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Les nouveautés de 2019 

soir. Les participants 

ont été enchantés de 

cette journée de décou-

verte et de la féérie des 

illuminations de la ca-

thédrale. Pour Moussy, 

En collaboration avec la 

Fédération départemen-

tale des Foyers ruraux 

du Val d'Oise, les Foyers 

Ruraux du plateau du 

Vexin ont organisé deux 

sorties en juin et dé-

cembre derniers.  

Sortie « Amiens » 
Samedi 22 juin 
 

Nous avons pu découvrir 

et visiter les hortillon-

nages, la visite d’une cho-

colaterie, le quartier Saint 

leu, la cathédrale et ses 

illuminations prévues le 

Le Foyer rural bénéficie 

du très beau lieu pour 

ces manifestations « La 

Maison de Village », ce 

qui permet de créer des 

rencontres, des échan-
ges, des nouvelles acti-

vités avec les habitants 

de Moussy. 

Je remercie à nouveau le 

conseil municipal qui 

nous permet d’effectuer, 

pour les années à venir, 

plus de manifestations et 

de rencontres. 

La Fédération Départe-

mentale des Foyers Ru-

raux du Val d’Oise et 

les Foyers Ruraux de 

Vexin Centre se mobili-

sent pour faire vivre nos 

villages en organisant 

des manifestations, des 

activités sportives et de 

vous permet également 

de vous inscrire dans les 

activités des villages voi-

sins de la Communauté 

de Communes Vexin 

Centre. 

Le Foyer rural vous re-

mercie de votre implica-

tion à nos activités et 

d’avoir souscrit à l’adhé-

sion du Foyer rural. 

Muriel VERBEKE 

Présidente du foyer rural    

La Cathédrale d’Amiens 

Edito 

loisirs tout au long de 

l’année. 

C’est pour cette raison 

qu’il faut garder le plus 

longtemps possible le 

dynamisme de nos vil-

lages, participer au mou-

vement rural en vous ad-

hérant au Foyer Rural de 

Moussy pour cette nou-

velle année 2020 

(l’adhésion reste inchan-

gée, soit 8,50 € pour l’an-

née scolaire). 

Le nombre des adhérents 

est pris en compte dans 

l’attribution de la sub-

vention que nous alloue 

le conseil départemental. 

Adhérer au foyer rural 

permet de bénéficier d’un 

tarif dégressif sur les ac-

tivités de l’Association 

au sein du village, mais 

il y a eu onze inscriptions 

à cette sortie. 

Nombre total d’inscrits : 

63 personnes pour les  6 

foyers ruraux du plateau 

du Vexin. 

Sortie au Grand Rex à Pa-
ris « La reine des Neiges et 
la Féérie des eaux » 
Mercredi 18 décembre 
 

La sortie a été organisée 

au Grand Rex de Paris 

pour aller voir le film « La 

Reine des Neiges II et la 

féérie des eaux » pour la 

séance de 16 heures. 

Les enfants ont bien rigo-

lé sur les propos de leur 

ami Olaf et ont été en-

chantés de leur après-

midi. 

Nous remercions la com-

munauté de communes 

Vexin centre qui a pris en 

charge la location du bus 

et du minibus pour emme-

ner au total 69 enfants et 

adultes. 
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Les sorties VTT 

Circuit dans les Hauts 

de France – région de 

Maubeuge 

vendredi 28 juin au di-

manche 30 juin 

Le groupe « les Tortues 

du Vexin » était compo-

sé de 18 cyclistes et 2 

personnes pour l’inten-

dance. Nous nous 

sommes regroupés tous 

au Camping municipal 

de Felleries le vendredi 

soir. Après avoir monté 

les tentes et rangé les 

affaires, nous avons pu 

manger un couscous 

préparé par notre cuisi-

nier Christian. Le samedi, 

après 3 heures de route, 

nous nous sommes arrê-

tés pour manger des sand-

wichs tous ensemble 

avant de repartir en vtt 

l’après-midi. Après un par-

cours de sentiers plats, de 

côtes et descentes, nous 

arrivons vers 18h au cam-

ping où nous profitons 

d’un temps libre avant de 

prendre un bon repas bien 

mérité : barbecue compo-

sé de grillades et pommes 

de terre. 

Le dimanche, nous par-

tons enfin vers 10h30 

pour parcourir les chemins 

qui donnaient un paysage 

magnifique et de découvrir 

de très beaux villages. A 

13 heures nous rentrons 

pour déjeuner et ranger 

les affaires pour rentrer 

sur Moussy. 

Nous avons eu un temps 

magnifique et parfois 

même un peu trop 

chaud.  

Nous remercions Jean-

Pierre, Christian qui ont 

tenu l’intendance, ainsi 

que Marc, notre respon-

sable de l’activité, pour 

l’organisation de ce 

week-end. 

Les activés créatives des jeudis et samedis attirent  de nombreux moussyacois.   

 
Barbecue à la Mai-
son de Village 
Samedi 15 juin  
 

Cette année, le barbecue a 

été organisé à la Maison 

de village. 
23 personnes ont participé 
à ce barbecue dans une 
ambiance chaleureuse et 

de convivialité. 

Le soleil était au rendez-

vous, c’était très agréable 

de passer un bon moment 

à l’abri de la chaleur. 

Nombre d’inscrits : 23 per-

sonnes. 

Concert la chorale « La Lanterne » 
Samedi 30 novembre au profit du Téléthon 

 

Le foyer rural de Moussy, l’Association ABC de Com-

meny et la mairie de Moussy ont organisé un con-

cert proposé par la chorale « La Lanterne » au profit 

du Téléthon à l’église Saint André de Moussy à titre 

gratuit pour servir cette noble cause. 
 

En préambule, un discours a été prononcé par le 

maire, Philippe Houdaille. Présentant brièvement le 

village et souhaitant la bienvenue au public. Il a 

remercié les associations et leurs représentantes 

Isabelle Gallo membre de l’association ABC et Mu-

riel Verbeke, présidente du foyer rural de Moussy. 

Par la même occasion, remerciant la responsable 

du téléthon dans notre village en la personne de 

Marie Mat. 

La chorale « La Lanterne » est basée à Saint Ouen 

l’Aumône. Composée d’une cinquantaine de cho-

ristes, elle est dirigée par le chef de chœur Olivier 

Danset. Le répertoire offert fut de qualité et varié. 
 

Les 75 personnes ayant pris place dans l’église en 

sont ressorties enchantées et ont passé une très 

bonne soirée. 
 

La recette a été intégralement reversée au profit du 

Téléthon. Elle s’élève à 575 €. 

75 personnes étaient présentes au concert 
de la « lanterne » au profit du téléthon. 

La sortie VTT dans les Hauts de France  
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Halloween - Jeudi 31 octobre 

Monstres et sorcières 

ont déambulé dans le 

village pour réclamer 

aux habitants des bon-

bons sinon un sort 

leur aurait été jeté. 

Enfants et adultes se 

sont retrouvés dans la 

Maison de Village où 

Ramoussette les at-

tendait. La soirée s’est 

continuée autour d’un 

verre de l’amitié avec des 

assortiments salés, su-

crés et confectionnés 

par les participants. 

Nous remercions 

tous les participants 

en venant costumés 

ou non et tous les 

habitants pour avoir 

joué le jeu avec les 

enfants en ouvrant 

chaleureusement 

leur porte. 

Fête du village -  samedi  5 octobre 

La fête du village a été 
organisée dans la Mai-

son 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 
couscous. Nous avons 
fait appel au traiteur 
« le Petit gourmet »  à 
Evreux qui a livré tous 
les ingrédients que 
nous avons réchauffés 

ensuite.  
 

30 personnes ont par-
ticipé à cette soirée. 
Pour la tombola, le 
panier garni a été ga-

gné par Mme Chantal 

soulier de Moussy. 
 

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.  

Le Foyer Ru-
ral de Mous-
sy tenait un 
stand le sa-
medi 7 dé-

cembre matin dans la Mai-

son de Village. 
 

De nombreux lots, gâ-

teaux, viennoiseries 

étaient proposés par les 

bénévoles. 
 

Moussy a récolté pour 

cette occasion : 

Montant total 1187,80 € 

composés comme suit : 

vente de produits : 

484,80€ - dons :  128 € - 

concert : 575 €. 

Responsable de l’activité : 

Marie Mat 

Activité VTT  

fèrent rouler tranquille-
ment en profitant du pay-
sage. 
Cette année 15 cyclistes 
dont 4 provenant des 
autres communes voisines 
étaient inscrites. 

Cette activité phare a 
un franc succès auprès 
des habitants de Mous-
sy et des communes 
avoisinantes qui se 
veut ouverte à tout le 
monde sportif ou non. 
Elle permet de conten-
ter à la fois les ama-
teurs de sorties spor-
tives avec ceux qui pré-

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

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

 Nombre d’inscrits :  

15 vététistes 

La fête d’Halloween attire toujours autant de jeunes 

Téléthon  

 

Activités créatives 
 

Cette année, 

le foyer Ru-

ral de Mous-

sy a conti-

nué ses acti-

vités créa-

tives des 

jeudis et samedis : 

 

Une activité créative est 

prévue tous les 1er same-

dis du mois de 14h30 à 

18h30 et également les 

jeudis de 16h30 à 18h30. 

L’activité du jeudi permet 

de regrouper les séniors 

expertes et novices du tri-

cot, broderie, couture, etc.

… 
 

Pour certains samedis, un 

thème est prévu pour l’ac-

tivité. Les thèmes de cette 

année sont les suivants :  

Mardi gras : création de 

masques -  Pâques : des 

paniers à œufs au choco-

lat – celui de juin repré-

sentait les vacances : cha-

cun à créer des sacs de 

plage – Halloween : créa-

tion de petites sorcières et 

d’une grande sorcière pré-

nommée « Ramoussette » - 

en novembre : calendrier 

de l’Avent – décembre : 

création de sapin en bois. 
 

Le nombre de participants 

varie selon l’activité entre 

8 à 18 participants. 
 

Cette activité a un grand 

succès auprès des enfants 

et habitants de Moussy. 
 

Responsable de l’activité : 

Nadège PETIT 



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 5013,36 €. 

Les recettes quant à elles 

se montent à 5 924,07 € 

Au 31 décembre 2019, 

notre bénéfice est de 

910,71 € 

Le Foyer Rural a en 

caisse, le 31 décembre 

2019, la somme de 

5 482,70 €. 

Le Foyer Ru-

ral compte à 

ce jour 42 

adhérents.  

Pour 2019 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 2019 et s’élèvent à 

500.00 €. 

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 2019 

qui réunissent chaque année de plus en 

plus de membres. 

Des activités supplémentaires sont pré-

vues pour cette année : 

• Un séjour de 3 jours en Hollande : 

visite pédestre guidée de la ville 

Delft et sa faïencerie royale – centre 

historique de la région des bulbes à 

Harleem – découverte des canaux 

d’Amsterdam – visite du plus grand 

parc floral du monde à Keukenhol 

 

• Un dîner spectacle au cabaret de 

Gisors 

Nous remercions toutes celles et ceux qui 

ont permis la réalisation de nos activités 

et manifestations, ainsi que le conseil mu-

nicipal, la mairie, La communauté de com-

munes Vexin centre, le conseil  départe-

mental et la Fédération Départementale 

des Foyers Ruraux du Val d’Oise. 

Projets 2020 

Conseil d’administration 

Nom Rôle 

Muriel Verbeke Présidente 

Marc Le Cléguérec Vice président 

Gérard Monthiller Trésorier 

Marie Mat Secrétaire 

Armelle Nicoud Membre du CA 

Jean-Pierre Verbeke Membre du CA 

Nadège Petit Membre du CA 

Fabrice Petit Membre du CA 

Mario Pruvost Membre du CA 

Philippe Houdaille Membre du CA 

1 place du Prieuré - 95640 MOUSSY 

06.07.71.79.94 

foyer.rural@moussy.fr 
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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 2020 et sera heureuse 

de vous retrouver tout au long de l’année 

 


