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Tout d’abord avant de
commencer ce petit journal, l’année noire de
2015 s’achève, mais
nous n’oublierons pas et
avons une pensée à
toutes les personnes qui
ont péri dans les attentats de janvier et novembre 2015. Notre seul
souhait est de ne plus
jamais vivre cela.
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise et les
Foyers Ruraux du Vexin
Centre se mobilisent
pour faire vivre nos villages en organisant des
manifestations, des activités sportives et de loi-

sirs.

Conseil Départemental.

L’état doit faire des économies, leur première priorité est de diminuer les subventions aux collectivités,
aux organismes et également aux associations.

Adhérer au foyer rural permet de bénéficier d’un
tarif dégressif sur les activités de l’association au
sein du village, mais vous
permet également de
vous inscrire dans les activités des villages voisins
de la communauté de
communes Vexin Centre.

Alors pour garder le plus
longtemps possible le dynamisme de nos villages,
participer au mouvement
rural en adhérant au foyer
rural de Moussy pour
cette nouvelle année
(l’adhésion est de 8 € l’année).
Le nombre des adhésions
est pris en compte dans
l’attribution de la subvention que nous alloue le

Fête du village - Samedi 5 septembre 2015
stands de la kermesse (chambouletout, fléchettes, tir à
la carabine, etc..).
A 19 heures, un apéritif est prévu suivi d’un
repas, les membres
Fête du village—place de la vieille mare
du Foyer Rural ont
Cette année, la ker- décidé de faire une
messe a été écourtée paëlla. Nous avons
en raison du mauvais fait appel au traiteur
temps. Après une éclaircie, les enfants ont pu
en profiter qu’à partir
de 17h30 pour se distraire sur les différents

« Ola Paëlla » qui préparait et cuisait sur place
les ingrédients frais de
la paëlla.
50 personnes ont participé à cette soirée. Pour
la tombola, le lot de la
boulangerie de Commeny a été gagné par Armelle et Mario de Moussy, le panier garni par la
famille Dufour du Bellay
en Vexin.
Merci à tous de votre
présence.

Si vous êtes intéressé,
merci de retourner, soit à
la Mairie, soit dans la
boîte aux lettres du 1, rue
de l’Eglise, le bulletin
d’inscription
ci-joint
(chèques à l’ordre du
Foyer rural de Moussy).
Muriel VERBEKE
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La nouveauté 2015
Cette année, le foyer rural a innové à l’étang de
« La Fontaine du Bellay »
situé dans les fonts de
Moussy en proposant un
barbecue dans ce lieu
magnifique.
Avec un temps ensoleillé
et chaud, ce samedi 13
juin, 25 personnes ont
participé à ce barbecue,
ce qui a permis pour certains de découvrir ce site
splendide
entouré
d’arbres verts et fleuris,
de plan d’eau, le chant
des oiseaux et bien sur
sans oublier le croassement de nos chères grenouilles.

Le petit journal
du foyer rural de Moussy

Les sorties VTT
Sortie en Eure et Loir
les 4 et 5 juillet
Pour cette année, le
groupe « les Tortues du
Vexin » a décidé de
changer de région. Les
4 et 5 juillet nous arrivons dans un camping à
Brunelle près de Nogent
le Rotrou dans le département de l’Eure et Loir.
Le samedi, après 3
heures de route, nous
nous sommes arrêtés
au château de Nogent
le Rotrou pour déjeuner
tous ensemble dans un
lieu magique qui nous
projetait quelques

siècles en arrière.
Après un parcours de sentiers plats, côtes et descentes, nous arrivons à 17
heures au camping où
nous profitons du temps
chaud pour nous baigner
et se détendre à la piscine
du camping.
Le dimanche, après une
petite ondée, nous partons enfin vers 10 heures
30 pour parcourir les chemins et traverser de très
beaux villages. A 13
heures nous rentrons pour
déjeuner et ranger les affaires pour rentrer sur

Moussy.

Au total, nous étions 20
cyclistes et 2 personnes
pour l’intendance.
Nous remercions JeanPierre, Christian qui ont
tenu l’intendance tout
au long de notre séjour,
ainsi que Marc, notre
responsable de l’activité,
pour l’organisation de ce
week-end.

Festival « Cesarts fête la planète » - Dimanche 27 septembre
festival sur le thème du
climat cop21 (5è édition).

Après un repas copieux,
petits et grands ont participé à différents jeux,
comme la course en sac,
le tir à la corde ou de se
promener autour de
l’étang.
A la fin de la journée, tout
le monde était ravi et proposait de renouveler un
autre barbecue.

jeux, du ping-pong, du
golf. Le stand n’a pas
désempli de la journée.
2700 visiteurs ont participé à ce festival.

Le stand du foyer rural de Moussy au
festival « Césarts fête la planète »

La communauté de
commune Vexin Centre
en collaboration avec la
Compagnie Pile Poil ont
reconduit cette année le

Les Foyers ruraux du
Vexin Centre avaient un
stand qui proposait aux
enfants et adultes des

Tournoi Raquettes et ballons - Samedi 4 octobre
Les jeunes
de Moussy
ont participé au tournoi « raquettes et ballons » qui s’est déroulé
à Cléry en Vexin le samedi 4 octobre de 14h
à 18h. Malheureuse-

ment, cette année, Moussy n’a pas gagné. Ce sera
pour l’an prochain, on ne
peut pas gagner tous les
ans.
Pour le pot de clôture,
tout le monde s’est retrouvé dans la salle municipale de Cléry.

Nous félicitons nos
jeunes qui ont tout donné dans le tournoi, nous
saluons leur force et leur
ténacité.
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Activité VTT
L’activité phare du
Foyer Rural de Moussy
est le VTT sportif et
comporte cette année
17 cyclistes de Moussy,
le Bellay en Vexin, Cléry
en Vexin et Osny.
Pour les personnes intéressées par cette activité, rendez-vous tous

les dimanches à 9 heures
sur la place de la vieille
mare à Moussy.
Responsable de l’activité :
Marc Le Cléguérec
Tél. : 06 43 59 39 51

Le logo de l’activité VTT
« les tortues du Vexin »

Tir à l’arc - Samedi 25 avril

Pendant les vacances
de Pâques en collabo-

ration avec la Fédération
Départementale
des
Foyers Ruraux du Val
d’Oise, une sortie était
prévue, le samedi 25
avril, au Musée de Guiry
en Vexin en parallèle

avec l’initiation aux archers de Guiry. Seulement deux personnes
de Moussy ont assisté à
cette manifestation.

Les enfants très deman-

Sortie Paint-ball -

Moussy a récolté pour
cette
occasion une
somme de 739,75 €
composée comme suit

des bonbons. Ensuite
tout ce petit monde
s’est regroupé à la Mairie pour déguster des
gâteaux, pizza, quiches
confectionnés par les
parents.

Dons : 152,60 €.

Bravo et merci à tous
pour votre participation
et votre mobilisation au
Téléthon pour gagner
tous ensemble le combat contre la maladie.

samedi 10 octobre

Perchay.
Nous remercions un habitant du Perchay qui a
prêté son terrain pour
l’organisation de l’activité
en plein air.
La Fédération Départementale des Foyers
Ruraux du Val d’Oise et
les Foyers Ruraux du
Vexin Centre ont organisé une sortie Paintball le 10 octobre au

De nombreux lots, gâteaux,
viennoiseries,
peluches étaient proposés par les bénévoles.

Vente de produits :
587,15 €

Halloween - vendredi 30 octobre
deurs d’Halloween, le
Foyer Rural de Moussy a
organisé, comme les
autres années, cette manifestation.
Monstres,
sorcières, fantômes ont
sillonné les rues de
Moussy pour réclamer

Le Foyer Rural de
Moussy tenait un stand
le samedi 5 décembre
matin sur la place du
Prieuré.

72 enfants des 8 communes du plateau en
Vexin ont participé à
cette activité.
Ensuite, les enfants et
adultes se sont retrouvés

dans un cadre verdoyant autour d’un
étang du Perchay pour
déguster gâteaux, bonbons et boissons.
Les enfants étaient ravis et nous ont demandé de renouvelé cette
sortie.

Fête des Voisins
vendredi 29 mai

Le 29 mai, pour la fête
des voisins, 20 personnes se sont retrouvées sous le chapiteau
pour passer un moment
de convivialité entre
voisins.

Projets 2016
Le Foyer Rural reconduira les activités sportives et les manifestations de 2015 qui réunissent chaque année de plus en plus de
membres.
Des activités supplémentaires sont prévues
pour cette année :
Une sortie à Meaux avec visite du Musée de la guerre, visite d’une fromagerie, puis balade en bateau mouche avec
le déjeuner

Un an de vie ensemble

Foyer rural de Moussy

Une sortie au cabaret de Gisors
Sortie à Aventure Land le 16 avril
Sortie au bowling le 26 octobre

1 place du Prieuré - 95640 MOUSSY
Tél. : 06.07.71.79.94
email: moussyenfetes@free.fr

Un an de vie ensemble
Retrouvez-nous sur le Web !
www.moussy.fr - Rubrique « vie associative »

Nous remercions toutes celles et ceux qui
ont permis la réalisation de nos activités et
manifestations, ainsi que Monsieur le
Maire, le Conseil Municipal, la Mairie, le
Conseil Général et la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise.
L’équipe du Foyer Rural vous souhaite une
très bonne année 2016 et sera heureuse
de vous retrouver l’année prochaine.

Finances
Le Foyer Rural compte à
ce jour 35
adhérents.
Pour 2015 la
cotisation au
foyer rural est de 8.00 € par
adhérent.
La subvention octroyée par
la Mairie de Moussy a été
reconduite pour l’année
2015 et s’élèvent à 500 €.
Le Conseil général nous a
alloué une subvention de
289.00 € pour les frais de
fonctionnement du foyer.
Les dépenses occasionnées
par nos différentes manifestations (activités VTT, fête

du village, sortie Paint-ball,
raquettes et ballons, Festival Césart fête la planète,
Halloween, Téléthon etc..)
représentent la somme de
2 482,98 €.
Les recettes quant à elles
se montent à 3 623,50 €

Conseil d’administration
Nom
Muriel Verbeke
Marc Le Cléguérec

Rôle
Présidente
Vice président

Didier Cigolari

Trésorier

Au 16 décembre 2015,
notre excédent est de
1 140,52 €.

Marie Mat

Secrétaire

Véronique Levrey

Membre du CA

Après une baisse de recettes en 2014 dû à
l’achat du barnum, le Foyer
Rural a remonté ses finances et a en caisse la
somme de 3 293,79 €.

Armelle Nicoud

Membre du CA

Jean-Pierre Verbeke

Membre du CA

Gérard Monthiller

Membre du CA

Mario Pruvost

Membre du CA

Philippe Houdaille

Membre du CA

