
La municipalité apporte son soutien au Foyer Rural et aux associations 

 

Le Foyer rural a tenu son assemblée générale ce dimanche 21 novembre à 11h dans la salle des fêtes du 

village. Le bureau a été reconduit dans ses fonctions : président, Gaëtan Papa, trésorier, Yves Leguidec, 

secrétaire, Sylvie David. Le Comité des Fêtes, la Gym et le Yoga étaient représentés, le responsable de la 

toute nouvelle section du tennis de table était excusé. Pas moins de 5 conseillers municipaux, dont le 

maire et deux adjoints étaient venus leur apporter le soutien de la municipalité en ces temps difficiles 

pour tout le mouvement associatif. 

Vu le contexte de ces deux dernières années, le bilan des activités et par là même le bilan financier a pris 

très peu de temps et après avoir évoqué la crise de vocation parmi les bénévoles des différentes 

associations et le repli sur soi de bon nombre d'administrés, les membres du bureau réélus à l'unanimité 

se sont résolument tournés vers l'avenir en présentant leurs projets d'animation pour le village: au 

programme pour 2022, la fête du village, un vide-greniers et la fête des voisins! 

Les autres associations de la commune seront contactées prochainement afin d'établir ensemble un 

calendrier des animations et manifestations prévues pour le village au cours de l'année 2022. 

Le problème des travaux de rénovation de la salle des fêtes a également été évoqué afin de pouvoir 

accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Les priorités sur les travaux à effectuer seront 

établies lors du prochain budget municipal. 

Les élus présents ont présenté leur projet de création d'un "café associatif" dans lequel ils souhaitent 

intégrer toutes les associations du village. Ce serait un lieu de rencontres et d'échanges autour 

d'animations variées, le projet est à l'étude et chacun est chargé d'y réfléchir pour une prochaine réunion. 

La discussion sur tous ces projets s'est poursuivie comme il se doit autour du verre de l'amitié offert par 

le foyer rural. 

 

 


