Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

COUPON ADHESION
Partie à remplir obligatoirement
Nom :

Foyer Rural du Bellay en Vexin - En Mairie - 95750 Le BELLAY en VEXIN

Prénom :

Le Clin d’Oeil N°11

Février 2009

Date de naissance :
Partie facultative
Adresse :

Téléphone :
Email :

MERCI DE JOINDRE UN CHEQUE DE 7€
à l’ordre du Foyer Rural du Bellay en Vexin

Les différents articles de ce numéro :
1. Compte rendu de la fête de la galette
2. Les manifestations à venir :
o Challenge de tennis
o Opération nettoyage de la nature
o Sortie pour les 10-18 ans
3. L’Assemblée Générale du 20 mars 2009

Et de retourner votre coupon à
Mme MASSI 26 Grande Rue
Mr DUFOUR 1bis Impasse du Puits
Mme BAZOT 27, Rue des Bons Garçons

http://www.foyer-rural-lebellay.fr

Site Foyer
Imprimé par nos soins. – Ne pas jeter sur la voie publique.

1. La fête de la galette
La fête de la galette du
10 janvier a rassemblé, dans une
ambiance festive, une quarantaine de
personnes (Bellaysiens et membres du
foyer) sur le thème du karaoké. Les
jeunes, venus nombreux cette année, ont participé activement
à cette soirée comme le montre la photo ci-dessus !

2. Manifestations à venir
Challenge de tennis :
Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural du
Val d’Oise organise un challenge individuel de tennis loisir. Vous
trouverez ci-joint la fiche d’inscription. Le règlement est
consultable sur le site du foyer (voir au dos).
o

Opération nettoyage de la nature :
Une opération nettoyage de la nature sera organisée en
partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux du Val d’Oise
et la Communauté de Communes du Plateau du Vexin avec les
jeunes volontaires du village. La date et le lieu seront précisés
dans nos prochains numéros. En contre partie, les jeunes
bénéficieront d’une entrée gratuite au paintball.
o

o

Sortie pour les 10-18 ans :

Une sortie pour les jeunes de 10 à 18 ans sera organisée
pendant les vacances de Pâques à Aventurland à Magny en
Vexin. La date sera précisée dans nos prochains numéros.

3. Assemblée Générale
Les foyers ruraux sont des associations relevant de la loi de 1901.
Ils constituent la base d’une grande confédération nationale qui
assume l’animation globale et volontaire du territoire rural.
L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie du
Foyer Rural. Elle permet de faire un point de l’année écoulée sur les
activités et présenter le bilan financier. Elle permet de définir les
objectifs de l’association qui peuvent être de différentes natures :
Organiser les loisirs de la collectivité.
Organiser la pratique de l’éducation physique.
Renforcer la solidarité morale des habitants
Développer des échanges au niveau local, départemental,…
Développer des actions communes avec d’autres structures.
C’est ce que nous nous efforçons de mettre en place avec l’équipe
actuelle. Mais tout cela ne peut se faire qu’avec l’aide de tous. Si vous
souhaitez participer à la vie du village, si vous avez des idées à nous
soumettre, nous vous proposons de venir renforcer notre équipe et de
participer à cette assemblée qui aura lieu le vendredi 20 mars à 20h30
à la salle Lucien Burckel.
Une partie des membres actifs doit être renouvelée cette année.
Vous pouvez faire acte de candidature pour rejoindre le foyer rural.
(Pour cela, nous vous demandons de prendre une carte d’adhésion –
voir coupon joint)
Vous pouvez également soutenir le foyer rural tout simplement en
prenant une carte d’adhésion. (Voir coupon joint)
Nous espérons que notre appel sera entendu et nous vous attendons.

