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Première réunion préparatoire à Arbalivres 2014 
 

Elle aura lieu 
le samedi 5 octobre à 17 h, salle de la Maison des Associations. 

 

Toutes les personnes intéressées par cette manifestation sont invitées à y assister 
 

Assemblée Générale annuelle du Foyer Rural 
 

Elle aura lieu  
le samedi 12 octobre à 20 h précises, salle de la Mairie. 

 

Cette A.G. est ouverte à tous, adhérents ou non. Nous vous attendons nombreux et porteurs 
de beaucoup d’idées. Rappelons que seules les personnes à jour de cotisation peuvent participer 
aux votes. 
Les adhérents qui ne pourraient assister à cette AG sont invités à laisser une procuration. 
 

Ordre du jour : 
 

- Bilans moral et financier  
- Compte-rendu des activités 2012-2013 
- Budget prévisionnel 2013 - 2014 
- Renouvellement du Bureau,  
Toutes les personnes qui souhaitent s’investir dans le fonctionnement du Foyer sont invitées 
à faire acte de candidature.  Nous les remercions par avance. 
- Projets de manifestations ou d’activités  
-   Questions diverses. 

 

Cartes Foyers Ruraux et adhésion bibliothèque 
 

Rappel des horaires d’ouverture de la Bibliothèque : 
- mercredi de 15 h à 17 h 
- samedi de 15 h à 17 h 
- horaire réservé aux scolaires : mardi  de 15 h 30 à 16 h 30 

 

Tarifs carte Foyer Rural : 
Adhésion : individuel 18 €  -  couple 34 € (2 cartes) 
Enfants (moins de 14 ans) : 11,50 € 
Inscription bibliothèque :  
Famille : 12 € 
Enfant seul (avec autorisation des parents), étudiant, demandeur d’emploi : gratuit  



 

Théâtre « Y a-t-il des tigres au Congo » ; une pièce écrite en 1986 par Bengt Ahlfors et 
Johan Bargum. On y parle du SIDA avec l’humour en toile de fond. 
 

Le vendredi 25 octobre à 21 h 
Salle de la Mairie (durée 1 h) 

Participation au chapeau 
 

 
 

Cette pièce a été jouée dans de nombreux lycées en Midi Pyrénées, dans des théâtres, M.J.C, 
C.A.T, centres d'accueils pour adolescents, prisons ... 
 
Préparation de la Fête d’Halloween 
 

Le samedi  19 octobre, salle de la Mairie,  
pour tous les enfants 

 

Note : Les enfants n’ayant pas terminé leur puzzle pourront le faire pendant la 1ère semaine des 
vacances de Toussaint. 
 

Activités hors Foyer Rural 
 

Emilie Duguet, demeurant au village, vous invite à visiter son site 
http://www.acupuncturefrequentielle.com/. 
 
Les chats libres d’Arbas             

 
 
A Arbas comme ailleurs, nombre de chats errent dans les rues. Malgré la bonne volonté de 
certains habitants, la solution ne peut pas venir d’initiatives isolées. Aussi, suivant l’exemple de 
l’école du chat libre, à Toulouse et ailleurs, nous nous proposons  de constituer une association 
pour stériliser les chats, réguler ainsi la population et en prendre soin ensuite pour que ces chats 
arbasiens ne soient plus dans cette vie de galère qui ne peut laisser personne indifférent. Pour 
discuter de cette proposition, de ses applications concrètes et de la disponibilité des volontaires, 
une première réunion aura lieu le jeudi 10 octobre à 17h30. (contact M. Pinto, tél. 05 61 90 26 
22)  
 


