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En effet, l’équipe du
foyer vous incite à devenir membre de notre
association.
Nous avons besoin de
vous pour continuer
notre route et permettre
au foyer de se développer. Alors n’hésitez pas,
venez renforcer le Foyer
Rural de Moussy.
Etre membre c’est aussi

pouvoir bénéficier du matériel du Foyer Rural :
tables, bancs ou barnum
pour vos fêtes privées ou
pour toute autre occasion
Outre nos activités, l’année 2014 a permis d’organiser en collaboration
avec la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise des sorties telles que : Cabaret à
Gisors, tir à l’arc et laser
Quest. Vos idées sur de
nouvelles activités ou ma-

Fête du village - Samedi 6 septembre 2014
laume Schegg et son
groupe pour ce moment
musical agréable et de
détente.

Fête du village—place de la vieille mare

Cette année, le Foyer Rural a innové pour la fête
du village. L’apéritif et le
repas ont été organisés, à
partir de 12h30, sur la
place de la vieille mare.
Sous une chaleur et un
soleil radieux, 60 personnes ont profité d’un
barbecue copieux accompagné d’une musique
rock jouée, pendant 3
heures, par 3 musiciens
guitaristes, percussions et
une chanteuse.
Nous remercions Guil-

Après un repas bien
mérité, les adultes et
enfants se sont divertis
à un tournoi de foot et
Hand-ball « adultes
contre enfants et
Ados ». Tout ce petit
monde s’est très bien
amusé.
Les petits ont eu le bonheur de se distraire sur
les différents stands de
la
Kermesse

(chamboule tout, pêche à
la ligne, fléchettes, tir à la
carabine etc…).
Les habitants de Moussy
ont été enchantés par
cette journée et ont demandé de la renouveler.
Merci à tous de votre présence et félicitations aux
jeunes artistes qui ont participé à la vie du village.
Cette année, le prix du
repas était de 12.00 € et
gratuit pour les enfants de
moins de 11 ans.
Pour la tombola, le panier
garni a été gagné par la
famille Levrey et le lot de
la boulangerie de Commeny par madame Denise
Castella.

nifestations sont les bienvenues, vous pouvez nous
contacter par téléphone
ou adresse email inscrits
en dernière page de ce
journal.
Nous tenons à remercier
chacun de vous pour
votre soutien et vous souhaitons une très bonne
lecture de notre petit journal.
Muriel VERBEKE
Présidente du foyer rural.
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Les sorties VTT
La nouveauté 2014
En collaboration avec
les Foyers
Ruraux du
Vexin
Centre, une soirée cabaret « Le Star Paradyse » a
été organisée le samedi
22 mars. 10 personnes
se sont inscrites pour
passer une agréable soirée remplie de paillettes
et de frou-frou.
Le tarif de cette soirée
avec repas compris était
de 54.15 € par personne.
Le Foyer rural a pris à sa
charge la somme totale
de 51.50 €, soit 5.15 €
par personne.

Raquettes et ballons –
samedi 20 septembre
Les jeunes
de Moussy
ont participé au tournoi qui s’est
déroulé à Cléry en Vexin
le samedi 20 septembre
de 14h à 18h. Malheureusement le tournoi a
été interrompu vers 16h
en raison d’une pluie et
tempête battantes emportant barnum et différents matériels.
Pour le pot de clôture,
tout le monde s’est retranché dans la salle municipale de Cléry. Nous
félicitons nos jeunes qui
ont tout donné dans ce
tournoi, nous saluons
leur force et leur ténacité.

Sortie en Normandie les
20 et 21 juin
Comme l’an passé, les
membres de l’activité
VTT ont reconduit une
sortie de 2 jours les 20
et 21 juin.
Cette année, nous
avons changé de destination, les 22 cyclistes
se sont retrouvés dans
la belle région de Camembert en Norman-

die. Nous sommes partis
le vendredi soir pour arriver avant 20 heures au
camping municipal pour
s’installer et monter les
tentes.
Le temps était au rendezvous et le parcours était
aussi difficile que la
suisse/normande, mais
plus appréciable grâce à
la météo.
Dans notre parcours, nous

avons profité d’une
pause pour visiter Camembert. Tous les cyclistes ont ramené du
fromage et des souvenirs de cette région.
Nous remercions JeanPierre qui a tenu l’intendance tout au long du
week-end.
Randonnée d’Andrésy –
dimanche 30 novembre
« Les Tortues du Vexin »
ont participé à la randonnée d’Andrésy – département du 78. Comme l’an
passé tous les membres
n’ont pas participé à
cette course qui a été
très difficile.

Festival « Cesarts fête la planète » - Dimanche 28 septembre
La Communauté de
Commune Vexin Centre
en collaboration avec la
Compagnie Pile Poil ont
reconduit cette année le
Festival sur le thème du
gaspillage.
Les Foyers Ruraux du
Vexin Centre avaient un
stand qui proposait aux
enfants et adultes des
jeux, du ping-pong, un
questionnaire sur le fes-

participé à ce festival. La
météo était également
présente.

L’inauguration du festival

tival et une initiation au tir
à l’arc. Le Stand n’a pas
désempli de la journée.

Merci aux bénévoles de
leur présence et d’avoir
participé à l’organisation
du stand des Foyers Ruraux.

Ce festival a été encore
une fois une grande réussite, 2400 visiteurs ont

Sortie Laser-quest - Lundi 27 octobre

En collaboration avec la
Fédération
Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise, les

Foyers Ruraux du Vexin
Centre ont organisé une
sortie au « Laser Quest »
de Cergy pendant les vacances de la Toussaint le
lundi 27 octobre dernier.
Petits et grands équipés
d’un gilet lumineux et
d’un fusil à laser ont suivi
un parcours afin d’éliminer leur adversaire et

comptabiliser des points
pour leur équipe. Tout le
monde a passé un moment très agréable. A la
fin des parties, les enfants et adultes ont dégusté un goûter copieux.
12 enfants et 1 adulte
se sont inscrits à cette
manifestation.
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Activité VTT
L’activité VTT sportif
compte cette année 3
cyclistes de Moussy, 12
cyclistes du Bellay en
France, 1 cycliste de
Cléry en Vexin et 1
membre nouveau venant du 78, soit un total de 17 cyclistes.
Pour les personne intéressées par cette activi-

té, 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 »

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

raison du mauvais
temps, les personnes
inscrites à cette manifestation ont dû malheureusement annuler
leur participation.

Prendre des forces avant de jouer

Tir à l’arc - Samedi 26 avril

La Fédération Départementale des Foyers Ru-

raux du Val d’Oise et les
Foyers Ruraux du Vexin
Centre ont organisé pendant les vacances de
Pâques une sortie « Tir à
l’Arc » le samedi 26 avril
aux Archers de Guiry. En

Randonnée VTT 24
heures de Cergy - 30 et
31 août 2014

Halloween - vendredi 7 novembre
Moussy a fêté Halloween le vendredi 7 novembre
où
des
monstres et sorcières
ont sillonné les rues du
village en réclamant
« nous voulons des bonbons ». Les habitants
ont affronté ces créa-

tures en leur fournissant
en quantité des friandises. Ensuite monstres
et sorcières et fantômes
se sont tous retrouvés au
chapiteau pour déguster
les gâteaux, pizzas et
quiches
confectionnés
par les parents. Merci à

tous de votre participation.

Aventure Land - samedi 14 juin
Land » à Magny en Vexin.
Le Foyer Rural a pris en
charge la somme de
15.90 € pour les adultes
et 7.90 € pour les enfants. Chaque participant
a réglé 5 €.
En raison du mauvais
temps au printemps,
aucune activité n’a été
proposée. Pour cette
raison, le Foyer Rural
de Moussy a organisé
une sortie « Aventure

Les petits et grands
étaient ravis de s’initier à
l’escalade
dans
les
arbres et autres activités
du parc. Après des exercices périlleux et fatigants, tout le monde

s’est réuni sur place
vers 13h sous un chapiteau pour déjeuner.
Sous un soleil radieux,
tout le monde était ravi
de cette journée excellente et proposait de
renouveler cette manifestation.

L’association « les sangliers du Vexin » organise chaque année les
24 heures de Cergy. Certains membres de l’activité VTT « les Tortues du
Vexin » ont participé aux
24 heures de Cergy. Les
cyclistes femmes n’ont
pas participé à cette
course. Le responsable
de l’activité voudrait que
l’année prochaine, les
femmes participent à
cette course uniquement la journée, ce qui
sera moins pénible pour
elles.

Le nombre de participants était de 10 enfants et 9 adultes, soit
un total de 21 personnes.
Les participants à la sorite Aventure Land

Projets 2015
Le Foyer Rural reconduit les activités sportives et les manifestations de 2014 qui
réunissent chaque année de plus en plus
de membres.

Un an de vie ensemble

Foyer rural de Moussy
1 place du Prieuré - 95640 MOUSSY

Activités supplémentaires prévues pour
cette année : Projet d’organiser une manifestation à l’Etang « la Fontaine du Bellay ».

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 »

Le foyer rural de Moussy tenait un stand téléthon
samedi 6 décembre sur la place du Prieuré et
sous le barnum acheté en début d’année dernière. De nombreux lots, gâteaux, peluches,
étaient proposés par les bénévoles bravant la
fraicheur de ce petit matin de décembre.

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 2015 et est heureuse
de vous retrouver tout au long de l’année.

Les moussyacois ont été généreux encore une
fois puisque la vente des produits représente
la somme de 426,50 € et les dons s'élèvent à
115,00 €.
Bravo et merci.

Conseil d’administration

Finances
Le
Foyer
R u r a l
compte à ce
jour 33 adhérents.
Pour 2014 la cotisation
s’élève à 8 € par adhérent.
La subvention octroyée
par la mairie de 250,00€
en 2014, sera reconduite pour l’année 2015
à hauteur de 300,00 €.
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, Aventure Land, raquettes et
ballons, Laser Quest, Halloween, Cabaret de Gisors,
Téléthon etc..) représentent la somme de
2 933,27 €.

Nom

Véronique Levrey

Membre du CA

Les recettes quant à elles
s’élèvent à 2 586,00 €

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

Nous avons en caisse la
somme de 2 153,27 €.

Muriel Verbeke
Marc Le Cléguérec

Rôle
Présidente
Vice président

Didier Cigolari

Trésorier

Marie Mat

Secrétaire

