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Un mot sur les principales activités de l’année 2017.
Soirée Beaujolais.
Edito du Président :
Le moment est venu de faire le point sur
l’activité de notre foyer pour l’année 2017.
Le nombre d’adhérents reste stable depuis
3 ans, la remise en forme, l’Atelier Vitrail et la
Randonnée restent les principaux pourvoyeurs.
Avec regret nous enregistrons l’arrêt de
l’activité Capoeira, Sandrine étant sur le point
de mettre au monde son deuxième enfant,
merci à elle pour son investissement durant
ces années. Nous enregistrons également le
départ de notre secrétaire Odile qui va quitter
notre région, merci pour son dévouement sa
volonté son efficacité et sa bonne humeur.
Marie- Annick Toullec la remplacera et nous
sommes très heureux de l’accueillir parmi
nous.
Je tiens également à féliciter l’équipe de la
section vitrail qui a travaillé à la réfection des
vitraux de notre église et qui va se poursuivre
en 2018.
Comme il est de tradition à cette période de
l’année notre Conseil d’Administration et moimême, vous présentons tous nos vœux pour la
Le Président
nouvelle année à venir.
Serge Graillot.

Joyeuses fêtes à toutes et à tous.

3 et 4 juin 2017 Sortie
annuelle à ORLEANS.
Le samedi matin : départ de Bellefontaine
pour nous retrouver sur le parking de la base
de loisirs de COMBREUX dans le Loiret.
Départ des randonneurs et des vététistes,
sur des circuits préparés à l’avance, 18 kms
pour les cyclistes et 8 kms pour la randonnée pédestre, avec après la balade, rendezvous des deux sections pour un pique-nique.

Quelle belle réussite cette soirée Beaujolais.
On y a bu cette fois un bien goûteux Côtes
du Rhône primeur ! 61 convives ont partagé
dans la bonne humeur et les rires l’excellent
dîner concocté par notre chef Jean-Noël et
ses « commis » fidèles. On y a dansé allègreLes marcheurs lors de la pose. ment sous la houlette du
talentueux DJ Jean-Noël !!! Grand merci à
L’après-midi : suite de la randonnée
toutes les petites mains oeuvrant avant et
VTT, marche de 8kms, ou quartier libre après la fête.

pour les personnes qui préfèrent
visiter les environs.
Le soir : rendez-vous à l’hôtel et en
soirée dîner dans le restaurant

« Au bon Marché » à Orléans.
Dimanche : Après le petit déjeuner à l’hôtel,
direction ORLEANS pour une visite guidée de
la vieille ville.
Après-midi : quartier libre et retour vers

Le dîner.

BELLEFONTAINE.

Pour résumer la sortie :

Les randonnées cycliste et pédestre

sympathiques, le pique-nique bien
mérité avec quelques gouttes de
pluie invitées au dessert, l’hôtel fort
agréable, les repas dans les deux restaurants excellents et les deux guides
remarquables dans la visite de la ville
passionnée et passionnante : tels furent les ingrédients de cette très belle
Un service d’une efficacité remarquable.
escapade en ce week-end ensoleillé
Odile Roussel.
saupoudré de la franche bonne ambiance entre tous les participants.
OdileV.Roussel

Tout le monde en piste.
Vététistes sur le départ.

A renouveler sans modération !

suite des activités 2017
Mémoire et Patrimoine
Le 25 mars dernier nous avons visité le musée de Viarmes.Il s’agit d’une petite structure ouverte dans
la mairie et qui propose une excursion dans l”histoire de la commune. Organisée autour de scènes qui
reconstituent rapidement le passé d’un village nous découvrons aussi bien les travaux agricoles que
l’évolution de l’école et, plus simplement, la vie rurale dans un secteur agricole et boisé ainsi que la vie
culturelle et religieuse.
C’est très bien mis en valeur et présenté. Apparament les quelques personnes qui nous accompagnaient
dans cette visite ont apprécié ayant l’impression d’avoir découvert la vie dans un milieu rural à quelques
dizaines de kilomètres de Paris. Vie que l’on pouvait encore connaitre non loin de Bellefontaine,il y a
seulement six ou sept décennies pour de petites communes au milieu d’une zone boisée et agricole. R.L

Scène dans un Bistrot d’antan.

Remise en forme.
IL y a 41 personnes inscrites à la
salle de remise en forme. La plupart du matériel a été changé avec
l’intention de
rénover les anciens appareils
comme :
-Les haltères,
-Le banc de
musculation,
-Le rameur.
Tout cela se
fera après
accord du bureau du Foyer Rural.

Fileuse d’antan.

Balade en VTT autour de Bellefontaine organisée
par Marc Breheret.

René Le Mée et ses visiteurs.

Section Randonnée
En ce qui concerne la Ronde des Villages 2017ce fût encore un succès puisque pas
moins de 200 randonneurs sont venus du Val d’Oise de l’Oise ainsi que d’autres
départements limitrophes. Tous ont répondu présents à l’appel de Philippe. Et à
l’arrivée, cela s’est terminé devant un bon plateau repas concocté par Jean-Noël ! MC
Après l’effort le réconfort

Manifestations prévues pour2018.

- Tournoi de belote :
Dimanche 04/02/2018.
- Sortie annuelle ( Pentecôte) :
samedi et Dimanche,
19 et 20 /05/2018.

Composition du CA.
- Serge GRAILLOT Président
- Francis HERVIN Vice Président
- Marie-Annick TOULLEC Secrétaire
- Georges CORLAY Secrétaire Adjoint
- Michel WALBECQUE Trésorier
- Jean Luc RIEHL Trésorier Adjoint
- Michèle BEDICAM
- Josy LANGOT
- Marie LE MEE
- Philippe REGUIS
-Christian MELINO
-Odile ROUSSEL

- Feux de la ST jean :
Samedi 23/Juin 2018.

Personnes à joindre pour tout renseignement.

Le Président
Serge Graillot
Adresse Mail : sergegraillot@hotmail.fr
Téléphone : 06 83 51 62 52.

La secrétaire
Marie Annick Toullec
Adresse Mail : marieannicktoullec@yahoo.fr
Téléphone : 06 49 93 80 75.
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Sortie mensuelle au Château de la
chasse de Montmorency.

