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1 –Assemblée Générale

 Salon du pastel 2014

L’Assemblée Générale du Foyer aura lieu :

Nous vous rappelons que la 10e édition du Salon

le vendredi 21 mars à 20h30 à la salle Lucien Burckel.
C’est un moment important dans la vie du Foyer Rural. Elle permet de faire
un point sur 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 des loisirs pour la collectivité.
Renforcer la solidarité entre les 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 générale.
Une partie des membres actifs doit être renouvelée cette année. Vous pouvez
faire acte de candidature pour rejoindre le foyer rural ou soutenir le foyer en
adhérent tout simplement. Voir coupon joint au dos.
Nous espérons que notre appel sera entendu et nous vous attendons. Merci.

2 – Manifestations à venir
 Les 8 Foyers Ruraux de notre secteur d’animation organisent :
o

une soirée cabaret au Star Paradyse de Gisors le samedi 22 mars.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter M. et Mme Bazot ou
Mme Dufour rapidement pour réserver.

o

une sortie tir à l’arc à Guiry le mercredi 23 avril. Toutes les
informations pratiques vous seront communiquées
ultérieurement.

du samedi 03 mai au
dimanche 11 mai à la salle Lucien Burckel du
du Pastel 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
Mme Grenier 1 rue du Bout à Robin, M. et Mme Bazot ou Mme Dufour.
Merci de votre participation.

 Soirée théâtre
Notre troupe locale, Les Boldacatastrophes, donnera
sa prochaine représentation théâtrale le samedi 14 juin
prochain. Réservez déjà votre soirée !

