
Et pour les ados ?  

Contactez-nous sur :
actionsados.frbad@free.fr
ou au tel : 03 83 22 69 18  

 

 Nouvelles  du Foyer Rural  N 9
Bouxières aux Dames

Janvier  2022 

Edito
-

Chers adhérents, chère adhérente

Une nouvelle année commence, espérons qu’elle soit plus agréable que 2021
!
Pour l’instant, les mesures sanitaires nous imposent encore quelques
contraintes : 
• Ne pas manger et boire collectivement dans nos activités et nos
manifestations.
• Garder le masque dans tous les déplacements à l’intérieur du Foyer.

Mais 2022 est aussi une année importante pour le Foyer Rural ; c’est
l’année où nous fêterons le soixante dixième anniversaire de sa création…
Nous espérons bien, si les mesures s’assouplissent, mettre en place de
beaux moments pour partager enfin convivialité et plaisir de se retrouver.

En attendant, toute l’équipe du Foyer Rural vous présente ses meilleurs
vœux.
Continuez d’être prudent et prenez soin de vous.   

Très prochainement

Veillées à la maison du village: 
    Vendredi 21 Janvier 2022 à 20 h 30.

Loto Familial: 
    Dimanche 23 Janvier 2022 :à 14 H. 

Sortie Familiale: Sortie Neige. 
    Dimanche 30 Janvier. 

Café du Foyer " nature"
    Samedi 5 Février. 

Soirée Crépes : 
    Samedi 5 Février 

Actions ADOS: 
    Du 8 au 10 Février 
Atelier " Cirque, Boxe anglaise, Théâtre impro"
un escape Game offert ( voir tract ).

Assemblée Générale suivi d'un
spectacle: 
    Samedi 26 Mars 
 

Dates à retenir.

Prochaine date le 5 Février 2022.



 
 

                                          Départ du Foyer en Bus à  7 h 30. 
                                      Départ de la station à 17 heures.

                                     Tarif plein 12 € avec la participation                                                                 
de la CAF TARIF UNIQUE est de  : 6 € .

 
Ce tarif comprend le transport et un petit goûter.

Inscription avec règlement au secrétariat du Foyer.

 
Sortie familiale du 12 Décembre 2021 "Marché de
Noël à Strasbourg".

Cette ann
ée le

Foyer Ru
ral fête

ses 70 a
ns

A suivre..
. 

 
 

Nous étions 41 personnes pour
aller, à la deuxième sortie
proposée par le foyer rural ,au
marché de Noël de STRASBOURG.
Nous avons eu beaucoup de
chance avec la météo. Agréable
journée en bus emmenée par un
chauffeur sympathique et très
drôle.

Trois pôles d’attraction pour ce
marché ce qui nous permis de ne
pas être en présence de trop de
foule. Très sécurisé Pass Sanitaire
demandé à chaque entrée.

Vivement le prochain voyage qui
aura lieu le 30 janvier pour une
sortie au ski.

 
Quoi de neuf à la Mezzanine.

 
L'atelier des Minuscules , des Majuscules
....  Qu'est que l'on y fait ? 

 
 

Ce sont des activités d'art plastique , des histoires
interactives , des comptines originales accompagnées
à la guitare. 

Ces ateliers sont animés par Marie Léopoldine et Philippe
tous les deux bénévoles ; Merci à eux.

 
 

A partir de Janvier, tous les mardis matins , nous
partirons à la découverte des peintres . Nous
commencerons par Giuseppe Arcimboldo pour arriver
à Pablo Picasso. 

Tous les adhérents du lieu d'éveil pourront exprimer
leur créativité. 

La Mezzanine espère ainsi exposer ses œuvres à
l'occasion des 70 ans du Foyer Rural.

 

LOTO du 23 Janvier 
 2022 au Foyer Rural 

 
 

A partir de 14 heures ouverture
des portes à 13 h 30...
- Des lots à gagner. 
- Des parties spécialement pour les
enfants.
Suite aux mesures sanitaires :
Buvette, restauration, et pâtisseries
sur place n'auront pas lieu.

 

Sortie familliale : Une sortie neige le
Dimanche 30 Janvier  2022 à La Bresse
/ Lispach 

 

Retour sur le café du Foyer de Décembre
2021 concernant la transition écologique.

 

 
 

 12 personnes ont participé à ce foyer, et des échanges plusieurs
propositions sont ressorties :

- La création d’un Repair Café, évoquée par 6 participants : faire
un repair-café [atelier de réparations] au foyer pour redonner vie
à des objets en fédérant des compétences locales, pour moins
jeter, à étendre aux vêtements [reprise, couture, tricot...], à la
fabrication de produits ménagers naturels.

- La mise en place de jardins et poulaillers partagés, d’ateliers
cuisine et d’éducation alimentaire. 

- La préservation des espaces naturels, la régulation des
fauchage et coupes pour favoriser la biodiversité. Mieux
respecter des sites classés ou naturels, dont celui de « La
Pelouse », remettre en fonction le nettoyage citoyen des forêts
et des espaces naturels.
Optimiser la gestion des déchets et notamment dans les
manifestations du FR (emballages, gobelets, électroménager...).

- Liaison douce et co-voiturage, avec le besoin d’une liaison
douce et sécurisée de Bouxières vers les voies vertes externes
dont le passage du pont de Champigneulles, de voies douces
baliser pour traverser le village, le développement du
covoiturage et d’une application portable type PanneauPocket
pour faciliter les contacts entre bouxièrois.

- Energie renouvelable : partager les expériences d’installations
solaires photovoltaïques, réfléchir à la gestion de la production
d’électricité à l’échelle du village et mutualiser les habitats pour
peser dans des aménagements écologiques, et pouvoir négocier
avec des fournisseurs (électricité, gaz, …)

- Sensibilisation à l’écologie par l’intermédiaire de spectacles
engagés, pour les enfants mais aussi les grands.

 

 

 

Voici le nouveau logo du Foyer
proposé par la commission Com et
validé par le CA.
Il reprends le logo de base des foyer
ruraux, on a repris l'étoile du site de la
pelouse ... Chercher l'étoile lol .


