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  Le saviez-vous ? Le Foyer Rural souffle ses 20 bougies cette année. Son but reste récréatif, éducatif, sportif 
et culturel. L’animation est la vocation première du Foyer: développer la vie du village, favoriser les échanges, 
créer des liens, non seulement avec ses habitants mais aussi avec ceux des villages voisins, renforcer la solida-
rité, le tout à travers différentes manifestations: théâtre, cinéma, soirées musicales, sorties touristiques, 
expositions à laquelle il faut ajouter les actions des différentes sections: vitrail, mémoire et   patrimoine, 
rando, vtt, remise en forme, yoga, capoeira, tennis. Toutes ces actions n’auraient pu se réaliser sans le soutien 
des animateurs bénévoles et bien sûr des aides financières qui nous ont été octroyées jusqu’à présent par les 
municipalités successives et le Conseil Général. Monsieur JP BLAZY  député de notre circonscription  a 
également participé au financement de la réfection des vitraux de l’église réalisée par  la section Vitrail.                                                                                                                                        
 Alors nous vous attendons venez nous rejoindre pour perpétuer notre action.
 Notre mascotte «Chataigne» le petit Hérisson vous attend  q                                                                                   

Info sur la rénovation des vitraux de l’église de Bellefontaine.

Trimestriel N°1

Foyer Rural de Bellefontaine.

Atelier du vitrail situé dans 
les locaux de la mairie, pouvant 

recevoir 7 à 8 adhérents 
à chaque séance.

La section vitrail réalise environ 
1 fois par an une exposition 

des oeuvres réalisées par les 
membres de la section.

L a section vitrail réalise actuellement la rénovation des 4 vitraux du 
coeur de l’église  St Nicolas de Bellefontaine. 
Le financement a été réalisé par la subvention au titre de la réserve 
parlementaire 2014.

La section vitrail propose la réalisation de vitraux au plomb, en tiffany, en fusing, en thermo-formage et grisaille  q

Le Président
Serge Graillot.

 La soirée du Beaujolais nouveau, un rendez-vous immuable, le 3 ème 
samedi du mois de novembre. 80 personnes ont partagé un buffet 

campagnard. Un petit orchestre animait cette soirée fort sympathique.                                                                                                                                     
  Un bon moment de convivialité.

q



Présentation des différentes sections.

Personnes à joindre pour tout renseignement.
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Section Randonnée.

  La section compte 35 d’adhérents.
 
  - Un dimanche par mois une sortie est organisée 
dans la région, sur une distance d’environ douze 
kilomètres.
  - Chaque année en septembre et ce depuis 9 ans, 
le Foyer Rural organise, avec l’aide de toutes les 
sections une randonnée pédestre, appelée la  
«Ronde des Villages» et qui a pour but de faire 
découvrir Bellefontaine et ses environs. 
  - Chaque année c’est un succès puisque la dernière 
«Ronde des Villages» a reçu pas moins de 300 
randonneurs venants du Val d’oise ainsi que d’autres 
départements voisins.
 

Responsable

Philippe Reguis.

Section Remise en Forme.
 

 La Salle Remise en Forme, compte 34 adhérents, 
avec du matériel récent : 

-Un Tapis de course (pour un entrainement confor-
table et efficace). 
-Un vélo elliptique. (Il permet de travailler 80% des 
muscles du corps).
-Un vélo de Spinning. (Adapté aux entrainements 
intensifs !)
-Une Tour 4 postes  (quadriceps, pectoraux, dorsy, 
poulie haut et basse)
-Un Banc de musculation  avec barre et porte-
Haltère.
-Un rameur, etc. ……………….
-Plus notre dernière  acquisition un vélo semi 
allongé. (Facilité d’utilisation et confort du siège). 
 -Tous les adhérents disposent de clés pour 
entrer dans la salle, tous les jours de 9 heures  
à 22 heures, fermeture au mois d’Août.

Responsables

Anselmo
Gonzales

Michele
Bedicam.

Section VTT.

  Cette section existe depuis la création du foyer 
Rural et a une bonne expérience dans le domaine 
de la randonnée VTT. Elle compte à ce jour 11 
adhérents.

 - Les sorties se font chaque dimanche  matin, le 
rendez-vous est  à 9h00 au monument aux morts 
et le retour se fait autour de 12h00-12h30.

 - Tous les mois une sortie est organisée sur une 
bonne partie de la journée, cela permet de découvrir 
la région environnante. Ces sorties ne se font pas 
en hiver.

 

Responsables

Patrick Rigault.

Eric Collin.

Mémoire et Patrimoine.

  Les principaux centres d’intérêt de la section sont:
 - L’histoire de la commune dans le contexte de la 
Vallée de l’Ysieux.

 - La découverte du patrimoine.

  Notre action apparait dans divers écrits portant 
sur la guerre de 14-18  (articles postés sur le site 
de la mairie) une monographie écrite par l’institu-
teur du village en 1899, un bulletin « Regard sur la 
Vallée de l’Ysieux » tout cela résulte de recherches 
en archives qui se poursuivent et nous ont permis 
de retrouver la présence de quelques personnalités 
ayant résidé à Bellefontaine au 19ème siècle.

Responsable

René Lemée

 

Anselmo GONZALEZ 

 (Responsable de la Salle Remise en Forme). 

 

 

 La Salle Remise en Forme,   

 compte 34 adhérents, avec du matériel ressent :  

Un Tapis de course (pour un entrainement confortable et efficace).  

Un vélo elliptique. (Il permet de travailler 80% des muscles du corps). 

Un vélo de Spinning. (Adapté aux entrainements intensifs !) 

Une Tour 4 postes  (quadriceps, pectoraux, dorsy, poulie haut et basse) 

Un Banc de musculation  avec barre et porte-Haltère. 

Un rameur, etc. ………………. 

Plus notre dernière  acquisition un vélo semi allongé. (Facilité d’utilisation et 

confort du siège).  

Tous les adhérents disposent de clés pour l’entrée à la salle, tous les jours  

a partir 9 heures à 22 heures, fermer le mois d’Aout. 
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Le Président
Serge Graillot  

Adresse Mail  :  sergegraillot@hotmail.fr
 Téléphone : 06 83 51 62 52.                                                           

La secrétaire 
Odile Roussel   

Adresse Mail : odile.valrou@gmail.com  
Téléphone : 06 18 39 75 23.

A suivre.

- Serge GRAILLOT Président
- Francis HERVIN Vice Président
- Michel WALBECQUE Trésorier 

- Jean Luc RIEHL Trésorier Adjoint
- Odile ROUSSEL Secrétaire

- Georges CORLAY Secrétaire Adjoint
- Michèle BEDICAM

- Josy LANGOT
- Marie LE MEE

- Philippe REGUIS
- Marie Annick TOULLEC

Composition du CA.


