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U ne nouvelle tête
A la F.D.F.R. !
Bienvenue à
Camille BOBARD

Édito
C'est la rentrée partout,
même aux Foyers Ruraux !
Pour le Comité Départemental, on peut déjà dire que les 14
semaines d'été Sportif et Culturel sont un succès. Le
dépouillement des questionnaires de fin de semaine est en
cours, mais on peut déjà saluer l'excellent travail réalisé
par les éducateurs ou éducatrices et l'ensemble des
intervenants. C'est surtout Véronique qui doit être félicitée
pour la méticulosité de la préparation, sa présence et son
engagement. Ses mêmes qualités, elle les appliquera
bientôt à la réussite du premier « théâtre forum » sur le
thème de la Parentalité, proposé par le REAAP sud du Cher
dont elle assure pour nous la coordination, aidée en cela
par Camille, stagiaire à la Fédération.
Dans quelques jours, Alice, son projecteur et tout son petit
matériel vont sillonnés de nouveau les routes du Cher. On
est bien loin de l'ambiance un peu tendue de septembre
dernier. Les résultats et le fonctionnement du circuit sur le
1° semestre 2015 laissent augurer une bonne saison. Alice
a réussi son intégration au sein du circuit et de la
Fédération, grâce à son travail et à ses capacités
d'adaptation, mais aussi grâce à vous, à votre soutien et à
votre bon accueil.

Étudiante au Lycée Agricole en BTS
DATR Développement et Animation
des Territoires Ruraux. Elle est en
stage pendant 10 semaines sur les
deux ans de formation.
Elle a pour mission de travailler sur
«le R.E.A.P.P. ». Si vous avez besoin
de renseignements, n’hésitez pas à la
contacter à la Fédé.
Elle est en stage du 22 Juin au 31
Juillet 2015, du 19 au 30 Octobre
2015, du 1er au 12 Février 2016.

Septembre c'est aussi les Chemins Buissonniers. Dans ce
domaine, c'est Dalila qui est aux commandes. Là aussi vous
pouvez avoir toute confiance, son engagement au service
de la communication des CB est total, il s'étend aussi à la
diffusion des annonces de toutes vos manifestations et à
bien d'autres petites tâches souvent peu visibles mais
néanmoins indispensables.
Quant à Marie-Edith, avec cette rentrée elle entame la
dernière ligne droite de son parcours professionnel. 25 ans
de bons loyaux et service aux Foyers Ruraux, toujours
garante d'une forme d'orthodoxie bien sympathique. Dès la
fin de septembre, le Conseil d'Administration se penchera
sur son remplacement. Personne n'est irremplaçable, mais
il faut reconnaître que certains remplacements sont plus
délicats que d'autres ; et nous comptons sur vous tous pour
que son départ prenne la forme d'une vraie fête.
Bonne rentrée !
Bernard Petit,
Président FDFR 18

La journée récréative
« Patrimoine, Détente et
Courants d’Arts en Famille »,
se déroulera
le samedi 03 Octobre 2015
à partir de 8 H 30
à Sainte-Solange.
Venez nombreux !!!

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉ
FÉDÉ
LES CHEMINS BUISSONNIERS À VENIR
Saint Éloy de Gy : Le samedi 26 Septembre à 15 H 30 sur la place de l’église sur le thème :
« Quelques brèves des bouchures »
Plaimpied-Givaudins : Le dimanche 27 Septembre à 9 H 15 sur la place Jean Sautivet sur le thème :
« Au fil de l’eau et de l’Auron »

Les minions
Réalisé par Pierre COFFIN et Kyle BALDA, avec Sandra BULLOCK, Jon HAMM, Michael KEATON…
Animation Américaine d’une durée de 1 H 31

LES SÉANCES :
Menetou Salon : Mercredi 09 Septembre - 19 H 30 - salle des fêtes

Saint-Palais : Lundi 21 Septembre - 20 H - salle des fêtes

Neuilly en Sancerre : Jeudi 10 Septembre - 20 H 30 - salle polyvalente
Herry : Vendredi 11 Septembre - 20 H 30 - salle des fêtes

Soulangis : Mardi 22 Septembre - 20 H 30 – salle des fêtes
Les Aix d’Angillon : Mercredi 23 Septembre - 20 H 30 – espace culturel

Sévry : Dimanche 13 Septembre - 16 H - salle du village

Gron : Vendredi 25 Septembre- 20 H 30 - salle des fêtes

Belleville sur Loire : Mardi 15 Septembre - 20 H 30 – salle des fêtes

Vesdun : Samedi 26 Septembre- 20 H 30 - salle Jean, Marie Dumontet

Rians : Mercredi 16 Septembre - 19 H 15 - espace d’animations culturelles

Henrichemont : Lundi 28 Septembre - 20 H 15 – centre sportif et culturel

Chavannes : Jeudi 17 Septembre - 20 H 30 – centre socio éducatif

Allogny : Mardi 29 Septembre - 20 H 30 – Espace heure bleue

Touchay : Vendredi 18 Septembre - 19 H 30 – salle des fêtes

Retour sur l’Été sportif et Culturel de cet été
Il a réuni près de 270 Jeunes du 06 au 28 Août, soit une moyenne de 20 jeunes par semaine.
Le dispositif a profité du temps très ensoleillé en Juillet et en Août. Chaque site a pu bénéficier d’une sortie
aventure et découverte sur les sites naturels du Cher (Escalade, Canyoning, Canoë, Accrobranche, Cyclorail,
Voile, Plage…) Tous ont appréciés les activités, l’encadrement et la bonne ambiance générale qui a régné
tout l’été.
Espérons que les financements perdureront pour qu’une nouvelle édition puisse être réalisée en 2016.

VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FÉDÉ

Foyer Rural de Rians (18)
Rappelons que le Foyer Rural de Rians, présidée par M.Jack Brouillon, comptait en 2014-2015 quelques 125 adhérents.
L'association, propose différentes activités tous publics, tout au long de l'année dans la Commune rianaise, que ce soit
hebdomadaires [Yoga, Temps Libre, Broderie à points comptés, Initiation Karaté, Chorale, Danse de salon, Tennis de table...],
ou plus ponctuelles [Soirée Tartiflette-Dansante (mi-octobre), Exposition broderie (fin octobre-début novembre), Spectacle début
novembre, RIANdonnée pédestre «des Garennes» (mi-novembre), Sortie à Paris (en novembre), Karaoké et Soirée 'Tous en
Boite' , Festival de théatre, Concours de Pèche, Brocante de Pentecôte...].
Il organise aussi en moyenne une fois par mois (un mercredi à 19h15), une séance de cinéma à l'Espace d'Animations
Culturelles, avec pour ceux qui le souhaitent, prêt de coussin pour améliorer le confort des spectateurs.
Le Foyer Rural de Rians a de tout temps été partisan de développer et soutenir de nouvelles animations et/ou activités dans la
commune. Alors, si vous souhaitez avoir tous les renseignements possibles sur le fonctionnement et les activités du Foyer Rural
(horaires, coûts), si vous désirez rencontrer certains des animateurs, si vous voulez proposer et/ou prendre en charge une
nouvelle activité, ou si vous envisager de vous investir dans l'association (qui, comme beaucoup d'autres, manque de bras !),
rendez-vous vendredi 4 septembre à l'EAC.
La reprise de la section "Chorale" du Foyer Rural à Rians,
ce vendredi 28 août à 20h00 exceptionnellement à l'Eglise de Rians
Sous la direction de Mme Céline Cherrier (chef de choeur de Senza Voce):
et de Mme Delphine Boureux (une fois sur deux, en moyenne)
Pour tout âge (jeunes, ados, adultes), pour tout niveau !
Lieu : Salle Pervenche de l'Espace d'Animations Culturelles, rue des Ecoles
Répétition : tous les vendredis soirs à 20h00
Deux séances gratuites
Tarif : 100€/an (soit 10€/mois) + Carte du Foyer Rural (10€) !
Dégressivité pour les membres d'une même famille / Possibilité de régler en plusieurs fois
Renseignements au 02 48 64 65 26 (Joël Poignant), Liens pour info: http://www.rians-en-berry.fr/

Concèze (19)
Samedi 26 Septembre
Assemblée Générale

Vignoux sous les Aix (18)
Dimanche 27 Septembre
18 H : Assemblée Générale annuelle dans la
salle du Foyer Rural
www.frva.fr.cr

Boulleret (18)
Mercredi 23 Septembre
Fête des adhérents de 80 ans et plus

ST MICHEL DE VOLANGIS (18)
Samedi 26 Septembre
Soirée Portugaise

Dimanche 11 Octobre
Brocante

Vesdun (18)
Dimanche 11 et Lundi 12 Octobre
Fête des vins nouveaux, Foire aux vins,
Course Cycliste

Oizon (18)
Dimanche 20 Septembre
Sortie environnement, balade en vélo sur
les bords de Loire

Parassy (18)
Dimanche 27 Septembre
7 H 30 : Randonnée pédestre,
rdv salle Victor Gauvin
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