
Assemblée Générale du 26 Mars
2022 

 Nouvelles  du Foyer Rural  N 11
Bouxières aux Dames

Mai  2022 

Edito
-

Chers adhérentes, chers adhérents, 

 FOYER RURAL EN PÉRIL
 

La mairie ayant revu à la baisse la subvention du Foyer Rural de
l’ordre de 45 % soit 20 000 euros, nous sommes très inquiets
pour l’avenir du Foyer Rural.

Cette décision de la mairie concernant le fonctionnement du
Foyer Rural met en danger à la fois le travail des salariés et celui
des bénévoles qui ont a cœur de faire vivre ce lieu de partage.

C'est également l'ensemble des adhérents qui à terme vont subir
les conséquences de cette décision de la municipalité: les
activités de proximité, les animations culturelles seront
forcément impactées de plein fouet par ce nouvel état de fait.

Nous devrons nécessairement prendre des mesures afin de
compenser cette perte dans nos subventions.

                                                   Le Conseil d'Administration 

- Café du Foyer le Samedi 7 Mai sur la Parentalité.

- Opération nettoyage de la nature en partenariat
avec le conseil minucipal d'enfants du 14 au 16 Mai.

- Répar Too le Samedi 21 Mai au Foyer.

- Marche Gourmande : le Dimanche 22 Mai.

- Concert Rencontre le 22 Mai à 16 h à l'église de
Custines avec Choeur et Orchestre Gaston Stoltz.

-Samedi 11 Juin 20 h 30 : Chanson avec Eric Frasiak.
     

- Anniversaire des 70 ans du FR Week-end du 18 /

19 Juin.   
  

- Sortie familliale : Expo à Paris " Machu Picchu" le 25
Juin . Réservation au foyer.

- Randonnée entre Chien et Loup : Samedi 2
Juillet. 
 

Dates à retenir.

Lors de l’AG du 26 Mars, Muriel Boher et
Joël Basselin ont été réélus avec 3
abstentions chacun. Michel Elipot,
nouveau candidat, a été élu à l’unanimité. 

Donc le conseil d'administration se
compose, donc, des membres suivants : 

Muriel Boher, 
Rosine Szybalski,

 Caroline REMONT Boudot, 
Christiane Henry, 
Laurent Frichement,

 Étienne Deloule
Joël Basselin
 Michel Elipot
Fabrice Attenot. 

 

 

Election du bureau : 

Présidence : Muriel Boher  

Vice-président : Joël Basselin 

Secrétaire : Caroline Remont Boudot

Trésorier: Etienne Deloule 

 



Les commissions du Foyer Rural de Bouxieres aux Dames 
 

 La commission spectacle élabore le programme culturel, organise les
soirées et accueille les artistes et les spectateurs. Sa priorité est d’attirer
de nouveaux publics en proposant des spectacles de qualité. 

  
 La commission mezzanine élabore le calendrier des activités, des
rencontres conviviales et des sorties. Elle réfléchit à l’amélioration du bon
fonctionnement du lieu en mettant à jour régulièrement le règlement
intérieur et les panneaux d’information pour les parents et les enfants.

 

La commission intergénérationnelle organise toutes les manifestations
familiales, réfléchit aux moyens d’accueillir de nouveaux publics et
rencontre les partenaires de l’Espace de Vie Sociale pour évaluer les
actions. 

 

 La commission Transition Écologique et Sociale, créée fin 2021, elle
réfléchit à la prise en compte de l’écologie dans notre fonctionnement au
quotidien. Elle propose des aménagements pour que nos actions
respectent mieux la nature. 

 

 Nota : Les commissions sont ouvertes à toutes et tous , vous
pouvez vous inscrire à tout moment. Elles se réunissent 3 à 
 4 fois par an.
Les commissions sont composées d'une dizaine de membres
Max. 

 



Spectacle au Foyer Rural

« REGARDS CROISÉS » dimanche 6 mars 2022
Après une reprise des spectacles en demi-teinte, le Foyer Rural a testé le
dimanche après-midi pour accueillir « Regards Croisés », un concert de
chansons tirés du répertoire de Jacques Brel, Georges Brassens et Léo
Ferré.
Ce fut une belle réussite car une cinquantaine de spectateurs étaient
présents pour assister à un spectacle original mêlant les chansons et la
diffusion d’extraits d’une interview de 1969 qui réunissait les trois chanteurs.
Les 2 artistes, Christophe Roguin et Laurent Chièze, rebondissaient sur les
propos parfois choquants liés à l’époque avec beaucoup d’humour. Ils ont
proposé les chansons de ces Grands de la Chanson Française en reprenant
les thématiques de l’interview tout en les revisitant, en les réorchestrant, en
variant les styles musicaux et en modifiant les tempos. Christophe alternant
guitare, banjo ou ukulélé et Laurent à la contrebasse.

Anniversaire du Foyer Rural
Le Foyer Rural a été créé en 1952, il va fêter ses soixante-dix ans cette
année.
Pour cela, un groupe de travail s’est mis en place. Les festivités vont
commencer le 22 mai avec la « Bouxiéroise Gourmande » et se termineront
lors de la randonnée de nuit « Entre Chien et Loup ». Ces deux
manifestations seront agrémentées de surprises et d’animations spéciales.
Un temps fort sera aussi proposé le week-end du 18 et 19 juin : les sections
du Foyer proposeront des expositions, des animations, des démonstrations et
des vidéos. Le groupe « Les Lapins Noirs » qui a créé ses 4 spectacles
au Foyer Rural nous proposera un « Best of » pour fêter avec nous cet
anniversaire.
 
 



 

La pensée du moment :
 "C'est dans les moments difficiles que l'humain montre la vérité de

qui il est vraiment !" 


