
 

 

 

Le Foyer rural reprend vie.....Le Foyer rural reprend vie.....Le Foyer rural reprend vie.....Le Foyer rural reprend vie.....    

Après plusieurs mois de sommeil, le Foyer rural est de 

nouveau en route avec une nouvelle équipe :  

 

Président : Michel Limandas  

Secrétaire : Coralie Limandas  

Trésorière : Myrianne Ménelet  

Il compte actuellement 39 adhérents. 

Plusieurs projets sont envisagés : soirée festive, brocante, 

loto et reprise des séances Cinéma. 

Toutes les personnes souhaitant adhérer ou contacter le 

Foyer rural : 

Par tél : 06.80.95.67.27 

Par mail : foyerruralsaintythaire@gmail.com 

Sur site internet : http://frstythaire.wix.com/foyerrural 

AAAA    vos agendasvos agendasvos agendasvos agendas        

18 juin : course cycliste «la route de 

Saône et Loire »  

24 juin : sortie dans la Loire organisée par 

le Club Générations Mouvements 

25 juin : Fête de l'été avec feux de la St 

Jean, prévue par le Foyer rural. 

9 juillet : Ball-trap organisé par la 

Montagnarde, société de chasse. 

31 juillet : randonnée pédestre à St-

Huruge, organisée par l'association Inter-

Villages. 

7 août : brocante au bourg, organisée par 

le Foyer rural.  

Fête de l'étéFête de l'étéFête de l'étéFête de l'été    !!!!    

Prévue samedi 25 juin à partir de 18h30 

sur le site de la Mairie : animations, 

pêche à la ligne, initiation au cirque, 

buvette, animation musicale, repas le 

soir (jambon à la broche) suivi d'un feu 

de la St-Jean ! 

Toutes les bonnes volontés pour aider et 

faire réussir cette fête seront les 

bienvenues ! 
 

Club générations mouvementsClub générations mouvementsClub générations mouvementsClub générations mouvements    

Présidente : Josette Budin 

Secrétaire : Christiane Gressard 

Trésorier : Jacques Desfretier 

Le club compte 35 adhérents et se réunit le 1
er  

jeudi de chaque mois 

avec jeux de cartes, scrabble ou promenade pour ceux qui le 

désirent. 

Le concours de belote du 1
er

 avril a connu un vif succès avec plus de 

50 doublettes. 

    Il reste quelques places pour la sortie dans la Loire prévue 

         vendredi 24 juin. 

                       De nouveaux adhérents seraient les  

                                             bienvenus. 


