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Foyer Rural
du Bellay-En-Vexin

Soirée théâtre au Bellay

Notre troupe de théâtre Bellaysienne, les Boldacatastrophes, donnera sa
prochaine représentation le samedi

9 juin à 20h30. Réservez la date

pour venir les applaudir !! On nous réserverait quelques surprises !!
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Le Clin d’Oeil N°26

Raquettes et ballons

Avril 2012

Les 8 foyers de l'intercommunalité ont décidé de reprendre la
manifestation "Raquettes et Ballons". La rencontre aura lieu, à Cléry en Vexin
le samedi 29 septembre. Retenez déjà cette date. Nous vous donnerons
plus d'informations vers le mois de juin.
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Festival au Camp de César

Les différents articles de ce numéro :

Les 8 Foyers de l'intercommunalité participeront également au deuxième
Festival du Camp de César à Nucourt le dimanche 23 septembre.

1.

Compte-rendu de l’assemblée générale du 10 février

2.

Les manifestations à venir :
• Soirée théâtre à Commeny le 05 mai

3. Informations diverses

• Salon du Pastel 2012
• Soirée théâtre au Bellay

•

• Raquettes et ballons

Une partie du sous-sol du Foyer a été aménagé en bureau et salle de
réunion. Les travaux ont été terminés courant février 2012.

•

Le Foyer s’est équipé de nouvelles tables plus légères et plus
maniables.

•

Le week end dernier, des travaux de nettoyage de la façade du Foyer,
du sous-sol ont été réalisés par une équipe de bénévoles du village.
Merci encore à eux. D’autres jours sont planifiés. Si vous voulez vous
joindre à nous, merci d’en informer l’équipe du Foyer.

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

Site Foyer

• Festival au Camp de César
3.

Informations diverses
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1. Compte-rendu de l’assemblée générale
du vendredi 10 février

2. Les manifestations à venir
•

Les huit foyers de l’intercommunalité vous proposent une

Tout d'abord le Président remercie les animateurs des sections théâtre, Tennis
de table, et les bénévoles qui contribuent aux activités du Foyer ou à la
maintenance et l'amélioration du Foyer. Sans ce bénévolat le Foyer ne pourrait
vous proposer des activités et continuer à vivre.
Les activités Danse de Salon et Gymnastique sont les deux activités pour
lesquelles le Foyer a dû engager des professeurs. Pour la saison 2011/2012, les
cotisations de l’activité Danse de salon couvrent les frais engagés ce qui n'est pas
le cas de la Gymnastique. Le Conseil d'Administration a décidé que des pré
inscriptions seraient mises en place au mois de juin pour valider la poursuite de
ces deux activités pour la saison 2012/2013.
Les autres activités proposées par le Foyer sont : repas à thème, sorties en
commun pour les jeunes avec les autres Foyers de l'Intercommunalité et
participation au Festival Césars fête la Planète au Camp de César.
Au niveau financier, le foyer a dû voter un budget déficitaire pour l'année 2011,
qui s'explique par des investissements, l'augmentation du coût de chauffage, eau,
électricité et des charges salariales.
Les membres du Conseil d'Administration sortants ont soumis leur candidature
et ont été élus. Donc pas de changement.
Le président a clos la séance en rappelant, que pour pouvoir continuer à
proposer des activités, nous avons besoin de bénévoles. L'appel que nous
relayons, et cela depuis un moment, par ce petit journal devient vital pour le
Foyer.
Nous sommes à votre écoute, à votre disposition pour toutes les solutions que
vous pourrez nous soumettre et apporter. Même si vous ne pouvez pas participer
physiquement à des activités, en devenant adhérant du Foyer vous contribuerez à
le soutenir.

Soirée théâtre à Commeny le samedi 5 mai

soirée théâtre le

samedi 05 mai

au Foyer Rural de

Commeny, en collaboration avec la Fédération
Départementale des Foyers Ruraux. Vous trouverez toutes
les informations pour vous inscrire dans le document joint.
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Salon du pastel 2012
Nous vous rappelons que la 9e édition du Salon du Pastel

du samedi 12 mai au
dimanche 20 mai à la salle Lucien Burckel du
se

déroulera

Bellay-en-Vexin.
Une fois encore, des peintres de renom seront présents.
Le comité de sélection a déjà fait ses choix et une
cinquantaine de peintres vont exposer environ 160
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 demandons de vous faire connaître auprès de
Michèle Dubois-Uguzzoli ou de l’équipe de la commission Salon du Pastel.
Merci de votre participation.

