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Puces des couturières du 7 septembre 2014
 

Bilan très positif pour cette superbe journée

sont venues à la rencontre de nos marchandes. De beaux étals, de la bonne 

humeur, un affuteur ambulant qui n’a eu de cesse de travailler. Il y aura 

une deuxième édition le 1er week-end de septembre 2015.

  

  
         

Assemblée Générale du 20 septembre 2014
 

Le compte-rendu détaillé est mis à la disposition de tous à la bibliothèque

Le Bilan ARBAlivreS est positif tant d’un point de vu

trésorerie a un solde positif en fin d’année comptable de

l’année 2014-2015, nous avons obtenu une

l’augmentation du nombre d’activités du
 

Si vous ne l’avez pas fait, pensez à renouveler votre adhésion pour 2014
 

Points importants de cette AG : 
 

• Le  Feu de la Saint-Jean sera organisé par le comité des fêtes.
 

• Les soirées théâtre seront reconduites au gré des propositions qui nous seront faites.
 

• Deux nouvelles sections sont proposées

vecteurs de convivialité et de communication inter
 

• Deux réunions sont prévues :

l’organisation d’ARBAlivreS 2015.
 

• Le poste de Secrétaire tenu durant de longues années par Simone Arcangéli 

dans l’assemblée n’a souhaité

pouvoir postuler). Dans l’immédiat

et de Trésorière et ce jusqu’en janvier 
 

• Nous avons décidé en assemblée de se rapprocher des communes de Chein

pour envisager la création d’un Foyer Intercommunal. Des

d’ores et déjà été envoyés. Cela permettrait 

nos activités et de bénéficier de structures
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  Feuille du mois d’o

Puces des couturières du 7 septembre 2014 

pour cette superbe journée. De nombreuses personnes 

sont venues à la rencontre de nos marchandes. De beaux étals, de la bonne 

humeur, un affuteur ambulant qui n’a eu de cesse de travailler. Il y aura 

end de septembre 2015. 

 

du 20 septembre 2014.  

rendu détaillé est mis à la disposition de tous à la bibliothèque et sur le Site du Foyer

est positif tant d’un point de vue financier que de l’avis des intervenants et du public. Notre 

en fin d’année comptable de : 1207,26 €. Le nombre d’adhérents est stable. 

ous avons obtenu une augmentation de la subvention 

activités du Foyer et de nos frais de fonctionnement. 

Si vous ne l’avez pas fait, pensez à renouveler votre adhésion pour 2014

Jean sera organisé par le comité des fêtes.  

soirées théâtre seront reconduites au gré des propositions qui nous seront faites.

Deux nouvelles sections sont proposées par des habitants de Herran : Le tissage artisanal et le scrabble

ialité et de communication intergénérationnelle.   

: fin octobre pour le Téléthon des Vallées et

2015. 

tenu durant de longues années par Simone Arcangéli 

 le reprendre ou bien personne n’était éligible (

Dans l’immédiat, il a été décidé que Sylvie Simpson assurera le

de Trésorière et ce jusqu’en janvier 2015 où sera organisée une AG Extraordinaire.

Nous avons décidé en assemblée de se rapprocher des communes de Chein-Dessus, Fougaron et Herran 

pour envisager la création d’un Foyer Intercommunal. Des courriers adressés aux Maires 

envoyés. Cela permettrait d’augmenter le nombre d’adhérents

nos activités et de bénéficier de structures supplémentaires pour les animations
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du mois d’octobre 2014                         

et sur le Site du Foyer Rural. 

des intervenants et du public. Notre 

Le nombre d’adhérents est stable. Pour 

augmentation de la subvention municipale justifiée par 

Si vous ne l’avez pas fait, pensez à renouveler votre adhésion pour 2014-2015. 

soirées théâtre seront reconduites au gré des propositions qui nous seront faites. 

par des habitants de Herran : Le tissage artisanal et le scrabble, 

éthon des Vallées et courant décembre pour 

tenu durant de longues années par Simone Arcangéli était à pourvoir ; personne 

personne n’était éligible (3 mois d’adhésion pour 

il a été décidé que Sylvie Simpson assurera les postes de Secrétaire 

2015 où sera organisée une AG Extraordinaire. 

Dessus, Fougaron et Herran 

courriers adressés aux Maires concernés ont 

’augmenter le nombre d’adhérents mais aussi d’étendre 

pour les animations. 
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Ateliers Jeunes 2014-2015. 
 

Le premier atelier s’est déroulé le 27 septembre, six

sont repartis ravis avec leurs bougeoirs fabriqués à partir de pâtes alimentaires. 

 

D’autres ateliers seront organisés à raison

récréatifs seront mis en place lors des vac

dates au fur et à mesure via le bulletin du mois, 

commerçants d’Arbas et sur les différents 

 

 
Prochain Atelier Jeunes

 

 

Samedi 11 octobre : Tissage et Scrabble
 

14h30 – 16h30 : tissage artisanal
plus de  10 ans. 

17h00 – 19h00 : scrabble. Explication des différentes pratiques et initiation 

Pour  tous à partir du moment où l’on sait lire et compter.

 

 
Bibliothèque Jean Rouig
 

Venez y découvrir les nouveautés littéraires achetées.

N’oubliez pas que nous sommes abonnés aux revues 

et à la superbe revue Salamandre pour les enfants. Vous pouvez emprunter ces revues aux mêmes  conditions 

que les livres. 

 

Les Bandes dessinées et les DVD seront échangés à la Méd

 

Simone Arcangéli reste Responsable de la Bibliothèque
de la bibliothèque ou bien au 06 21 46 69 21, si vous souhaitez qu’elle se procure un document  particulier.

 

Le tarif d’adhésion à la bibliothèque
 

12 € par foyer et par an. 

Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, allocataires de l’AAH ou du RSA

 

Un certain nombre de personnes ont oublié de renouveler leur adhésion pour 20
Merci de bien vouloir y penser car vos adhésions nous aident à couvrir certains frais de papeterie.
 

En dehors de nouveaux romans nous avons acquis

de travaux manuels sur les perles de rocailles, t

fêtes….  

 

Et dans la collection « Français mon amour
chérie, Concaténation… Ma passion, de 
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septembre, six enfants étaient au rendez-vous et 

sont repartis ravis avec leurs bougeoirs fabriqués à partir de pâtes alimentaires.  

seront organisés à raison de un par mois et des après-midis 

lors des vacances scolaires. Vous serez informés des 

le bulletin du mois, courriel, affichage chez les 

sur les différents « points infos » du village.  

 
 

Jeunes samedi 25 octobre : préparation 
 

: Tissage et Scrabble, découverte et initiation

tissage artisanal. Les premiers pas théoriques et pratique

xplication des différentes pratiques et initiation 

tous à partir du moment où l’on sait lire et compter. 

Jean Rouig. 

Venez y découvrir les nouveautés littéraires achetées. 

que nous sommes abonnés aux revues Rustica, Notre Temps, Pyrénées M
pour les enfants. Vous pouvez emprunter ces revues aux mêmes  conditions 

seront échangés à la Médiathèque Départementale 

Simone Arcangéli reste Responsable de la Bibliothèque. N’hésitez pas à la contacter 

thèque ou bien au 06 21 46 69 21, si vous souhaitez qu’elle se procure un document  particulier.

bibliothèque pour 2014-2015 reste inchangé : 

Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, allocataires de l’AAH ou du RSA. 

Un certain nombre de personnes ont oublié de renouveler leur adhésion pour 20
Merci de bien vouloir y penser car vos adhésions nous aident à couvrir certains frais de papeterie.

En dehors de nouveaux romans nous avons acquis, à l’occasion des Puces des Couturières,

rocailles, tissage, création de bijoux, création originales 

Français mon amour »,  nous avons acheté : Méthominie…

, de Jean-Loup Chiflet  
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vous et 

midis 

ous serez informés des 

courriel, affichage chez les 

préparation d’Halloween 

nitiation. 

pratiques. Pour adultes et jeunes de 

xplication des différentes pratiques et initiation à la méthode duplicate. 

Rustica, Notre Temps, Pyrénées Magazine,  

pour les enfants. Vous pouvez emprunter ces revues aux mêmes  conditions 

iathèque Départementale début novembre. 

. N’hésitez pas à la contacter aux heures d’ouverture 

thèque ou bien au 06 21 46 69 21, si vous souhaitez qu’elle se procure un document  particulier. 

Un certain nombre de personnes ont oublié de renouveler leur adhésion pour 2014-2015. 
Merci de bien vouloir y penser car vos adhésions nous aident à couvrir certains frais de papeterie. 

, à l’occasion des Puces des Couturières, plusieurs ouvrages 

création originales pour les tables de 

: Méthominie… Mon amie, Allégorie... Ma 
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  Activités hors Foyer Rural

À Arbas,  

Depuis le 16 septembre. Yoga, respiration, gymnastique
 

Les séances hebdomadaires ont repris et se tiennent 

vacances scolaires) dans la salle de la mairie d’

Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus avant de s’engager, la première séance est offerte.

Contact : Jane Sauné tél. 06
 

Samedi 4 et dimanche 5 octobre 
 

Portes ouvertes à la Pépinière MIKU

Ouvert de 13h30 à 18h30

 Pour l’occasion la pépinière fera -20%
 

Samedi et dimanche à partir de 14h00
Éric Mousqué, Maître en bonsaï, 

Contacts : 06.72.63.84.43 
        mikuma@orange.fr

Jeudi 23 octobre à 17h30 : Assemblée Générale de l’Association
Les Amis des Chats Libres d’Arbas.

 
L’association tiendra son Assemblée Générale annuelle 

de la Maison des Associations. A l’ordre du jour, le bilan d’une année d’activité, les perspectives 

ainsi que des questions diverses.

Les personnes qui ne connais

seront les bienvenues.

 
 

Samedi 25 octobre à 15h, salle de la Mairie d’Arbas
 

Offert par la Médiathèque Départementale.
De la nourriture des temps  préhistoriques 

nous entretenir de l’importance  de la gourmandise dans notre vie quotidienne et parfois même des 

relations étroites  entre toutes sortes de plaisirs.

A travers quelques textes choisis par un group

parcours dans cet univers  littéraire et voluptueux  que sont invités adultes et adolescents

A la suite des lectures arrivera l’heure du goûter qui fera passer l’auditoire au stade  de la 

dégustation. 
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Activités hors Foyer Rural  
 

 

 
 

. Yoga, respiration, gymnastique douce

Les séances hebdomadaires ont repris et se tiennent chaque mardi de 19h à 20h30 
vacances scolaires) dans la salle de la mairie d’Arbas.  

Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus avant de s’engager, la première séance est offerte.

Contact : Jane Sauné tél. 06.79.11.99.59 

Samedi 4 et dimanche 5 octobre  

tes ouvertes à la Pépinière MIKUMA (quartier de Tarrouges)
 

de 13h30 à 18h30 

20% sur tous les bonsaïs d'intérieur. 

Samedi et dimanche à partir de 14h00 
 fera une démonstration en créant un bonsaï 

 

Contacts : 06.72.63.84.43   ou   06.61.56.81.11     
mikuma@orange.fr - www.mikuma.fr 

 
 
 
 
 

: Assemblée Générale de l’Association
Les Amis des Chats Libres d’Arbas. 

L’association tiendra son Assemblée Générale annuelle jeudi 23 octobre à 17h30,
de la Maison des Associations. A l’ordre du jour, le bilan d’une année d’activité, les perspectives 

ainsi que des questions diverses. 

Les personnes qui ne connaissent pas encore l’association et sont intéressées par la question 

seront les bienvenues. 

 

 

, salle de la Mairie d’Arbas : Lectures gourmande

par la Médiathèque Départementale.  
De la nourriture des temps  préhistoriques à la cuisine moléculaire, la littérature n’en finit pas de 

nous entretenir de l’importance  de la gourmandise dans notre vie quotidienne et parfois même des 

relations étroites  entre toutes sortes de plaisirs. 

A travers quelques textes choisis par un groupe de bibliothécaires commingeoises, c’est à un 

parcours dans cet univers  littéraire et voluptueux  que sont invités adultes et adolescents

A la suite des lectures arrivera l’heure du goûter qui fera passer l’auditoire au stade  de la 
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douce. 

mardi de 19h à 20h30 (sauf pendant les 

Pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus avant de s’engager, la première séance est offerte. 

(quartier de Tarrouges) 

: Assemblée Générale de l’Association :  

jeudi 23 octobre à 17h30, dans la salle 

de la Maison des Associations. A l’ordre du jour, le bilan d’une année d’activité, les perspectives 

sent pas encore l’association et sont intéressées par la question 

Lectures gourmandes. 

à la cuisine moléculaire, la littérature n’en finit pas de 

nous entretenir de l’importance  de la gourmandise dans notre vie quotidienne et parfois même des 

e de bibliothécaires commingeoises, c’est à un 

parcours dans cet univers  littéraire et voluptueux  que sont invités adultes et adolescents.   

A la suite des lectures arrivera l’heure du goûter qui fera passer l’auditoire au stade  de la 
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Chez nos voisins, 
 
Du 3 au 5 octobre : Festival Occitania  

 

Vendredi 3 octobre à Fougaron : Velhada à l’auberge de Fougaron  musiques, chants et contes du 

Comminges.  

Renseignements et réservation repas 05.61.97.50.06 

 

Samedi 4 octobre à Herran :   17h/19h à l’église,  projection du film sur les habitants du village réalisé par 

Eth Ostau Comengès, chants Pyrénéens de Bigorre et du Couserans. Tarif : 5 euros.  

  20h30 soirée Gasconne, repas et concert au chalet de Paloumère. 

 

Renseignements et réservation repas : 05.61.98.51.95  - tarif : 18€ (10€ enfant) 

 

Dimanche 5 octobre à Herran :   9h, parcours toponymique animé en langue gasconne par Joan Pau Ferré sur 

le massif de Paloumère suivi d’un repas partagé au gîte de groupe de La Baderque. 

 

Journées organisées par les associations Bouilleur de sons et Ninarõlas. 
 

Du 10 au 25 octobre : Jazz sur son 31 
 

 Concerts organisés par le Conseil Général de la Haute-Garonne : 

Suivez toute la programmation sur le site dédié : http://jazz31.haute-garonne.fr 
 

 

Dimanche 12 octobre à Saurat (Ariège) : 2ème Puces des Couturières 
   
 Et de loisirs créatifs. De 9h30 à 18h30. Stands de Tissus, boutons, rubans, laines, livres anciens, perles, fils, 

matériel pour patchwork, scrap, cartonnage, broderie, etc. Contact clo09@laposte.net 
 

*************************************************** 
 

Et très bientôt…… 
 

 

Théâtre à Arbas : Samedi 15 novembre à 20h00.  
 
Nous accueillerons la Compagnie : ‘Le théâtre provisoire des mots’  qui présentera :  

Les comtes croisés, une dispute fantôme. 

Vision stéréotypée de deux personnages célèbres de la Croisade des Albigeois, Simon de 

Montford et Raymond VI de Toulouse. Deux intervenants feront participer le public en 

fin de spectacle. 

 Prix de l’entrée : 10 €. 
 

Les spectateurs pourront poursuivre la soirée en compagnie de la troupe avec un repas offert par le 
Foyer Rural : soupe à l’oignon et dessert. 

 

Pour en savoir plus : http://fncta-midipy.fr/le-theatre-provisoire-des-mots/ 

 

 
9ème Marché de Noël à Saleich : Week-end des 15 et 16 novembre 2014.   
 
Exposition et vente de produits artisanaux, idées cadeaux, objets de décoration, spécialités gastronomiques. 

Les enfants des écoles vous proposeront  leurs friandises. 

Présence d’un affuteur professionnel  qui réparera les ciseaux, couteaux, outils, etc. 

Restauration sur place.     Contact : 06.23.20.93.78   ou   05.61.90.66.58. 


