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Les nouveautés de 2018 

Une activité créative 

prévue tous les 1er 

samedis du mois de 

14h30 à 18h30 et 

également les jeudis 

de 16h30 à 18h30. 

Cette activité permet 

de regrouper les ex-

pertes et novices du 

tricot, broderie, cou-

ture, etc.…  

Pour certains samedis, 

un thème est prévu 

pour l’activité, comme 

au mois de novembre 

où les enfants ont créé 

Cette année, le foyer Ru-

ral de Moussy a organisé 

deux activités : 

Depuis le printemps der-

nier, le Foyer rural bénéfi-

cie d’un nouveau lieu 

pour ces manifestations 

« La Maison de Village », 

ce qui permet de créer 

des rencontres, des 

échanges, des nouvelles 

activités avec les habi-

tants de Moussy. 

Je remercie le conseil 

municipal qui nous a per-

mis d’effectuer, pour les 

années à venir, plus de 

possibilités de manifesta-

tions et de rencontres. 

La Fédération Départe-

mentale des Foyers Ru-

raux du Val d’Oise et les 

Foyers Ruraux du Vexin 

Centre se mobilisent 

pour faire vivre nos vil-

lages en organisant des 

manifestations, des acti-

vités sportives et de loi-

Communes Vexin Centre. 

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’ inscript ion ci - joint 

(chèques à l’ordre du 

Foyer rural de Moussy). 

Muriel VERBEKE 

Présidente du foyer rural.    

Préparatifs de noël 

Edito 

sirs. 

Pour garder le plus long-

temps possible le dyna-

misme de nos villages, 

participer au mouvement 

rural en adhérant au Foyer 

Rural de Moussy pour 

cette nouvelle année 

2019 (l’adhésion est de 

8,50 € l’année). 

Le nombre des adhérents 

est pris en compte dans 

l’attribution de la subven-

tion que nous alloue le 

Conseil Départemental. 

Adhérer au foyer rural per-

met de bénéficier d’un 

tarif dégressif sur les acti-

vités de l’Association au 

sein du village, mais vous 

permet également de 

vous inscrire dans les acti-

vités des villages voisins 

de la Communauté de 

un photophore pour hal-

loween. Pour le mois de 

décembre, le thème était 

Noël, donc petits et 

grands ont pu confection-

ner des couronnes et 

boules de Noël. Cette 

activité a remporté un 

franc succès. Pour les 

prochains mois de la nou-

velle année, l’activité 

créative se penchera sur 

les thèmes : Mardi gras, 

Pâques, etc.. Certains 

samedis seront consa-

crés également à un 

après-midi de jeux de 

société. 

Au total 15 couronnes et 

18 boules de Noël ont 

été effectuées. 

Une randonnée pédestre 

qui est organisée tous 

les dimanches matins de 

10h à 12h (sauf va-

cances scolaires) 

Responsable de l’activi-

té : Nadège Petit  

(06 79 77 35 53) pour 

tout renseignement. 
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Barbecue à l’Etang «La Fontaine du Bellay » - Samedi 23 juin 

nous avons pu organi-

ser un barbecue à 

l’étang « La Fontaine du 

Bellay » le samedi 23 

juin. 

17 personnes ont parti-

cipé à ce barbecue 

dans une ambiance 

chaleureuse et de con-

vivialité. 

Barbecue à l’étang 

« La Fontaine du Bel-

lay » - samedi 23 juin 

Cette année, enfin 

après deux années 

de mauvais temps, 

Le soleil était au ren-

dez-vous, c’était très 

agréable de passer un 

bon moment au frais 

vu la chaleur qui fai-

sait. 

Les sorties VTT 

Région d’Auxerre – 
vendredi 29 - samedi 30 
juin et dimanche 1er  juillet  
 

Le groupe « les Tortues 

du Vexin » était compo-

sé de 20 cyclistes et 2 

personnes pour l’inten-

dance. Après avoir mon-

té les tentes et ranger 

les affaires, nous avons 

pu manger une bolo-

gnaise préparée par 

notre cuisinier Christian. 

Le samedi, après 3 h de 

route, nous nous 

sommes arrêtés pour 

manger des sandwichs 

tous ensemble avant de 

repartir en vtt l’après-

midi. Après un parcours de 

sentiers plats au bord de 

l’Yonne, des côtes et des-

centes, nous arrivons vers 

17h30 au camping où 

nous profitons d’un temps 

libre avant de prendre un 

bon repas bien mérité : 

barbecue composé de gril-

lades et pommes de terre. 

Le dimanche, nous par-

tons enfin vers 10h30 

pour parcourir les chemins 

qui bordaient l’Yonne et 

donnaient un paysage qui 

se reflétait dans l’eau. A 

13h nous rentrons pour 

déjeuner et ranger les af-

faires pour rentrer sur 

Moussy. 

Nous avons eu un temps 

magnifique et parfois 

même un peu trop 

chaud vu le bel été que 

nous avons eu cette an-

née. 

Nous remercions Jean-

Pierre, 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. 

Bonne participation des 

22 personnes présentes 

à ce week-end VTT . 

Séance cinéma 

Pendant les 

vacances 

de Noël, les 

enfants ont 

pu assister à une 

séance de cinéma le 

jeudi 27 décembre. 

Le film projeté était « le 

Pôle Express », un conte 

de Noël regroupant  des 

enfants, un train, des 

lutins et bien sur à la fin 

le Père Noël. 

Ensuite un goûter était 

offert aux enfants, ils 

ont dégusté des gâteaux 

confectionnés par les 

mamans. 

La boisson et bonbons 

étaient donnés par le 

Foyer Rural. 

Bourse jouets  

et puériculture  

samedi 17 novembre 
 

A la demande d’habitants 
de Moussy, le foyer rural 
a organisé une bourse 
jouets et puériculture  le 
samedi 17 novembre de 
8h à 17h. Pour une pre-
mière, 6 exposants 
étaient présents et nous 
avons eu la visite d’une 

dizaine de personnes. 

Dans une ambiance con-
viviale, tout le monde 
était content de leur jour-

née. 

Belle journée d’été à l’étang 

Nouvelles manifestations : bourse jouets  et puériculture  le 17 novembre  à l a  maison de village—Randonnée VTT en famille 
proposée et organisée par le CIJ—CCVC, en partenariat avec la mairie et le foyer rural. 
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Halloween - Mercredi 31 octobre 

Les enfants très de-

mandeurs d’Hallo-

ween, le Foyer Rural 

a organisé, comme 

les autres années, 

cette manifestation. 

Les enfants ont pu 

mettre à leur fenêtre 

leur photophore 

qu’ils avaient fait 

pendant l’activité créa-

tive pour éloigner 

Monstres, sorcières, fan-

tômes et ont sillonné les 

rues de Moussy pour 

réclamer des bonbons. 

Ensuite tout ce petit 

monde s’est regroupé 

à la Maison de village 

pour déguster des gâ-

teaux, pizza, quiches 

confectionnés par les 

parents. 

Fête du village -  samedi 13 octobre 

Cette année, après les 
travaux terminés, la 
fête du village a pu 
s’organiser dans la 

Maison de village. 

 

A 19 heures, un apéri-
tif est prévu suivi d’un 
repas, les membres du 
Foyer Rural ont décidé 
de faire une soirée 
paëlla. Nous avons fait 
appel au traiteur « Ola 
Paëlla » qui préparait 
et cuisait sur place les 
ingrédients frais de la 

paëlla. 

35 personnes ont par-
ticipé à cette soirée. 
Pour la tombola, le 

panier garni a été gagné 
par la famille Grenier du 

Bellay en Vexin. 

Cette année, le prix du 
repas était de 15.00 €, 
gratuit pour les enfants 

de moins de 11 ans. 

Nous remercions tous 
les bénévoles qui ont 

préparé cette soirée. 

Merci à tous de votre 

présence. 

-  Vendredi 21 août et 

samedi 1er septembre 

La Fédération Départe-
mentale des Foyers 
Ruraux du Val d’Oise et 
les Foyers Ruraux du 
plateau du Vexin centre 
ont organisé une sortie 
au Puy du Fou les 31 
août et 1er septembre 

2018., à laquelle 54 

personnes ont par�cipé. 

Activité VTT  

la vieille Mare à Moussy 
(sauf vacances scolaires). 
Ce qui permet de découvrir 
des magnifiques paysages 
et villages du Vexin, puis 
de temps en temps de 

L’activité phare de 
Moussy est le VTT et 
comporte, cette année, 
12 cyclistes de Moussy 
et des communes avoi-
sinantes. 
Pour les personnes in-
téressées par cette ac-
tivité, rendez-vous tous 
les dimanches à 9 
heures sur la place de 

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

Samedi 8 décembre 

Place du Prieuré 

Le Foyer Rural de Mous-

sy tenait un stand le sa-

medi 8 décembre matin 

dans la Maison de Vil-

lage. 

De nombreux lots, gâ-

teaux, viennoiseries  

étaient proposés par les 

bénévoles. 

Moussy a récolté pour 

cette occasion : 

Montant total 724,47 € 

composés comme suit : 

vente de produits : 

467,47 € -  puis dons : 

257 €. 

Bravo et merci à tous 

pour votre participation 

et votre mobilisation au 

Téléthon pour gagner 

tous ensemble le com-

bat contre la maladie. 

Bravo et merci 

Bonne ambiance - Orga-

nisation très satisfai-

sante. 

Responsable de l’activi-

té : Marie Mat 

croiser des sangliers et 
des brocards. 
Responsable de l’activi-
té : Marc Le Cléguérec  
Tél. : 06 43 59 39 51 
(pour tout renseigne-
ment)  

La fête d’Halloween attire toujours autant de jeunes 

Sortie Puy du Fou  



Finances 

nées par nos différentes 

manifestations (activités 

VTT, fête du village, Bar-

becue, sortie du Puy du 

Fou, Activités créatives, 

Bourse jouets et puéricul-

ture, Halloween, Téléthon 

etc..) représentent la 

somme de 3 976,26 €. 

Les recettes quant à elles 

se montent à 4 756,65 €. 

Notre bénéfice est de  

780,39 € 

Le Foyer Rural a en 

caisse, le 31 décembre 

2018, la somme de         

4 571,99 €. 

Le Foyer Ru-

ral compte 33 

adhérents.  

 

Pour 2018 la cotisation 

au foyer rural est de 8.50 

€ par adhérent. 

La subvention octroyée 

par la Mairie de Moussy a 

été reconduite pour l’an-

née 2018 et s’élèvent à 

550.00 €. 

Le Conseil Départemental 

nous a alloué une sub-

vention de 289.00 € pour 

les frais de fonctionne-

ment du foyer. 

Les dépenses occasion-

Le Foyer Rural reconduira les activités 

sportives et les manifestations de 2018 

qui réunissent chaque année de plus en 

plus de membres. 

Des activités supplémentaires sont pré-

vues pour cette année : 

• Une sortie à Amiens avec visite 

des hortillonnages, visite de la ca-

thédrale, puis le soir les illumina-

tions de la cathédrale 

• Une sortie à Saint clair sur Epte 

pour une descente de l’Epte en 

Canoë 

Nous remercions toutes celles et ceux 

qui ont permis la réalisation de nos acti-

vités et manifestations, ainsi que le con-

seil municipal, la mairie, La communau-

té de communes Vexin centre, le conseil  

départemental et la Fédération Départe-

mentale des Foyers Ruraux du Val 

d’Oise. 

Projets 2019 

Conseil d’administration 

Nom Rôle 

Muriel Verbeke Présidente 

Marc Le Cléguérec Vice président 

Gérard Monthiller Trésorier 

Marie Mat Secrétaire 

Véronique Levrey Membres du CA 

Armelle Nicoud Membre du CA 

Jean-Pierre Verbeke Membre du CA 

Nadège Petit Membre du CA 

Fabrice Petit Membre du CA 

Philippe Houdaille Membre du CA 

Mario Pruvost Membre du CA 

1 place du Prieuré - 95640 MOUSSY 

06.07.71.79.94 

foyer.rural@moussy.fr 

Un an de vie ensemble 
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Foyer rural de Moussy 

Retrouvez-nous sur le Web !  

www.moussy.fr - Rubrique « foyer rural » 

L’équipe du Foyer Rural vous souhaite 

une bonne année 2019 et sera heureuse 

de vous retrouver tout au long de l’année 

 


