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           Février 2015                         
   

Réunion pour la création en 2015-2016 d’un Foyer Intercommunal 
 

Petite déception de voir que nous n’avons pas réussi à mobiliser pour cette réunion d’autres personnes que 
les adhérents déjà très impliqués dans le Foyer Rural. Pourtant nous avions eu un écho favorable des 
communes voisines.  Seul  le maire de Fougaron était excusé. Le choix du jour et de l’heure n’étaient 
surement pas appropriés ; il est vrai qu’un lundi à 13h, mises à part les personnes retraitées,  il était difficile 
pour les autres d’être présents ou représentés. Néanmoins, lors de ce temps d’échange nous avons pu 
discuter  avec le Directeur de la Fédération Départementale et avec le  Président du Foyer Intercommunal 
des Frontignes, qui tous deux avaient fait le déplacement afin de nous aider. Nous avons cherché ensemble 
« des pistes » pour la sauvegarde du Foyer. Dans un premier temps, nous allons tout au long de cette année 
nous rapprocher des communes voisines et des associations du village et des alentours pour les impliquer 
dans nos projets, tels qu’ArbalivreS, les soirées théâtres, les sorties. Cela est apparu comme un premier pas 
indispensable. 

 

Pour tout renseignement sur le fonctionnement du foyer : 

Site : http ://foyer.rural.arbas.fr –    Sylvie  : 06 31 70 47 73  -  Courriel : foyer.rural@arbas.fr   

 

 Atelier Tissage 
 
La prochaine date sera fixée d’ici quelques jours, nous ne manquerons pas de vous en faire part. 
 

Carnaval 
 
Samedi 14 février  dés 14h00. 
 
De 14h à 15h30 : Maison des associations, fabrications de masques, coloriages de carnaval.  
15h30 : Rendez-vous place de la Mairie pour un tour du village en musique, suivi du procès et de 
l’embrasement de Monsieur Carnaval. 
16h30 : goûter offert aux enfants, salle de la Mairie. 
 
Merci d’avance aux parents, adhérents, ou bénévoles, qui pourront faire des pâtisseries pour nos 
jeunes. 
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Scrabble, les mercredis 
 

Rappel du changement d’horaire  
17h30 – 19h30 tous les mercredis  

 
Renseignements auprès de Yolande : 06.58.84.93.46 

 

 
Bibliothèque Jean Rouig. 
 

 Nouveautés : 
 

 Achat du Prix Goncourt. 
 Abonnement au journal « La Gazette du Comminges ». 

 
 Réabonnement à la revue Pyrénées Magasine. 
 Réabonnement à la revue Notre Temps.  
 Réabonnement à la revue Rustica. 

 

 Information importante : 
 

 Nous venons de changer les livres et CD à la Médiathèque Départementale. 1000 ouvrages nouveaux 
pour adultes, jeunes et enfants viennent de prendre place dans nos rayons. N’hésitez pas à venir les 
emprunter. 

 
Contact bibliothèque : 06.21.46.69.21 – Simone Arcangéli. 

 

Réunion Préparatoir « Arbalivres 2015 » 
  

Samedi 7 février à 17h15 
  
Les associations de la commune et les habitants de Herran, Fougaron, Chein-Dessus qui sont 
intéressés par l’organisation de cette journée de Littérature pour la Jeunesse et qui souhaiteraient 
intégrer l’équipe sont conviés à se joindre au groupe porteur du projet. 
  
  

  Activités hors Foyer Rural   
 
Chez nos voisins,  
 

La FFR à décidé d’octroyer le match du Tournoi des VI nations des moins de 20 ans, FRANCE / PAYS 
DE GALLES AU SSGLXV. 
La rencontre aura lieu le samedi 28 février 2015 à 20h55 et sera diffusée en Direct sur les 
antennes de France Télévisions (France 4). 
Les réservations se font à l’office du Tourisme du Saint-Gaudinois, rue Thiers – 05.61.94.77.61 
 
 


