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Foyer Rural de Bellefontaine.

 Un mot sur les principales activités de l’année 2018.
                                                           

C’est avec un peu de retard 
que je viens  à vous pour vous souhaiter
une bonne année santé,  joie et bonheur.
 L’année 2019 a fort mal commencé pour 
notre Foyer, ce fut d’abord notre ami, 
René LEMEE qui nous a quitté.
Élément majeur de notre association il 
participa à sa création mettant en place 
les statuts. Toujours disponible pour 
nous aider à l’organisation de nos mani-
festations. Son petit sourire au coin des 
lèvres va nous manquer, derrière sa 
petite barbe se cachait un homme 
déterminé soucieux de défendre notre 
environnement.
 Et voilà qu’il s’est ajouté à notre peine le 
décès de Liliane MADELEINE membre de 
la section vitrail depuis de nombreuses 
années. Chaque vendredi elle fréquen-
tait assidûment l’atelier de Georges 
Corlay. Malgré son courage et après 
beaucoup de souffrance la maladie a 
eu raison d’elle. Mais pour nous tous, 
sa passion restera un exemple.
Sincères condoléances à leurs fa-
milles.
 Alors en leurs mémoires continuons à 
animer notre village pour apporter 
joie et convivialité.

Le Président
Serge Graillot.

 Edito du Président :

BEAUJOLAIS, SPECTACLE.
- Samedi 17 Novembre -

                                                       

 Conférence de Catherine Walbeque sur les oiseaux, à la mairie de Bellefontaine.

  Le 1er décembre, devant une assistance d’une vingtaine de 
bellifontains, Catherine Walbecque a donné une 
conférence diaporama sur les oiseaux de notre village et sur 
son intérêt écologique pour leur sauvegarde,  grâce à la 
mosaïque de milieux différents : prairie, champs, étangs, bois. 
« Une sortie sur le terrain sera organisée en mai prochain »

Lionel ROBERT dans 
Le « Rosifeur ».

- Ce samedi 17 novembre, 58 personnes étaient inscrites à la soirée 
annuelle du Beaujolais.  

  Une pièce était proposée au cours du repas  Le « Rosifeur » interprété par 
Lionel ROBERT. Même si le démarrage de la pièce fût un peu lent, par la suite 
le comédien a su nous captiver. En conclusion ce fût vraiment une bonne pièce 
de théâtre. 

 Puis nous avons terminé notre repas dans la joie et la bonne humeur.



suite des activités 2018
2 Sorties spectacles cette année  

à  LOUVRES et SARCELLES.

Personnes à joindre pour tout renseignement.
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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.

- 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

Composition du CA.

                          

- Sortie Cabaret au P’tit Baltard à Nesle (80) en bus 
le Dimanche 17 mars.

 - Une sortie ornithologique sera organisée  par 
Catherine Walbecque le dimanche 12 Mai en matinée.

- Sortie annuelle du Foyer Rural sur 
le week-end du 8 et 9 Juin. 

- Sortie weekend à préciser, Verdun et la vallée de la Meuse.
- La fête de la musique, 

le samedi 22 juin cour de la mairie de Bellefontaine. 
(Un barbecue est prévu). 

- La Ronde des Villages 
le dimanche 8 septembre. 

Hommage à notre ami René.

  
 

Siège social : Mairie de BELLEFONTAINE 95270

LLee ffooyyeerr rruurraall vvoouuss pprrooppoossee

UUnnee nnoouuvveellllee ppiièèccee ddee tthhééââttrree uunnee ccoommééddiiee àà

LL‛‛EEssppaaccee CCuullttuurreell BBeerrnnaarrdd DDAAGGUUEE
88,, RRuuee dduu 88 MMaaii 11994455 àà LLOOUUVVRREESS 9955338800

LLEE VVEENNDDRREEDDII 2211 DDEECCEEMMBBRREE 22001188 àà 2200HH3300

RESERVATION

(20 places disponibles)

Bulletin de réservation

accompagné de votre

règlement par chèque au nom

du foyer rural

A déposer dans la boîte aux

lettres du foyer rural à la

mairie sous enveloppe inscrire

« Théâtre Louvres 2018 »

PRIX DES PLACES

Adhérents : 10 €

Non adhérents : 17 €

TRANSPORT EN VOITURE OU

CONVOITURAGE

DATE LIMITE DE

RESERVATION

10 DECEMBRE 2018

CONFIDENCES
La comédie du sexe, de l‛amour et des

secrets !

Une mère sent toujours ce qui ne va pas.

Quand Florence apprend que Georges son mari, a

battu leur fils au tennis, elle mène aussitôt l‛enquête.

Elle invite donc son fils et sa bru le soir même pour

savoir ce qui se passe.

La soirée s‛emballe, vire au chaos et produit des

révélations inattendues pour chacun.

Fine et drôle, CONFIDENCES raconte l‛amour qui

dure, le mariage, pour le meilleur et pour le pire.

Siège social : Mairie de BELLEFONTAINE 95270

LLee ffooyyeerr rruurraall vvoouuss pprrooppoossee dd‛‛aalllleerr vvooiirr jjoouueerr uunnee ppiièèccee

ddee tthhééââttrree uunn aapprrèèss--mmiiddii aauu

TTHHEEAATTRREE AAnnddrréé MMAALLRRAAUUXX
RRuuee TTAAIILLLLEEPPIIEEDD àà SSaarrcceelllleess 9955220000

LLEE DDIIMMAANNCCHHEE 1188 NNOOVVEEMMBBRREE 22001188 àà 1155 hheeuurreess

RESERVATION

(30 places disponibles)

Bulletin de réservation

accompagné de votre

règlement par chèque au nom

du foyer rural

A déposer dans la boîte aux

lettres du foyer rural à la

mairie sous enveloppe inscrire

« Théâtre Sarcelles 2018 »

PRIX DES PLACES

Adhérents : 5 €

Non adhérents : 10 €

TRANSPORT EN CONVOITURAGE

DATE LIMITE DE

RESERVATION

04 NOVEMBRE 2018

L‛IMPORTANCE D‛ÊTRE CONSTANT
Une comédie frivole pour gens sérieux !

Jack Worthing et Algernon Moncrieff, deux

jeunes dandys de Londres, se sont inventés

un parent et un ami fictif, bien commode

pour échapper aux obligations sociales

 Foire aux pommes à MONT-PRES-CHAMBORD: Le week-
end fut agréable pour la vingtaine de personnes inscrites, 
et avec le soleil comme accompagnateur, tout au long 
du week-end, ce qui a permis de pratiquer la randonnée 
le samedi pour les vététistes en toute quiétude.  Avec 
Patrick et Eric pour l’accompagnement du VTT.

 
 Le samedi  soir un repas dansant était organisé dans le 
gymnase de la localité.

Le dimanche était pour les randonneurs à pied, ils se sont 
alignés sur un parcours d’une douzaine de kms en sous 
bois,  avec de copieux ravitaillements garnis de produits 
locaux, tout pour rendre des randonneurs et des randon-
neuses heureux.

FOIRE AUX POMMES 
du 3 et 4 novembre.

Il est difficile de trouver les mots justes pour exprimer sa tristesse devant la perte d’un ami cher.
René, nous voudrions te dire combien tu  nous manques déjà car tu étais pour nous un conseiller un ami toujours  

prêt à  donner de ta personne et à aider ton prochain, tu étais toujours prêt à proposer au Foyer Rural et à la 
section randonnée, une sortie que tu  concoctais avec soin afin de nous faire découvrir notre belle région qu’est le Val D’Oise.               

Toi, qui a passé un certain nombre d’années dans la capitale qui n’avait plus de secret  pour toi, tu avais le don de trouver de             
nouveaux  parcours des endroits bien cachés et insolites dont tu nous dévoilais tous les secrets.
Nous garderons toujours en mémoire le petit sourire malicieux que tu avais après avoir élégamment placé une boutade qui  
faisait bien rire tout le monde car  tu étais toujours à l’affût d’un bon mot.
Nous sommes sûrs que là où tu es, tu as retrouvé quelques amis et  tu dois être heureux comme tu l’as toujours été.

  Tous les membres du Foyer Rural ont une pensée pour Marie, vos enfants et petits enfants, qui nous l’espérons leur ira droit 
  au cœur.  Merci René.   

Manifestations prévues pour 2019.

Christian M.

La mascotte de la
«foire aux pommes».

«  Confidences » .

« L’importance  d’être  constant ».


