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FOYER  RURAL 

de 

MONTREUIL  SUR  EPTE 

 

 Compte rendu de la réunion du  5 janvier 2017 à 19h30 
 

Présents :  G. BRUNY – D. DAUPHIN – N. KUTELMACH – C. HIRSOUT – J. ROSSI   M. ALVAREZ – 
M. JAVELOT - A. ROUSSEAU – L. HADDOUCHE- S. GUIBEREAU  - L. DELAFOSSE 

Absents excusés :  P. HIRSOUT – M. DAUPHIN (pouvoir D. DAUPHIN) - F. LOFFET –   H. LOFFET – S. 
DELAFOSSE – Sand. DELAFOSSE – S. BAKHTI 

Absent :  X. BASCOU 
Invité : M. le Maire,  J-P. JAVELOT, n’ a pu se rendre disponible en raison d’un impératif extérieur. 
 
 

Début de séance 19h35 
 
Approbation à l’unanimité des présents du compte rendu de la réunion du 9 novembre 2016. 
 
Approbation à l’unanimité des présents du compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 décembre 
2016. 
 
 
Le Président demande un ajout à l’ordre du jour : Travaux plate forme tennis 
 
Accepté à l’unanimité des présents, 
Lecture d’un courrier adressé à Monsieur le Maire pour demander un rendez-vous afin de débattre 
sur les travaux urgents à effectuer pour la plate forme tennis. 
 
Monsieur JAVELOT a accordé un rendez-vous pour le 10 janvier 2017 à 18h30. A suivre 
 
 
Bilan des activités depuis la réunion du 9 novembre 
 

 soirée beaujolais du 18 novembre a réuni 48 personnes autour de cette dégustation qui était 
accompagnée d’un buffet campagnard ainsi que de gâteaux et sucreries. Petits et grands ont 
passé un bon moment. 

 soirée tartiflette du 3 décembre a été une réussite. Il est envisagé d’autres soirées à thème. 

• randonnée pédestre du 4 décembre, 14 randonneurs à braver le froid pour parcourir les 
chemins sur dix kilomètres. 

 atelier enfants du 14 décembre a rassemblé 8 jeunes filles qui ont confectionnés des 
pâtisseries de noël. 

 atelier floral du 17 décembre, un rendez-vous qui attire une bonne dizaine de personnes. 
Thérèse Beaufour a animé cet atelier créatif. 



 les cours de tennis se sont terminés le 26 novembre, rendez-vous début mars 2017. 
 les activités hebdomadaires, bibliothèque, gymnastique, cours informatique se sont déroulés 

jusqu’au 17 décembre, date des vacances scolaires. Reprises première semaine de janvier 
2017. 

 
 

Programmation des activités 2017 
 

Récapitulatif des activités 2016 avec reconduction de nombreuses activités pour 2017, 
 
Calendrier établi en fonction de la disponibilité de la salle du Mil'Clubs, certaines dates sont à définir 
ou à confirmer. 
 

 Le parcours du carnaval reste à  confirmer avec les autres villages en fonction des impératifs 
de sécurité. Il est envisagé : 

  -  concours du plus beau costume (thème proposé : les pays du monde), 
  -  bonhomme d’hiver, 
  - jeux – stands, 
  - voir avec Buhy pour emprunter leur structure gonflable pour cet événement. 

 Inscriptions au tennis 2017 : validation des tarifs, à savoir : 
 Communes de Montreuil Hors communes 
de Montreuil, 
  Buhy et La Chapelle  Buhy et La 
Chapelle 
- Adultes :   60 €  90 
€ 
- Couples :   75 € 
 115 € 
- Jeunes moins de 18 ans 
   et scolaires :   20 €   30 
€ 
- Invités :    5 € de l’heure 
- cours de tennis (10 leçons)  75 € 
- inscription tournoi   2 € 

 gymnastique, reconduction du tarif annuel de 160 € et il convient de désigner un nouveau 
représentant pour gérer cette activité. 

 Cours informatique, reconduction de la participation annuelle de 15 € 
 
 

Calendrier prévisionnel 2017 
 

 Ateliers florales ou créatifs : 22 avril et 16 décembre, 
 Barbecue de l’été : 10 septembre, 
 Bibliothèque : tous les mercredis de 18h00 à 19h00 hors vacances scolaires 
 Carnaval : 25 mars 2017, 
 Chasse aux œufs  : 17 avril 2017, 
 Cours informatiques : le jeudi soir de 20h30 à 22h30 hors vacances scolaires, 
 Fête de l’été : 30 juin en soirée. Activité en partenariat avec la mairie, 



 Foire aux livres : 15 octobre 2017 
 Galette des rois : 21 janvier 2017, 
 Gymnastique : tous les mardis de 19h30 à 20h30 de septembre à juin 2017, 
 Les gestes de premiers secours : samedi après-midi date à définir (29 avril ou 13 mai 2017), 
 mercredis des enfants : 22 février, 22 mars, 13 décembre, 
 Nettoyage de printemps : en attente de la date de la  Communauté de Communes, 
 Opération brioches le 14 octobre, à confirmer, 
 Pétanque : 22 avril, 17 juin, 9 septembre, 
 Prévention incendie : date à définir, 
 Randonnées : 1er dimanche de chaque mois, hors vacances scolaires, prochaine 15 janvier, 
 Repas à thème : 13 mai, 18 novembre, 
 Soirée beaujolais : 17 novembre, 
 Sortie patrimoine : 17 septembre 2017, 
 Tennis : reprise des cours le 4 mars fin des cours le 3 juin – finale du tournoi le 10 juin 2017 
 Vide grenier : 2 juillet 2017 en partenariat avec la mairie, 
 Le groupe de travail « Mon village et son histoire » se réuni une fois par trimestre et travail 

sur l’historique du village, son patrimoine et le recueil la vie des anciens raconté par nos 
anciens. Un onglet sur cette thématique sera mise en ligne sur le site du foyer rural courant 
2017. Prochaine réunion le 18 janvier 2017. 

 
 La création d’une école de Pêche pour les enfants (5/12 ans) est en cours d’étude et sera 

présentée auprès de la société de pêche « Arc en Ciel » lors de son assemblée générale du 
21 janvier 2017 afin de présenter la démarche et valider le projet avec les pêcheurs. Une fois 
le projet validé, le foyer rural réalisera un sondage auprès des parents et des jeunes pour 
lancer ou non cette activité. 

 

Questions diverses 
 

 Proposition d’organisation d’un loto. 
 En 2018, le foyer rural de Montreuil fêtera ses 40 ans d’existence. Chacun est invité à réfléchir 

pour envisager de fêter cet événement. 
 
 
Séance levée à 22h15 


