
    Novembre 2016   

 

Téléthon 2016 

Il aura lieu le samedi 4 décembre, salle de la Mairie. 

A cette occasion, Annette Wailly veut bien, comme l’an dernier,  prendre la responsabilité 
d’organiser une brocante. Si vous avez des objets à vendre au bénéfice du Téléthon, vous 
pouvez les déposer à la Mairie (aux heures d’ouverture) à partir du 23 novembre. 

Vous pouvez, bien sûr, apporter des pâtisseries (gâteaux, crêpes, beignets, …) qui seront 
vendues elles aussi au bénéfice du Téléthon. 

Une urne sera mise à disposition pour le dépôt de vos dons au Téléthon. 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire. Compte-rendu. 

 L'Assemblée Générale du Foyer Rural a eu lieu  le samedi 8 octobre 2016  à 17 h 30. 

 

Vous pouvez consulter le compte-rendu détaillé à la bibliothèque, le télécharger sur le site 
du Foyer Rural  http://foyer.rural.arbas.fr, ou en demander un exemplaire à Sylvie : 
foyer.rural@arbas.fr 
 

 

Les points suivants ont été abordés :    

- Bilan ARBAlivreS 2016. Cette année était particulièrement riche en nombre d’intervenants, 
36 au total. Toutefois il a été constaté une certaine désaffection pour ce type de formule (salon 
littéraire sur une journée) tant sur notre commune que dans les communes voisines 
organisatrices de ce genre d’événement. Malgré ce ressenti il a été décidé de poursuivre  
ARBAlivreS sous une nouvelle forme à partir de 2017. Quatre demi-journées de rencontres 
avec des acteurs du livre seront programmées. Les dates seront choisies de préférence durant 
les vacances scolaires et les intervenants viendront de domaines variés (écrivains, conteurs, 
éditeurs, …). L’école sera impliquée dans le projet. Voté à l’unanimité. 

Sur le plan financier, vu le nombre de participants, l’engagement budgétaire était bien plus 
conséquent, mais grâce aux différentes subventions des collectivités territoriales, le résultat 
final est positif. (Détail du bilan financier ARBAlivreS dans le compte-rendu.) 

 



- Bilan moral.  Synthèse des événements de l’année 2015-2016. Nous notons que le nombre 
de bénévoles diminue de plus en plus à tel point que cela devient critique pour le bon 
fonctionnement du Foyer et l’organisation régulière d’animations. Nous pensons que les 
Foyers Ruraux sont en général assimilés à des clubs de 3ème âge et que, peut-être pour cette 
raison, nous n’arrivons pas à attirer les jeunes pour prendre la relève. Nous recherchons des 
solutions depuis deux ans mais sans succès jusqu’à présent. Voté à l’unanimité. 
 
- Bilan financier 2015-2016 : Solde trésorerie au 31 août 2016 : 2383,71€ (détail des 

opérations comptables dans le compte-rendu). Voté à l’unanimité. 

-  Budget prévisionnel 2016-2017 : le projet phare de cette saison sera l’achat de matériel 

audio-visuel en partenariat avec l’association Voisins-Voisines, dans le but d’organiser des 

séances de cinéma dès début 2017. Voté à l’unanimité.  

- Renouvellement du  Bureau : Sylvie Simpson a fait part de la démission pour raison de 
santé de Simone Arcangéli. Elle se retire de ses activités au sein du Foyer et renonce, en 
particulier, à la responsabilité de la bibliothèque municipale qu’elle occupait depuis 1995. 
En raison de cette démission, le poste de secrétaire du Foyer est à pourvoir. 

Aucune candidature ne s’étant manifestée Sylvie Simpson assurera, pour 2016-2017, les 
tâches de secrétaire et trésorière. Jean-Paul Estrade conserve la Présidence. Voté à 
l’unanimité. 

- Cotisations 2017-2018 : Elles seront maintenues sans changement pour le Foyer et la 

Bibliothèque. 

Rappelons que les cartes d’adhésion au Foyer Rural sont disponibles : 

 Tarif pour la saison 2016-2017. 

- Foyer  (couple)   36 €  
- Personne seule    19,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans   12,50 €  

 
 
 

  Bibliothèque Municipale Jean-Rouig. 

 
 

Nous avons acheté le tome 1 de l'histoire de France en BD de 
Dominique Joly et Bruno Heitz,  La collection sera complétée au fil des 
mois.  
 
De l'homme de Tautavel aux premiers Capétiens, des chasseurs de la 
préhistoire aux conquérants vikings, retrouvons dans ce premier volume 
les lieux, les dates et les grandes figures de l'Histoire. Partons pour 
Lascaux, Alésia, Lutèce ou Roncevaux... Au fil des pages et des bulles, 
Vercingétorix, César, Clovis et Charlemagne vous attendent de pied 
ferme ! 



Après présentation à plusieurs adhérents de la  revue bimensuelle 
"Idées À FAIRE" nous avons décidé de nous y abonner. Le premier 
exemplaire peut dès à présent être emprunté à la bibliothèque. 

Cette revue propose des articles variés : cuisine, tricot, crochet, couture, 
cartonnage, petit bricolage, etc. avec de nombreux tutos "pas à pas". 

 
 
 

 D’autre part, après avis auprès des personnes qui le consultait, nous n'avons pas 
renouvelé l'abonnement à ‘Rustica’.  

 
 
La Bibliothèque Municipale a participé au marché aux livres qui a eu lieu à Arbas début 
octobre. Nous avons vendu de très nombreuses revues « jeunesse » et des livres de tous genres 
suite au défrichage de nos rayons. 
 

Nous avons également acquis plusieurs livres d’occasion en excellent état : 
 

Pour Adultes et adolescents, cinq nouveaux titres de la série  « Les 
Bidochon » sont venus s’ajouter aux quelques numéros que nous avions 
déjà. Les Bidochon est une série de bandes dessinées françaises créées par 
Binet, qui réalise scénario et dessin. 
Elle trace le portrait satirique de Robert et Raymonde Bidochon, un 
couple de Français moyens d'une cinquantaine d'années dont le quotidien 
est fait de petits travers et influencé par la société de consommation. 
 

 
 

Dans la catégorie cuisine, trois livres: Pizzas et pâtes, Les 
sauces, Les Tajines.                          
 

 

 

 

 À ARBAS  

 

Animation Foyer Rural pour le mois de novembre 

Une dégustation d’huitres est prévue durant le marché dominical. La date reste à déterminer. Vous 

serez informés par mail et affichage chez les commerçants, Syndicat d’Initiative et Mairie. 

 



Marché de l’AVENT organisé par l’Office du Tourisme d’Aspet 

Cette année, l’office du Tourisme d’Aspet a choisi la commune d’Arbas pour organiser le 

Marché de l’Avent de la vallée. Il aura lieu le dernier dimanche de novembre.  

La buvette sera tenue par les parents bénévoles des écoles du RPI et le bénéfice reversé dans 

le pot commun pour les projets d’école. Nous espérons que vous viendrez nombreux. 

La Commune pour cette occasion offrira un apéritif à midi. Les organisateurs, les exposants, 

les visiteurs et les habitants d’Arbas y sont chaleureusement invités. 

 

   


