 Le festival « Césarts fête la planète »

Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

Ce festival se déroulera le dimanche 25 septembre au Camp de César à
Nucourt.
Les foyers Ruraux de la CCPV tiendront différents stands, ainsi qu’un forum. Plus
d’infos vous seront bientôt données dans vos boites aux lettres !
Nous vous attendons nombreux pour venir fêter la planète !
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 La soirée Moules-frites
Nous sommes heureux de vous convier à une soirée moules-frites le samedi 19
novembre 2011 afin de se réunir entre bellaysiens, amis, voisins,… dans une
ambiance conviviale.
Surveillez vos boites aux lettres avant les vacances de Toussaint, les places
seront chères ! Moussaillons, à vos marques !!
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1. La soirée théâtre du 27 mai :
La célèbre troupe locale, « les Boldacatastrophes », a clôturé la saison
2010/2011 par un spectacle le 27 mai dernier.
Un public de fidèles est venu assister à la représentation.
Les plus jeunes se sont attaqués au très célèbre « Petit Prince » d’Antoine St
Exupéry (très réussi malgré le trac de certains !) puis se sont succédés dans de
petites scènes très rigolotes.
Le groupe des adultes regonflé par les adolescents nous ont encore une fois
bien amusées avec des parodies de scènes de tous les jours (petits potins entre
femmes !) ou plus sérieuses (séance au tribunal !).
Une bonne soirée comme on aime en passer au Bellay !!
Merci encore aux responsables de cette activité (Fabienne pour les enfants
et Nathalie pour les adultes) qui repartent pour une nouvelle saison. Alors, venez les
rejoindre pour partager avec eux de bons moments !

2. Les manifestations à venir :
 La reprise des activités
Le Foyer Rural, pour sa nouvelle saison, se trouve confronté aux problèmes
actuels de toute association : manque de bénévoles, manque de moyen financier...
Le Foyer peut proposer des activités différentes grâce à des personnes qui
s’engagent à donner de leur temps pour que jeunes, adolescents ou adultes
puissent pratiquer une activité culturelle ou sportive. Nous remercions vivement ces
personnes.
Pour certaines activités, nous faisons appel à des professionnels (Danse de
Salon, Gymnastique), et afin d’être dans la réglementation, le Foyer Rural devient
employeur. Les charges qui nous incombent cette année sont plus importantes.
Nous bénéficiions d’un agrément sport nous permettant d’avoir des charges
allégées. Hors nous avons appris cet été que la tête du réseau national formée par la
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR) et la Confédération
Nationale des Foyers Ruraux (CNFR) s’étaient séparées. Le schéma d’affiliation
choisie par la Fédération des Foyers Ruraux du Val d’Oise est de suivre la CNFR. De
ce fait nous perdons l’agrément sport, et nous basculons dans le droit commun.

Le bureau œuvre depuis la mi-août à trouver une solution pour que le Foyer
puisse proposer ces deux activités à un prix pour nos adhérents restant dans la
continuité de ce nous proposions. Les contraintes sont très nombreuses, nous ne
pourrons valider la reprise de ces activités que lorsque tous les adhérents se seront
fait connaître.
Afin que le Foyer Rural continue à fonctionner aves des activités variées,
nous avons besoin de l’aide de tous. Nous recherchons donc, des idées d’activités,
des personnes pouvant consacrer une heure par semaine pour les animer, pour
prendre en main les différentes animations proposées par le Foyer Rural pour les
jeunes (Halloween, galette….)… Nous sommes ouverts à toutes vos propositions.
N’oublions pas que le Foyer Rural a pour rôle de revendiquer l’éducation
populaire dont entre autre : La solidarité, le « Faire ensemble », le sport, le lien
intergénérationnel, le respect d’autrui, l’échange, la convivialité, le lien social,
l’engagement, l’intelligence collective, l’engagement, le volontariat, le
développement culturel solidaire, le vivre ensemble…..
L’équipe du conseil d’administration remercie tous ceux qui répondront à
notre appel et reste toujours à votre écoute.
Voici les activités proposées pour la saison 2011/2012:
-

danse de salon,

-

gymnastique,
théâtre (enfants et adultes)
tennis de table (enfants et adultes)

Une soirée d’inscriptions est organisée à la salle Lucien Burckel

le mercredi
mercredi 14 septembre de 20h à 21h
où les responsables pourront vous fournir tous les renseignements (contenu,
créneau horaire et tarifs) concernant leur activité. Venez nombreux !
Par ailleurs, les activités reprendront fin septembre.
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion ainsi que le détail des
activités qui sont dispensées cette année par des bénévoles bellaysiens et deux
professionnels à nous remettre si vous ne pouvez pas être présent mercredi.

