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Environnement
Nous avons commencé à mettre en valeur le petit patrimoine communal ( calvaires, lavoirs 

, abreuvoirs et murs ) et à fleurir ces lieux – cela demande du temps et l’agent technique de 
la commune ( employé à mi-temps), malgré toute sa bonne volonté et son savoir-faire, a 
dû se partager entre l’entretien courant de la commune et divers travaux sur les bâtiments 
communaux, notamment à l’école pendant les congés scolaires. C’est la raison pour laquelle 
ce projet d’embellissement de notre environnement est encore en cours de réalisation.
Rappel : Il appartient à chaque riverain d’élaguer sa haie ou ses végétaux. Attention à l’enga- 

gement de responsabilité à défaut en cas d’accident ou de rupture de la nouvelle fibre !
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Le FOYER RURAL en 2019

Le  Foyer  Rural,  VOTRE  Association,  a  fêté  en  2019  son  41ème  anniversaire.  Plus  qu'une

association, c'est une véritable aventure humaine qui se déroule depuis 1978. 

L’animation est la vocation première du Foyer Rural de Montreuil sur

Epte : développer la vie du village, favoriser les échanges, le partage et

le "faire ensemble" de la population du village et de ses environs. Le

faire ensemble était un des axes que nous avons tenu à mettre en avant

en 2019 pour développer le lien parents enfants. 
Opération citrouille en octobre

La vocation de notre politique d’éducation populaire est de proposer des actions réunissant à la fois

des parents et leurs enfants autour d’une activité ou d’un événement, ce qui permet de développer les

relations parents-enfants mais aussi les relations parent-parents tels que dans des ateliers manuels,

éducatifs, culturels, sportifs et solidaires.

Préparation du carnaval en mars

Pour 2019, un nouveau projet a mobilisé quelques uns d’entre nous

autour  d’un rapprochement  avec  le  Réseau d’écoute,  d’appui  et

d’accompagnement des parents du Val d’Oise (REAAP95), afin de

monter un dossier de demande de subvention pour certaines de nos

activités.

Cette  démarche  a  obtenu  l’aval  des  organismes  et  plus

particulièrement de la MSA pour 4 des 5 actions que nous avons

présenté.

En  dehors  de  cette  démarche  les  activités  de  l’association  ont  été

assurées durant toute la saison et nous avons essayé de répondre aux

attentes à travers la vingtaine d’actions que nous avons animés.

C'est un bilan positif sur l’ensemble des actions que nous présentons car

vous avez été nombreux à répondre présents à nos diverses sollicitations.

Il est toutefois des actions où il reste difficile de mobiliser.

L'association  reste  toujours  très mobilisée  avec  une équipe  volontaire

que vous retrouvez à chaque rendez-vous.
Cours du mini-tennis

Pour porter tous nos projets et maintenir la mobilisation de tous dans l’esprit participatif et solidaire,

nous avons besoin de soutiens à tous les niveaux pour continuer à innover et financer les contenus

des activités que nous proposons.

Concours de pétanque

Toutes  les  actions  et  activités  sont  mises  en avant  pour  les

petits et les grands. Le site Internet du Foyer Rural, véritable

vitrine  de  nos  actions,  vous  invite  à  la  découverte  et  vous

êtes  nombreux  à  être  abonnés  à  « La  Gazette  du  Foyer

Rural ».

Pour 2020, nous allons vous proposer de participer autours de nouvelles thématiques.  Nous

ne manquerons pas de revenir vers vous en début d'année pour partager cette aventure.

En attendant,  toute l'équipe du Foyer Rural vous souhaite  de bonnes fêtes de fin d'année et

vous présente tous ses vœux pour l'année 2020.

Retrouvez toute l'équipe et l'information sur le site Internet du Foyer Rural :  

www.foyer-rural-montreuil-sur-epte.com


