
LE FOYER RURAL DE WY DIT JOLI VILLAGE 
 

Présentation 
Le Foyer Rural de Wy dit Joli Village, association loi de 1901, est géré et administré par un Conseil 

d’Administration composé de 11 membres bénévoles ; il a pour objectif de développer les activités 

socioculturelles et sportives au sein du village contribuant ainsi à l’échange entre les habitants et à leur qualité 

de vie sur notre territoire rural. 

Le Foyer Rural de Wy est affilié à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise et à la 

Confédération Nationale des Foyers Ruraux. 

Le Foyer Rural de Wy propose aux habitants des activités régulières aussi bien que des activités 

occasionnelles. 

Pour la saison 2020/2021 (1er septembre 2020 au 31 août 2020), le Conseil d’Administration du Foyer Rural 

offre, comme pour la saison précédente, l’adhésion aux enfants du village de moins de 12 ans ; l’adhésion pour 

les adolescents de 12 à 16 ans est de 5 €. 

Vous êtes habitant de Wy, vous avez une idée d’activité que vous souhaitez soumettre au Foyer Rural, n’hésitez 

pas à en faire part à Claire Bossu au 06 13 11 14 31 ou par mail : claire.brillaudbossu@gmail.com . 

Par ailleurs, nous avons toujours besoin d’aide à l’occasion de la brocante, si vous avez même un petit moment 

à y consacrer, n’hésitez pas à nous en faire part. Vous partagerez alors avec notre grande équipe un très bon 

moment de convivialité. 

Actualités 
Au cours de la saison passée, le Foyer Rural a eu pour objectif de répondre 

au plus grand nombre d’entre vous en poursuivant les activités…  

❖ Jeux de cartes : 1 vendredi par mois dans une ambiance conviviale.  

❖ Cours de gymnastique 

En testant de nouvelles activités ;  

❖ Des cours de danses de salon, que nous relançons au cours de cette nouvelle saison. 

❖ Participation à l’enregistrement d’un spectacle télévisé. 

Toutefois, la pandémie de Coronavirus a stoppé d’autres activités que nous 

programmons pour cette nouvelle saison. Elles seront mises en œuvre en fonction des 

autorisations liées à l’évolution de la situation sanitaire : 

❖ Pétanque 

❖ Escape game pour les jeunes 

❖ Conférences à thème 

 

Depuis le début de la saison 2020/2021 

❖ Le terrain de pétanque, construit par plusieurs bénévoles, a été inauguré le 13 septembre avec la 

présence de 47 personnes. 

❖ Le troc aux plantes a eu lieu le dimanche 4 octobre à la grange d'Enfer. 

❖ Le 28 octobre, une nouvelle activité ‘un après-midi atelier d’automne’, dédiée aux enfants de moins de 

12 ans a vu le jour comprenant du bricolage avec des éléments naturels, feuilles, brindilles, marrons..., 

de la laine, du carton, de la peinture.., et sur le thème d’Halloween. 8 enfants ont participé à cet atelier ; 

parents et enfants en sont sortis enchantés. 

❖ L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 22 octobre et a permis d’approuver le programme prévu 

pour la saison 2020/2021 avec quelques nouveautés comme les danses de salon, les conférences, le 

terrain de pétanque, la nuit des étoiles, des activités enfants. 
 

Toute activité requiert l’adhésion au Foyer Rural : 10 € par adulte, 5 € par adolescent du village de 12 

à 16 ans, gratuit pour les enfants du village de moins de 12 ans inscrits par leurs parents. 
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ACTIVITES SPORTIVES 

 

❖ Gymnastique 

  
  

 

. 

 

 

 

❖ Tennis 

 

 

 
 

 

 

❖ Danses de salon 
 

 
 

 

 

❖  Pétanque 

 

 

 

Les cours sont dispensés par une animatrice de loisir sportif qualifiée, à la salle 

des fêtes ou sur les courts de tennis, en fonction de la période de l’année et 

des restrictions sanitaires et même en distanciel pendant le confinement 

d’automne 2020. 

Le cours comprend ; renforcement musculaire, équilibre, étirements ; 

exercices adaptés et en douceur pour les seniors… 
 

Pour les adultes : le mardi de 19 h 30 à 20 h 30 en période scolaire.                    

Pour les seniors : le mercredi de 17 h à 18 h en période scolaire.                              

Tarif annuel : 104 € + 10 € d’adhésion au Foyer Rural, comprenant l’assurance. 

Inscriptions : Catherine Bossu Porte au 06 20 93 31 93 
    

2 courts de tennis sont situés à la sortie du village en direction d’Enfer, chemin du Clos 

Mercier. L’utilisation des courts de tennis est conditionnée à l’adhésion au Foyer Rural 

comprenant une assurance et une cotisation annuelle.                                         

Cotisation annuelle pour l’utilisation des courts : 

Tarif pour les adultes :         45 € + adhésion FR  

Tarif pour les couples :          75 € + adhésion FR 

Tarif famille 4 personnes :  120 € + adhésion FR 

Tarif Pour les enfants de moins de 12 ans :       25 € + adhésion FR 

Renseignements et inscriptions : Catherine Bossu Porte au 06 20 93 31 93  

 

Au cours de cette saison, le Foyer Rural propose à ses adhérents cette nouvelle 

activité testée, la saison passée. L’activité débutera dès que les restrictions 

sanitaires seront levées.     Les cours sont dispensés par une professeure de 

danses : salsa, rock, cha-cha, tango, valse…, dans une ambiance conviviale. 

Cotisation annuelle : 40 € par personne  

Renseignements et inscriptions : Claire Bossu au 06 13 11 14 31 

Le terrain de pétanque est situé à proximité des courts de tennis, 

Chemin du Clos Mercier. Il a été construit par des bénévoles, en 

juin 2020 et financé par le Foyer Rural. 

Son utilisation est conditionnée à l’adhésion annuelle de 10 € au 

Foyer Rural de Wy. 

Renseignements et inscriptions : Claire Bossu au 06 13 11 14 31 



❖  Promenades 

 

 ACTIVITES LUDIQUES ET FESTIVES 

❖ Jeux de cartes 

         

 

 

❖ Jeux et activités pour les enfants 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

❖ Activités pour les adolescents 

(nouveauté saison 2020-2021) 
 

 

     
 

        
 

 

 

Découvrir ou redécouvrir les chemins dans et autour du village, entre amis, 

voisins, en famille avec petits et grands.  

 Renseignements : Isabelle Le Tranouez au 06 83 76 88 66. 

 

Un vendredi par mois à 20 h 30, de septembre à juin, selon un planning distribué 

avec la plaquette de communication et affiché dans le panneau de la salle des 

fêtes, des joueurs de cartes se retrouvent pour jouer au tarot, à la belote, à la 

coinchée… à la salle des fêtes ou, les mois d’hiver à la cantine. 

Participation conditionnée à l’adhésion annuelle au Foyer Rural de Wy. 

Renseignements : Michel Sautier au 06 11 88 18 71 

La chasse aux œufs de Pâques, le dimanche 4 avril 2021 

Pour les enfants du village de moins de 12 ans, dans le jardin du Musée de 

l’Outil. Participation conditionnée à l’adhésion des enfants au Foyer Rural 

(adhésion offerte par le Foyer Rural aux enfants de Wy) 

Renseignements et inscription obligatoire : Annick Marandel : 06 14 55 

28 61 ou Isabelle Le Tranouez au 06 83 76 88 66. 

 

Ateliers pour les enfants : 

A l’occasion d’évènements : Halloween par exemple, les enfants 

encadrés par des animatrices, créent des objets à partir d’éléments 

naturels : feuilles, laine….. 

Participation conditionnée à l’adhésion des enfants au Foyer Rural 

Renseignements et inscriptions : Caroline Chériot au 07 68 57 75 

66 ou Annick Marandel : 06 14 55 28 61 

 

Pour les jeunes de 11 à 18 ans, un escape game sera proposé à 

Osny. Le principe : réunis par groupe de 5 par salle, les jeunes ont 

1h pour trouver comment sortir de la pièce en cherchant des 

indices autour d'eux. Nous vous communiquerons les dates dès 

que possible  
Tarif pour les adhérents 5€ 
Tarifs pour les non-adhérents 10€ (inclus 5€ d'adhésion) 
Renseignements et inscriptions : Myriam Bringel au  

06 23 18 93 35 



❖ Fêtes du village 
2 fêtes annuelles sont organisées conjointement entre la Mairie et le Foyer Rural de Wy 
 

   

 
 
                                                                                                                                                                  

 ACTIVITES CULTURELLES  

❖  Conférences 

. 

 
 

❖  Concert 

     
  

 

 

 

ACTIVITES EVENEMENTIELLES  

❖  Troc aux plantes 

 

 

 

La Saint Romain, qui fête le saint patron du village, se déroule le 3ème 

samedi de septembre. A cette occasion, un repas animé est servi à la salle 

des fêtes de Wy. 

La Saint Jean a lieu le 3ème samedi du mois de juin dans le hameau 

d’Enfer : barbecue géant et, entre le fromage et le dessert, feu de la St 

Jean suivi du traditionnel feu d’artifice. La soirée se termine très 

souvent par des danses dans la grange. 

Renseignements et réservation : Annick Marandel au 06 14 55 28 61  

Lancement de conférences ponctuelles. Des personnes viennent exposer des 

thèmes suivis de débats : à venir : les bijoux anciens, la sécurité intérieure, le 

développement durable, l’astronomie, Wy d’hier et d’aujourd’hui... 

5 € par personne 

Gratuit pour les adhérents au Foyer Rural de Wy. 

Renseignements et inscriptions : Gaële Bouric au 06 85 43 27 44 ou Claire 

Bossu au 06 13 11 14 31 

 

Renseignements et inscriptions Gaële Bouric au 06 85 43 27 44.ou Claire 

Bossu 06 13 11 14 31 

A l’église de Wy, un jeudi du mois d’avril, où des jeunes artistes des Master 

Class viennent se produire. 

Le Foyer Rural participe au prix d’entrée pour ses adhérents. 

Le principe du troc aux plantes est un échange de graines, de plants, boutures, 

bonnes idées… Que vous soyez passionnés ou débutants, n’hésitez pas à venir y 

faire un tour. Le 18 avril 2021, de 14 h à 17 h, au Musée de l’outil, dans son jardin  

remarquable  (animation et ateliers organisés par le Musée autour des plantes). 

Renseignements : Annick Marandel au 06 14 55 28 61  

 



❖ Nuit des étoiles 

 
 
 
 

 

 

❖ Brocante 

 

     
 

    

C’est le grand évènement annuel du village qui rassemble le plus de 

bénévoles et de visiteurs. Plus de 150 exposants, professionnels et 

particuliers, s’installent dans les rues du village et autour de l’église dès 

5 h 30 du matin, le 1er mai. De nombreux visiteurs et acheteurs viennent 

découvrir les stands. Plus de 60 bénévoles préparent la brocante, 

accueillent et placent les exposants, assurent la sécurité (filtrage des 

visiteurs aux accès…) et les secours, tiennent les 2 buvettes, dans une 

ambiance conviviale. 

Le prix du mètre linéaire dans les rues est de 7 €. 

Une partie des bénéfices de la brocante est reversée à l’Ecole, l’autre 

partie participe au financement des activités du Foyer Rural et permet 

des investissements. 

Renseignements et inscriptions : Claire Bossu au 06 13 11 14 31 

 

Au printemps, une soirée consacrée à l'observation des étoiles avec 

la participation d'un club d'astronomie qui viendra avec son matériel 

afin de vous montrer tout ce qui sera visible dans le ciel. Si le ciel 

est capricieux, ils nous montreront leurs différents travaux et nous 

apprendront plein de choses sur l'univers et les étoiles. Les dates 

vous seront communiquées  prochainement. 

 

Renseignements : Myriam Bringel au 06 23 18 93 35 

 


