
    

                

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

La GazetteLa GazetteLa GazetteLa Gazette    
 

 

Gazette n° 73 — Février 2014 

Une nouvelle tête  

au CDSMR  !  

Bienvenue à  

Séverine RENOIR 

 
Étudiante au Lycée Agricole en BTS 
DATR Développement et Animation 
des Territoires Ruraux. Elle est en 
stage pendant 12 semaines sur les 
deux ans de formation. 
Elle a pour mission de travailler sur 
«l’Été et Sportif et Culturel ». Si 
vous avez besoin de renseignements, 
n’hésitez pas à la contacter à la Fédé. 
Elle est en stage du 10 au 28 Février 
2014, du 28 Avril au 02 Mai 2014, du 
09 Juin au 04 Juillet 2014, du 20 
Octobre au 07 Novembre 2014 et du 
16 au 21 Février 2015. 

EEEEDITODITODITODITO    
Un projet tout neuf …. ! 
Après les déboires financiers des années 
précédentes dont nous commençons à émerger 
lentement, toute l’énergie de la Fédération a 
été consacrée en 2013, à l’élaboration d’un 
nouveau projet associatif. Plusieurs foyers ou 
associations adhérents y ont participé, qu’ils en 
soient chaleureusement remerciés. 
Aujourd’hui, l’heure de la mise en œuvre 
concrète a sonné et notre premier souci est 
d’aller à votre rencontre pour vous le présenter 
et vous l’expliquer. Mais nous souhaitons avant 
tout être à l’écoute de vos besoins, de vos avis, 
de vos critiques, nous partagerons également 
vos réussites, votre enthousiasme et votre 
savoir-faire. Les quatre réunions de secteur qui 
auront lieu en février et mars, au plus près de 
chez vous nous en donnent l’occasion, soyez 
nombreux à y participer. 
D’autres temps de rencontre suivront, en 
particulier l’Assemblée Générale annuelle qui 
se tiendra le samedi 12 avril à Aubinges 
dans l’après-midi et se finalisera en soirée par 
un buffet et une animation et le 
rassemblement départemental sportif et 
culturel du samedi  20 Septembre à Pigny. 
Pour compléter ces temps forts de rencontre, 
une Gazette hors série sera très bientôt éditée, 
elle présentera en détail l’ensemble de nos 
nouveaux engagements et les valeurs sur 
lesquelles nous nous appuyons. N’hésitez pas à 
la diffuser largement autour de vous, à vos 
adhérents, aux nouveaux et anciens habitants, 
à vos élus locaux, etc. Enfin n’oubliez pas non 
plus de visiter régulièrement notre site 
Internet, il va progressivement s’améliorer et 
se mettre lui aussi à votre service. 
Vous l’aurez compris, l’heure est à la 
communication ! 
C’est ensemble que nous réussirons, à très 
bientôt 

Bernard PETIT, Président FDFR18 

Un nouveau logo pour  
le Sport en Milieu Rural 

 
La FNSMR a lancé à l’automne dernier une 
procédure participative auprès de l’ensemble des 
associations fédérées pour choisir un nouveau 
logo au sport en Milieu Rural. 
Près de 200 associations locales se sont prêtées 
au jeu du vote. Ce succès est la traduction de la 
belle énergie qui anime notre Fédération dans 
toutes ses composantes 
 



VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FééééDDDDéééé
    

LLLLe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Ruraux    
Programmation du mois dProgrammation du mois dProgrammation du mois dProgrammation du mois deeee Février Février Février Février et de Mars et de Mars et de Mars et de Mars    

    
    

 

 

 
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Site InternetSite InternetSite InternetSite Internet    
Retrouvez toutes nos informations sur 
http://www.foyersrurauxcentre.org/ 
Dernièrement vous avez reçu des codes pour accéder à 
l’espace privé, n’hésitez pas à vous y rendre. Vous y 
trouverez les comptes-rendus des groupes de travail 
(jeux, cinéma et enfance/adolescence/parentalité), les 
rapports et documents d’activités, une boite à outils (AG, 
assurance, bénévolat entre autres…), les prestataires et 
le calendrier trimestriel des réunions). 

Réunions de secteursRéunions de secteursRéunions de secteursRéunions de secteurs    
Secteur Est Secteur Est Secteur Est Secteur Est     

Mercredi 19 Février à 18 H 30 à Étréchy ----  Bibliothèque  Bibliothèque  Bibliothèque  Bibliothèque 

Secteur NordSecteur NordSecteur NordSecteur Nord    

Vendredi 21 Février à 18 H 30 à Sens Beaujeu - Salle des FêtesSalle des FêtesSalle des FêtesSalle des Fêtes 

Secteur Ouest Secteur Ouest Secteur Ouest Secteur Ouest     

Lundi 10 Mars à 18 H 30 à Lury sur Arnon     ---- Centre Socio Culturel Centre Socio Culturel Centre Socio Culturel Centre Socio Culturel    
 
La réunionLa réunionLa réunionLa réunion pour le secteur Sud  pour le secteur Sud  pour le secteur Sud  pour le secteur Sud sera sera sera sera programmée prochainementprogrammée prochainementprogrammée prochainementprogrammée prochainement    
 

Belle et SébastienBelle et SébastienBelle et SébastienBelle et Sébastien    Réalisé par Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet, Tchéky 
Karyo, Margaux Chatelier - Film familial Français d’une durée de 1 H 44 

LLLLES SÉANCESES SÉANCESES SÉANCESES SÉANCES :::: 
Menetou Salon : Mercredi 19 Février - 19 H 30 - salle des fêtes   Chavannes : Lundi 03 Mars -  20 H 30 - salle polyvalente  

Neuilly en Sancerre : Jeudi 20 Février - 20 H 30 - salle polyvalente  Belleville/Loire : Mardi 04 Mars - 20 H 30 - salle des fêtes 

Herry : Vendredi 21 Février - 20 H 30 - salle des fêtes    Rians : Mercredi 05 Mars - 19 H 15 - espace d’animations cult. 

Sévry : Dimanche 23 Février - 16 H - salle du village  Vesdun : Samedi 08 Mars - 20 H 30 - salle communale    

Henrichemont : Lundi 24 Février - 20 H 15 - centre sportif et culturel  Soulangis : Mardi 11 Mars - 20 H 30 - salle des fêtes 

Les Aix d’Angillon : Mercredi 26 Février - 15 H - espace culturel Ciné-Goûter  St Palais : Lundi 17 Mars - 20 H - salle des Fêtes 

Gron : Vendredi 28 Février - 20 H 30 - salle des fêtes  

12 years a slave12 years a slave12 years a slave12 years a slave    
 
Réalisé par Steve McQueen, avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict 
Cumberbatch - Film Américain dramatique et historique d’une durée de 2 H 13 
LES SÉANCESLES SÉANCESLES SÉANCESLES SÉANCES    ::::    

 
Neuilly en Sancerre : Mercredi 12 Mars - 20 H 30 - salle polyvalente  Henrichemont : Lundi 24 Mars - 20 H 15 - centre sportif et culturel 

Sévry : Dimanche 16 Mars - 16 H -salle du village   Les Aix d’Angillon : Mercredi 26 Mars - 20 H 30 - espace culturel 

Allogny : Mardi 18 Mars - 20 H 30 - salle des fêtes   Touchay : Vendredi 28 Mars - 19 H 30 - salle des fêtes 

Menetou-Salon : Mercredi 19 Mars - 19 H 30 - salle des fêtes  Chavannes : Lundi 31 Mars - 20 H 30 - salle polyvalente 

Herry : Vendredi 21 Mars - 20 H 30 - salle des fêtes   Soulangis : Mardi 1er Avril - 20 H 30 - salle des fêtes 

 

Nous vous présenterons et 
jouerons au jeu  

« Gare aux grincheux » lors des 
différentes réunions, le but du jeu 
est de construire un Foyer Rural. 



    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le samedi 18 JanvierLe samedi 18 JanvierLe samedi 18 JanvierLe samedi 18 Janvier dernier, la section Loisirs créatifs a proposé un 
après-midi très convivial. Début de séance 14h jusqu'à 18h à la salle du 
Poiriou. Cet atelier était ouvert à tous, adhérents de la section ou non. 
 

Pour mener cette activité à bien, il y a eu le concours de FIL ET MAILLE 
(Boutique de la rue d'Auron).  
 

Les participantes avaient apporté pas mal de modèles tricotés et les 
fournitures pour les réaliser. Tout le monde s'est donc lancé car les 
tricots proposés étaient faciles même pour des débutantes. 
 

Gâteaux (faits par le soin du Foyer Rural) et boissons étaient à la 
disposition des "travailleuses". 
 Foyer Rural de Ste SolangeFoyer Rural de Ste SolangeFoyer Rural de Ste SolangeFoyer Rural de Ste Solange    

Ce sont des randonnées à thème qui valorisent et font découvrir les 
richesses locales des communes, organisées en partenariat entre la 
FDFR et les associations locales adhérentes. 
 

Cette année, quatre communes souhaitent porter ce projet, 
l’association Saint’Éloysirs de Saint Éloy de Gy, Le Foyer Rural 
d’Aubinges, le Foyer Rural de Rians et le Centre Artistique et Culturel 
de Plaimpied-Givaudins. 
 

Le Foyer Rural d’AubingesLe Foyer Rural d’AubingesLe Foyer Rural d’AubingesLe Foyer Rural d’Aubinges    : : : : lllle de de de dimanche 22 Juin 2014imanche 22 Juin 2014imanche 22 Juin 2014imanche 22 Juin 2014    
    

Le Centre Artistique Le Centre Artistique Le Centre Artistique Le Centre Artistique et Culturel de Plaimpiedet Culturel de Plaimpiedet Culturel de Plaimpiedet Culturel de Plaimpied Givaudins Givaudins Givaudins Givaudins    : : : :     
lllle dimanche 28 Septembre sur le thème «e dimanche 28 Septembre sur le thème «e dimanche 28 Septembre sur le thème «e dimanche 28 Septembre sur le thème «    Un grand tour de villageUn grand tour de villageUn grand tour de villageUn grand tour de village    »»»»    

 

Notez les 1ères dates ! 

La F.D.F.R. a constitué un fonds de jeux collectifsfonds de jeux collectifsfonds de jeux collectifsfonds de jeux collectifs composé d’une vingtaine de 
grands jeux etgrands jeux etgrands jeux etgrands jeux et jeux en bois jeux en bois jeux en bois jeux en bois, de 20 petits 20 petits 20 petits 20 petits jeux de sociétéjeux de sociétéjeux de sociétéjeux de société faciles et rapides pour 
jouer en famille et d’une mallette d’éveild’une mallette d’éveild’une mallette d’éveild’une mallette d’éveil pour les 0-3 ans. 
 

Chaque association adhérente et volontaire pourra bénéficier de ce fonds de 
jeux pour l’animation de «pour l’animation de «pour l’animation de «pour l’animation de «    semaines ludiquessemaines ludiquessemaines ludiquessemaines ludiques    »»»» au sein de sa commune. 
L’idée, c’est bien d’organiser des animations avec les autres associations 
communales ; les crèches ou centres de loisirs, les maisons de retraite, les 
aînés ruraux ou les écoles… et le grand public par l’intermédiaire de soirées 
jeux, veillées jeux ou soirées sans télé… et tout ce qui peut s’imaginer ! 
 

La F.D.F.R. coordonne l’action, met à disposition les jeux et vous forme à les La F.D.F.R. coordonne l’action, met à disposition les jeux et vous forme à les La F.D.F.R. coordonne l’action, met à disposition les jeux et vous forme à les La F.D.F.R. coordonne l’action, met à disposition les jeux et vous forme à les 
utiliser, vous accompagne dans l’organisation de vos animations et assure la utiliser, vous accompagne dans l’organisation de vos animations et assure la utiliser, vous accompagne dans l’organisation de vos animations et assure la utiliser, vous accompagne dans l’organisation de vos animations et assure la 
promotion et la communicationpromotion et la communicationpromotion et la communicationpromotion et la communication.... De son côté l’association volontaire s’engage 
à organiser et à animer au moins 2 à 3 actions pendant la semaine. 
 

Vous pourrez venir testerVous pourrez venir testerVous pourrez venir testerVous pourrez venir tester et approuver les jeux lors d’un après midi de présentation dans les  et approuver les jeux lors d’un après midi de présentation dans les  et approuver les jeux lors d’un après midi de présentation dans les  et approuver les jeux lors d’un après midi de présentation dans les 
locaux de la Flocaux de la Flocaux de la Flocaux de la F....DDDD....FFFF....R R R R     le Vendredi 28 Mars de 14 h à 19 hle Vendredi 28 Mars de 14 h à 19 hle Vendredi 28 Mars de 14 h à 19 hle Vendredi 28 Mars de 14 h à 19 h    –––– Venez en famille Venez en famille Venez en famille Venez en famille    !!!!    
 

Dans le cadre d’une semaine ludique les jeux sont prêtés gracieusement. Pour un emprunt 
ponctuel le coût est de 30 € la journée pour les Foyers Ruraux et associations adhérents, 50 € 
pour les associations du collège cinéma et 70 € pour les associations hors réseau (une caution 
sera également demandée.) 

 

Renseignements :   
Véronique 02.48.70.93.31 



    

    
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les partenaires

Chaon (41) 
Samedi 05 Avril 

Bal du printemps 
 

Sainte-Solange (18) 
Samedi 22 Février 

20 H 30 : Théâtre, les coulisses du 
rire avec une pièce intitulée :  
« Entre  15 H 00  et 15 H 30 », 
comédie en 3 actes 
 

Dimanche 02 Mars 
Randonnée pédestre annuelle 
 

Dimanche 09 Mars 
14 H 30 : Concours de belote à la 
salle du Foyer Rural 
 

Samedi 05 Avril 
Soirée de Gala, spectacle dîner 
dansant avec les Darling’s 
 

Neuilly en Sancerre (18) 
Dimanche 02 Mars 

13 H 30 : Belote à la salle des fêtes 
 

Dimanche 23 Mars 
7 H 30 : Marche des Jonquilles à la 
salle des fêtes 
 

Rians (18) 
Samedi 22 Février 

Soirée « Tous en Boite ! » Concert 
rock en première partie, puis soirée 
dansante animée par DJ 
 

Samedi 29 Mars 
Stage de Danse Folk dirigé par la 
Chaînée Castelloise et peut être 
suivi d’un spectacle 
 

Samedi 12 Avril 
Stage de danse country animé par 
M. Dubocage 

 

St Éloy de Gy (18) 
Samedi 22 Mars 

Repas à thème : Soirée cabaret 
 

Pigny (18) 
Dimanche 23 Février 

Rifles des Amis de l’École 
 

Samedi 15 Mars 
Soirée théâtre du Foyer Rural 
avec l’AEP de COUY 
 

Samedi 12 Avril 
Soirée caritative organisée par  
« Les  Illuminées » 
 

Marcais (18) 
Du lundi 07 au  

dimanche 13 Avril 
Semaine du jeu, avec notamment   
le samedi 12 Avril, la chasse aux 
oeufs 
 

St Michel de Volangis 
(18) 

Samedi 22 Mars 
Karaoké repas dansant animé par 
Rémi NAVARRO 

 

Samedi 12 Avril 
Sandra chante PIAF 
 

Étréchy (18) 
Samedi 08 Mars 

Concours de belote 
 

 
 
  

Cher 
 
 

Emploi 

Animation 

Saint-Viatre (41) 
Dimanche 06 Avril 

25ème randonnée des étangs de 
Sologne 
 

Samedi 12 Avril 
Thé dansant 
 

Plaimpied-Givaudins (18) 
Dimanche 30 Mars 

De 10 H 00 à 18 H 30 : 2ème salon 
« Terres d’Expression » à la salle 
polyvalente 
 
Nohant en Graçay (18) 

Jeudi 27 Février 
Concours de belote 
 

Samedi 08 Mars 
Soirée Tarti flette 
 
Vignoux sous les Aix (18) 

Dimanche 23 Février 
16ème randonnée pédestre (7,12 et 
22 Kms) 
 

Du vendredi 28 Février au 
samedi 1er Mars 

Théâtre : troupe du Foyer Rural, 
reprise de « Toc Toc » 
 

Samedi 08 Mars 
Repas dansant « Moules frites 
avec Mickaël Pigeat 
 

Samedi 15 Mars 
Course cycliste UFOLEP, 
prix J-C Chatreix 
 
 
 
  

Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 

Le Sollier – Ferme du Lycée Agricole  - 18570 LE SUBDRAY 
Tel : 02 48 70 93 31 / Fax : 02 48 70 74 25 
frfr.centre@gmail.com / www.foyersrurauxcentre.org 


