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Dimanche 14 Décembre Dimanche 14 Décembre Dimanche 14 Décembre Dimanche 14 Décembre     

Concert de Noël Eglise de Lanuéjouls 16h  (SI) 

Dimanche 4 JanvierDimanche 4 JanvierDimanche 4 JanvierDimanche 4 Janvier    

20h3o  Vœux de la municipalité  12h  salle des fêtes 

Samedi 17 JanvierSamedi 17 JanvierSamedi 17 JanvierSamedi 17 Janvier 

Quine 20h30 salle des fêtes (EDLP) 

Dimanche 18 Janvier Dimanche 18 Janvier Dimanche 18 Janvier Dimanche 18 Janvier     

Goûter Spectacle  des plus de 60 ans de la commune  

15h salle des fêtes     

Samedi 7 FévrierSamedi 7 FévrierSamedi 7 FévrierSamedi 7 Février    

Quine  20h30 salle des fêtes (Ecole de Lanuéjouls)  

Mercredi 18 févrierMercredi 18 févrierMercredi 18 févrierMercredi 18 février    

Concours de belote 14h salle des fêtes (retraite active) 

Dimanche 22 févrierDimanche 22 févrierDimanche 22 févrierDimanche 22 février    

Quine 14h salle des fêtes (retraite active) 

Samedi 7 marsSamedi 7 marsSamedi 7 marsSamedi 7 mars    

Quine 21 h salle des fêtes (foyer rural des jeunes)  

Calendrier des manifestations Automne Hiver 2008-2009 

 Neuf mois se sont écoulés depuis les élections de mars 2008 ; il est encore 
trop tôt pour voir les projets portés par la nouvelle équipe municipale. Des tra-
vaux ont été réalisés (ils seront développés à l’intérieur du « petit écho ») mais il 
est utile de préciser que ces réalisations sont le fruit des projets initiés par l’an-
cienne équipe municipale, même si le financement a été voté au budget primitif 
2008 par la nouvelle équipe. 

 Toutes les commissions travaillent, et chacune va faire ses propositions 
pour la présentation du B.P 2009. 

 La crise financière actuelle, a et aura des répercussions sur l’économie et 
forcément fragilisera le social. La bourse s’effondre, la confiance ne revient pas 
et la croissance est en berne. Il n’est pas impossible que certains projets soient 
revus à la baisse ou retardés…… 

 Toutefois à notre niveau de responsabilités, nous veillerons avec le plus 
grand soin à l’état de nos finances communales et ferons en sorte que l’investis-
sement, qui doit continuer, ne grève pas d’un poids insurmontable les budgets 
familiaux. 

 Le numéro 2 des « Petits Echos de Lanuéjouls » sera distribué dans les 
foyers avant Noël, aussi permettez moi de vous présenter à toutes et à tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année auprès de tous ce que vous aimez, et même si j’au-
rai l’occasion de vous présenter les vœux de nouvel an de la Municipalité le di-
manche 4 janvier 2009, je souhaite adresser à toutes les familles de la commune 
mes vœux de bonne année 2009, une excellente santé à tous et beaucoup de bon-
heur… 

 « Courir après le bonheur est l’exercice de toute une vie »    J. MOULY 



Les travaux, de 
construction de notre nou-
velle école, ont eu un peu de 
mal à démarrer (notamment 
le gros œuvre) mais après 
quelques mises au point, 
voire mise en demeure, le 
retard a été rattrapé et nous 
sommes à nouveau dans le 
planning initial. Avant la 
fin de l’année, comme pré-
vu, le bâtiment doit être 
« hors d’eau » ce qui veut 
dire que la charpente et la 
couverture doivent être po-
sées. 

Le coût, prévisionnel 
et budgétisé, est de 764 000 
€ T.T.C, avec l’achat du ter-
rain ; ceci représente un in-
vestissement lourd certes, 
mais qui était devenu indis-
pensable, car en Janvier 
2009, nous devrions comp-
ter au moins 85 enfants à 
nôtre école. Les bâtiments 

actuels ne permettent plus 
d’accueillir autant d’élèves 
dans des conditions de sécu-
rité et de confort, suffisants, 
tant pour les enfants que 
pour les enseignants. 

Cette construction 
de 380m2 comprendra 2 sal-
les de classe, une salle de 
motricité, une salle de re-
pos, une salle pour la garde-
rie, un bureau pour le Direc-
teur, un bureau pour la Di-
rectrice de la garderie, des 
sanitaires intérieur, des sa-
nitaires pour le bâtiment 
actuel et futur, accessibles 
depuis la cour de l’école et 
également de l’intérieur, un 
local chaufferie et 2 pièces 
rangement sont également 
prévues. 

Cette construction 
d’un coût H.T de 638 800 € 
est subventionnée (sur le 

H.T) aux environs de 62 % 
par l’Etat, le Conseil Géné-
ral, le Conseil Régional. Les 
38 % restant, plus la T.V.A 
(que nous récupérons dans 2 
ans) sont financés par le 
budget communal 
(autofinancement plus em-
prunt). 

 

Dans le N° 3 des Pe-
tits Echos, j’espère que nous 
vous inviterons à une jour-
née portes ouvertes et à l’i-
nauguration pour la rentrée 
scolaire 2009 – 2010 

Un grand chantier: l’école 

LES PETITS ECHOS DE LANUÉJOULS 
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est propice pour réaliser ces 
travaux. La Communauté 
de Commune va procéder à 
un rappel de cette réglemen-
tation : en effet le passage 
des différents poids lourds 
qui empruntent notre voirie 
demande un élagage mini-
mun (à 4 ou 5m) car le ca-
mion O.M, T.R.I ou ramas-

sage scolaire rencontrent 
des difficultés de circula-
tion.  

N’oubliez pas : la casse du 
matériel de la collectivité 
liée à un élagage insuffisant 
est payé……..par le contri-
buable. 

 Il est rappelé à tous 
les propriétaires riverains de 
voies publiques qu’ils sont 
tenus de procéder à l’éla-
gage des branches qui avan-
cent sur la voie.  

(Article. R. 161-24 du Code 
Rural). 

 La période hivernale 

 Les travaux de voi-
rie devant la Mairie et le 
parking à l’emplacement de 
l’ancienne maison Marty 
sont terminés. 

 

 L’éclairage public, 
route de la Raynaldie et 
chemin du Bouyssou est ter-
miné. Une équipe mandatée 
par France Télécom va pro-

céder au câblage en sous 
terrain du téléphone et dé-
poser les poteaux téléphoni-
ques. 

 

 Le cheminement pié-
ton et l’aménagement du 
carrefour (carrefour de la 
R.D 634 avec la R D 48) est 
également terminé. Une 
haie arbustive sera plantée 

à l’entrée du village par le 
propriétaire riverain : la 
Commune fournit les arbres 
de haute tige. 

 Tous ces aménage-
ments permettent de sécuri-
ser la circulation piétonne et 
automobile. L’entrée sud de 
Lanuéjouls a été nettement 
améliorée tant sur le plan 
sécuritaire qu’esthétique. 

organisé dans la traverse du 
bourg. 

 Un jury de quatre 
personnes s'est réuni au cou-
rant de l'été, retenant une 
dizaine de réalisations et les 
trois premières ont été pri-
mées. 

 Une réception a eu 
lieu dans les locaux de la 
mairie où les lots ont été 
remis ainsi qu'une coupe 
aux trois premiers, suivie 
d'un verre de l'amitié.  

1er prix Madame Monteils 
Michèle. 

2ème prix Monsieur et Ma-

 Les membres de la 
commission environnement 
ont participé au fleurisse-
ment du centre bourg en 
plantant les fleurs et en ar-
borant les différents parter-
res et jardinières se trou-
vant devant la mairie et la 
place du couvent. 

 Pour cette tâche,  
nous avons été se-
condés  bénévolement par 
Robert Lortal que nous re-
mercions. 

 Un concours local de 
fleurissement de maisons a 
été 

dame Gannac Jean. 

3ème prix Restaurant Bar-
rau. 

Entretien et élagage des arbres en bordure des voies 

communales et publiques 

L’état de l’avancement des travaux programmés 

en 2008 

Environnement: un village fleuri 
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telé pendant les grandes vacances. 

 Quatre-vingt-trois enfants (ou plus) 
pourront donc profiter à la rentrée 2009 d’un 
site rénové et fonctionnel. 

 C’est en donnant des moyens à l’école 
qu’on marque son attachement au service pu-
blic d’éducation et que l’on permet aux en-
fants à devenir citoyens, plus autonomes et 
plus responsables.  

  Les enseignants.  

 La rentrée s’est bien passée à l’é-
cole. De nouveaux enseignants sont arri-
vés: Madame Bernussou Karine, appui 
pédagogique qui prend en charge les PS1 
et PS2 le matin, Madame Rouquié Bri-
gitte, nouvelle directrice, Monsieur Bou-
det Laurent, titulaire remplaçant et pré-
sent sur l’école lorsqu’il n’y a pas de rem-
placement à assurer et Monsieur Mouys-
set qui complète le 3/4 temps de Madame 
Teillet Céline.  

Les effectifs sont stables: 

 - PS1/PS2: 22 

 - MS/GS: 14 

 - CP/CE1: 18 

 - Cycle III: 23 

 Le nouveau bâtiment qui accueil-
lera les maternelles l’an prochain sort de 
terre petit à petit. Il sera hors d’eau fin 
décembre. Le préfabriqué vit quant à lui 
sa dernière année scolaire. Il sera déman-

 La commission sco-
laire a, avec la construction 
de la nouvelle école, réper-
torié les contraintes d’une 
telle extension et surtout 
d’une augmentation légère 
mais constante des effectifs. 

   

 C’est pourquoi, l’é-
quipe ayant en charge cette 
commission,  a longuement 
étudié la possibilité d’ouvrir 
un nouveau poste d’em-
ployé communal, venant en 
soutien à Auréliane Mouly.  

 

 Après un exposé des 
conditions d’embauche et 
un débat en conseil munici-
pal, il a été décidé en accord 

avec les responsables du 
foyer des jeunes d’embau-
cher Sophie Francès, (¼ 
temps mairie et un ¾ temps 
foyer des jeunes). Sophie 
partage donc son temps en-
tre l’école  (maternelle, le 
matin de 9h à 11h), la gar-
derie du matin et du soir, 
ainsi que la cantine de 12h à 
13h30.  

 

 Aujourd’hui, la com-
mission scolaire se penche 
sur l’équipement de la nou-
velle école. Les enseignants 
nous ont fait part de leurs 
besoins régis par des 
contraintes pédagogiques et 
d’effectifs.  

 C’est au mieux que 
la municipalité répondra à 
leurs attentes, et qu’elle 
mettra à leur disposition le 
matériel pour une ouverture 
à la rentrée 2009.  

 

 La municipalité 
reste aussi à l’écoute du 
conseil des élèves qui se 
tient une fois par mois à l’é-
cole, et  qui s’intéresse de 
près à la construction et à 
l’aménagement de leur nou-
vel environnement…  

 

 La municipalité ne 
peut que se réjouir de ces 
démarches citoyennes.  

Du nouveau à l’école de Lanuéjouls 

Commission scolaire 

LES PETITS ECHOS DE LANUÉJOULS 
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 La municipalité de 
Lanuéjouls et plus particuliè-
rement la commission culture 
attache une importance parti-
culière à la promotion des arts, 
surtout en milieu rural.  

 En effet, développer la 
culture est une volonté celle 
d’exploiter  un excellent sup-
port de communication, et 
celle d’amener la culture aux 
portes de chacun, de vulgariser 
l’art perçu trop souvent 
comme inaccessible, ou éli-
tiste.   

 Au cours des six der-
niers mois, la commission 
culture s’est réjouie, en décou-
vrant les nombreux événe-
ments qui animent notre cen-
tre bourg, fruit d’un travail 
dense des associations 
(exposition de peinture, théâ-
tre, chants de Noël, nouvelle 
bibliothèque…).  

 La commission 
culture continuera à encoura-
ger et à soutenir les manifes-
tations propres à développer 
la culture à Lanuéjouls.  

 C’est ainsi que, l’é-
quipe municipale a, au mois 
de juillet, travaillé à la mise 
en place d’une exposition de 
cartes anciennes, lors du cen-
tenaire de la commune (expo 
visible à la mairie jusqu’à la 
fin de l’année), soutenue et 
aidée par les bonnes volontés 
du village.  

 Au mois d’octobre, La 
Chorale « En Sol Mineur » de 
Decazeville, accompagnée du 
quatuor de clarinettes « Des 
Lyres », a donné un concert à 
l’église. Amateurs de musique 
mais aussi novices ont appré-
cié le spectacle de qualité.  

 La commission reste 

donc à l’écoute des projets, et 
continuera à dynamiser notre 
bourg, qui au fil du temps 
pourrait devenir un « centre » 
culturel.  

 

 

 

 

 

Une soirée  de détente et de 
convivialité très appréciée. 

Vendredi 14 Novembre Ac-
cueil des nouveaux habi-
tants 

L’équipe municipale avait 
promis lors des élections du 
Printemps dernier  de favori-
ser l’accueil des nouveaux ha-
bitants. 

L’idée s’est concrétisée le Ven-
dredi 14 Novembre avec l’or-
ganisation d’une réception des 
nouvelles familles à la salle des 
fêtes. Jean Mouly a présenté 
les projets municipaux. 

Les associations de la com-
mune ont fait part de leurs 
activités et ont souhaité que 
les nouveaux résidents les re-
joignent. 

Le pot de l’amitié a permis à 
toutes et à tous d’échanger 
leurs points de vue et de mieux 
se connaître. 

Téléthon 2008 

Samedi 12 Juillet    Cente-
naire de la commune 

 La commune de Lanuéjouls a 
fêté ses 100 ans en présence de 
Monsieur le Sous-Préfet et des 
élus. 

Une exposition de cartes pos-
tales et photos anciennes pré-
sentait tout ce qui touche au 
passé de Lanuéjouls. 

Le comité du centenaire pro-
posait une soirée de festivités : 
plantation de l’arbre du cente-
naire, apéritif animé par le 
groupe folklorique 
l’ «Escloupéto », repas dan-
sant avec l’Orchestre Jo Ber-
nard et Feu d’artifice. 

Jeudi 7 Août  Marché du 
Goût et de la Saveur 

La huitième édition a connu 
un réel succès. Pour satisfaire 
les vacanciers, habitants de la 
commune et des environs, pas 
moins de 20 producteurs parti-
cipaient à ce marché estival. 

En vue de la préparation du 
Téléthon, la commission d’ani-
mation a réuni les associations 
en vue d’organiser une Soirée 
« Crêpes-Cidre », au profit du 
Téléthon, Vendredi 5 Décem-
bre à partir de 20 heures à la 
salle des fêtes. 

Dimanche 18 Janvier 2009 

 Goûter-Spectacle des plus de 
60 ans de la commune. 

Les chanteurs d’Entraygues 
sur Truyère animeront cet 
après-midi récréatif. 

 

                                                                     

 
 

 

                                                                                               

                                                                                   

Evénements culturels 

Commission d’Animation et Vie associative 
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 La bibliothèque Municipale est située au Foyer Inter-Générations. Huit bénévoles l’a-
niment et assurent les permanences depuis le 26 Novembre 2008. 

Voici les nouveaux horaires d’ouverture : 

-Le mercredi après midi de 16h à 18h et Le samedi matin de 10h à 12h 

 La bibliothèque est ouverte à tous et propose un large choix de lecture : Romans- Do-
cumentaires- Biographies- Policiers- BD- Livres pour enfants- CD 

 L’inscription et le prêt sont gratuits. 

 Plusieurs fois par an, la bibliothèque s’enrichit de nouveaux ouvrages, et si vous re-
cherchez un livre qui n’est pas en rayon, nous pouvons vous le fournir grâce à la navette de la 
BDP.(Bibliothèque Départementale de Prêt). Bonne lecture à tous! 

 De nombreuses communes rurales voient le devenir de leur bureau de Poste en suspens ; La-
nuéjouls, si elle n’est pas encore concernée par la mise en place d’une Agence Postale Communale 
(A.P.C), voit ses horaires d’ouverture du guichet au public ramenés à   21 h / semaine, à compter du 
1er mars 2009, soit le : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,….MATIN : de 9h45 à 12h 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi……. APRES MIDI : de 14h    à 15h3O 

Ces plages d’ouverture au public ont été négociées avec la Direction de la Poste. Il nous a paru 
souhaitable que ce service public reste accessible aux clients tous les jours de la semaine. 

Le diagnostic-référence, pour la Poste, pour transformer le bureau en A.P.C est un seuil de 30 
000 points attribués suivants plusieurs critères : nombre de clients, opérations réalisées, évolution dé-
mographique, etc… Lanuéjouls a subi une baisse de « points » entre 2005 et 2006 (de 41 849 à 35 263) 
mais une augmentation en 2007 (36 590 : + 3,76 %). 

La baisse d’activité entre 2005 et 2006 peut s’expliquer, en partie, par la séparation des mé-
tiers Courriers et Enseigne et à la création du Centre de Distribution d’Anglars. Cette activité qui est 
en progression en 2007 prouve que notre commune connaît un essor incontestable. 

La tendance en 2008, sur le premier semestre, est identique à celle de 2007 

Du nouveau à la bibliothèque 

La Poste… encore des soucis pour le maintien des 

services publics. 

LE S 
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Entente Drulhe, Lanuéjouls, Peyrusse (EDLP) 

 Ce club de foot mas-
culin a été crée en 2004, il a 
succédé a l’Avenir Olympique 
Lanuejoulois ( AOL) et s’a-
dresse plus particulièrement 
aux jeunes de plus de 18 ans. 
Par ailleurs, pour les plus jeu-
nes, il existe la Jeunesse Spor-
tive du Plateau de Montba-
zens (JSPM). 

 

A ce jour, nous comptons 75 
licenciés (dirigeants et 
joueurs) pour l’EDLP et 138 
pour la JSPM. 

 Les entraînements 
sont hebdomadaires, ils ont 
lieu tous les vendredis au 
stade de Lanuejouls à 20h. En 
revanche, les matchs de l’E- 

quipe 1 se déroulent pour la 
première partie de la saison 
jusqu’à la trêve à Lanuejouls 
et pour l’Equipe 2 à Drulhe 
puis, inversement pour la fin 
de la saison. 

 Ensuite, plusieurs ma-
nifestations ont lieu chaque 
année comme la soirée Truf-
fade le 10 Novembre, un quine 
au mois de février et bien ... 
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humainement et sportivement 
avec les valeurs qui sont les 
miennes : Respect, Honnêteté 
et Rigueur. 

 Ensemble nous pou-
vons réaliser de belles choses. 
La jeunesse des uns et l’expé-
rience des autres sont d’excel-
lents ingrédients pour réaliser 
une bonne recette. 

 Le plaisir aura ainsi sa 

place sur tous les terrains. 

 A ce jour, nous som-
mes classés l’Equipe 1 à la 5ième 
place (18 pts et 1 match en 
retard) et l’équipe 2 à la 7ème 
place (18pts). 

 Nous sommes respecti-
vement à 6pts du premier 
VALLON 2 et à 5pts du pre-
mier RIGNAC 2. Le 
COACH, Jacques GILHODES 

Bonjour à 
tous, c’est 
avec beau-
coup de plai-
sir que j’ai 
repris la res-
ponsabilité 
des entraîne-

ments du Club de foot de 
l’EDLP. 

 Mon principal objectif 
est de faire grandir le groupe 

... évidemment le tournois de foot 
le Jeudi de l’ascension. 

 Pour finir, je vous fais 
part de la nouvelle composition du 
bureau : 

Mrs COUDERC David et ROUX 
Cédric, les Présidents 

M TAURINES Jean Claude, le 
Trésorier 

Mme MARCIE Sandy, la secré-
taire 

 Et enfin notre nouvel 
entraîneur, un ancien joueur de 
l’AOL Jacques GILHODES que 
nous sommes heureux d’accueil-
lir dans notre Club. 

 Tous les jeunes joueurs 
ou dirigeants désirant adhérer à 
l’EDLP sont les bienvenus… 

 

Sportivement. La Secrétaire 

installé la FEERRIE du 
RAIL N°3 a été présentée à 
CAPDENAC, MONTSALVY, 
VILLEFRANCHE de 
ROUERGUE  dans le cadre 
de la Saint Jean et du festival 
Tout le monde chante. 

  Les aménage-
ments n’avancent pas aussi 
vite que nous le voudrions 
mais l’ensemble des réseaux 
présentés est opérationnel. 

  Les dernières 
entrées : un petit réseau à l’é-
cartement HOe don de la fa-
mille de Gérard BLANC, des 
livres et revues ferroviaires, du 
petit matériel de bureau, une 
armoire à billets  du P.O. 

L’année 2008 aura vu beau-
coup d’évolution quant à l’ac-
tivité du musée et du club. 

  4 jeunes de 
Lanuejouls et des environs 
viennent  s’initier au modé-
lisme ferroviaire les mercredis 
et samedis après midi. 

  Cette année 
aura été fournie en exposition : 
MIRAMAS, Saint PONS de 
THOMIERES, BORDEAUX, 
La SEYNE sur Mer et VIL-
LEFRANCHE de ROUER-
GUE  pour les fêtes de fin 
d’année. 

  Notre semi 
remorque dans laquelle est 

même une superbe cantine de 
secours avec l’ensemble du 
matériel infirmier , des boites 
de train des années 50/60 etc. 

  L’objectif ma-
jeur pour l’année 2009 sera la 
descente du réseau municipal 
et sa mise en place dans le pe-
tit hall du musée.   

 A tous une bonne fin 
d’année et de bonnes fêtes.   

Le mot du coach 

CFPA 

Page 7 



Le Bourg, 12350 Lanuéjouls 

Téléphone : 05-65-81-95-09 
Télécopie : 05-65-81-93-20 

Messagerie : mairie@lanuejouls.fr 

 

Mairie de 
Lanuéjouls 

LANUEJOULS 

http://www.lanuejouls.fr 

 
 

Les Fous du volant    
 

Pas de compétition, pas d’entraînement intensif.  

Pas de coupe ,ni de prix, seulement la bonne humeur et 
la convivialité autour d’un volant. C’est ce qui nous a 
poussés à faire un Club de Badminton. Tous les lundis 
soirs, de 20h à 22h, on joue.  

Tout nouveau, tout neuf, dans l’espoir que d’autres 
adhérents se présentent.  

Les personnes curieuses peuvent se présenter les lundis 
soirs au Hall Polyvalent de Lanuéjouls, garçon ou fille, 
vous êtes invités à venir découvrir ce sport.  

Cotisation annuelle: 25 euros 

Contact: Akim Tidjani (secrétaire) - téléphone: 06-65-
29-58-67– Email: akim.tidjani@wanadoo.fr 

Le bureau: Samuel Lacombe (Président) et Sébastien 
Augé  (Trésorier) 

 

 

 

 

 

L’association des jeunes de Lanuéjouls crée en 1997 
continue aujourd’hui de réunir toutes les générations de 
jeunes de ce village. 

C’est un lieu qui favorise les rencontres de jeunes ado-
lescents dans le cadre d’activités culturelles, artistiques, 
sportives, et l’organisation de manifestations publi-
ques. 

En effet chaque année lors de la foire du 8 Mai, une 
tombola est organisée par les jeunes de « la salle » afin 
de récolter des fonds pour sauvegarder le local et l’assu-
rer pour les générations futures. 

L’objectif premier est de pouvoir se retrouver lors de 
soirée ou après-midi entre amis. 

Nous invitons tous les jeunes du village à rejoindre 
cette association afin de passer de bons moments tous 
ensemble. 

La présidente 

No
uve
au!
 

X Pots 

Le Foyer de Jeunes 
 

Le Foyer des Jeunes existe officiellement, en tant qu’association de-
puis 1969. Son 1er Président fut M. Maurel jusqu’en 1980, puis Mme 
Caussanel, Mme Pourel et actuellement Mme Barrau. 

Le bâtiment le « Mille club » a été créé en 1977. 

Aujourd’hui le Foyer des Jeunes existe toujours et joue la carte de la 
diversité en matière de loisirs pour les enfants. Il ouvre son centre de 
loisirs sans hébergement à tous les enfants de la commune et des envi-
rons, à partir de 3 ans. Il propose différentes activités pour le plaisir 
de tous pendant la période scolaire : tous les mercredis, pendant les 
vacances de février, de Pâques, d’été, de Toussaint. 

Il est aussi un lieu d’échange entre parents, enfants et animateurs. 

Le foyer de Jeunes gère aussi un Club de Basket Féminin Départe-
mental, avec 15 licenciées. Le Foyer des Jeunes s’implique dans la vie 
de la commune. Il organise chaque année un quine, vente de sapins de 
Noël et participe, avec d’autres associations à différentes manifesta-
tions, telles que la fête de la musique, le Téléthon… 

Les animateurs du Centre de Loisirs organisent de temps à autre, des 
échanges entre personnes âgées du Foyer Intergénération et les en-
fants (Noël, Carnaval…). 

Le Foyer reste une association où 
les bénévoles ont toujours une place 
importante à prendre, et un rôle à 
jouer. Sans eux, l’Association 
n’existerait plus. 

Aujourd’hui l’objectif premier du 
Foyer est de préserver le dyna-
misme du village, en conservant sa 
solidarité pour le bien être de tous. 

 


