Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

Si vous ne pouvez être présent à la réunion, faites parvenir
votre candidature à M. et Me Dufour 1bis impasse du Puits.

Inauguration du Camp de César
La Communauté de Communes du Plateau du Vexin (CCPV) a
fait récemment l’acquisition du Camp de César situé route de Serans
à Nucourt.
L’inauguration aura lieu le dimanche 9 mai à partir de 14h et
tous les habitants de la CCPV y sont évidemment conviés.
Au programme de cette fête intercommunale :
 Animations variées et spectacles
 Stands des artisans et producteurs de nos villages
 Exposition (concours photos, concours interclasses,…)
A cette occasion, le foyer tiendra un stand d’animations.
Vous pourrez trouver plus de compléments dans la lettre
d’information de la CCPV n°6 de janvier 2010 distribuée dans nos
boîtes aux lettres en début d’année !
Venez nombreux découvrir ce site magnifique !

http://www.foyer-rural-lebellay.fr
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Les différents articles de ce numéro :
1. Comptes rendus de
o la fête de la galette
o l’assemblée générale du 12 février
2. Les manifestations à venir :
o Sortie « Tir à l’arc »
o Salon du Pastel 2010
o Inauguration du Camp de César à NuCourt
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1. Comptes rendus
La fête de la galette
Comme tous les ans, le Foyer a offert la
galette aux Bellaysiens et à tous ses membres au
cours de la soirée du samedi 16 janvier.
Cette fois-ci pas d’animation Karaoké, un
DJ était venu mettre l’ambiance ! Petits et grands
se sont bien défoulés et les adhérents de l’activité Danse ont pu
mettre en application les chorégraphies apprises en cours…

L’assemblée générale
Celle-ci s’est tenue le vendredi 12 février à la salle Lucien
Burckel en présence d’une petite assemblée.
Après un bilan des activités de l’année passée par les différents
animateurs, le trésorier-adjoint, Arnaud, a fait le point sur le bilan
financier 2009 et les prévisions pour 2010.
La réunion s’est terminée par l’élection des membres du
bureau. Les membres sortants ont été réélus. Le conseil
d’administration compte 11 personnes dont 6 au bureau :
Président : Laurent Dufour
Vice-président : Christian Bazot
Secrétaire : Patricia Bazot
Secrétaire adjointe : Béatrice Grenier
Trésorière : Elizabeth Dufour
Trésorier adjoint : Arnaud Beauvallet
Membres : Didier Gabriel, Raphaël Lothaire, Dominique
Bertrand, Michelle Uguzzoli, Jacqueline Dufresne.
Vous pourrez retrouver le compte rendu complet sur le site du foyer.

2. Manifestations à venir
Sortie Tir à l’arc
Les Foyers Ruraux de la Communauté de
Communes du Plateau du Vexin organisent une
après-midi activité Tir à l’arc avec les Archers de
Guiry au Bois de Morval le samedi 10 avril entre 14h et 17h.
Cette activité est ouverte aux enfants à partir de 8 ans et à leur
famille. Elle est gratuite pour les adhérents du Foyer, une participation
de 5€ sera demandée aux personnes non adhérentes.
Vous trouverez le bulletin d’inscription ci-joint à retourner
impérativement avant le 2 avril !

Le salon du Pastel
Nous vous rappelons que la 8e édition du
Salon du Pastel se déroulera du samedi 8
mai au dimanche 16 mai 2010 à la salle
Lucien Burckel du Bellay-en-Vexin.
Une fois encore, des peintres de renom
seront présents. Le comité de sélection a
déjà fait ses choix et une quarantaine de
peintres vont exposer environ 150 tableaux.
Afin que cette édition soit une réussite, nous avons besoin de
personnes pour nous aider à:
o Distribuer les affiches
o Tenir des permanences pendant l’ouverture du Salon
Pour cela, nous vous convions à une réunion d’informations qui
aura lieu le mardi 6 avril à 20h30 à la mairie.
Venez nombreux !

