
Compte rendu

Réunion des foyers ruraux 

de la communauté de communes Vexin Val de Seine

11 septembre 2017

Etaient présents les Foyers ruraux de : 

Montreuil sur Epte, Chérence, Omerville, Villers en Arthies, Chaussy

La FDFR/95 était représentée par :

Gérard BRUNY, administrateur  fédéral et président du FR de Montreuil sur Epte

Jérôme GUERIN, vice-président fédéral

En préambule de la réunion, le groupe de travail des Foyers Ruraux CCVVS accueille le FR de 
Chaussy.

Jérôme GUERIN informe les Foyers Ruraux du secteur de l’avancée du concours du gâteau de
nos villages. A ce jour, seulement 3 équipes se sont manifestées pour les phases 
qualificatives. La date limite d’inscription a été repoussée au 8 octobre. Néanmoins, il est 
demandé aux FR d’amplifier la communication pour assurer la réussite de cet évènement ;

Le jury sera composé de 3 pâtissier professionnels (Francis LOIGET, Jacques VALADON et Eric
BERNIER)

OUTILS DE COMMUNICATION

Une première version du flyer des activités des FR du secteur d’animation CCVVS a été 
transmise en août par Rodolphe CHEMIN. Les premiers retours sont globalement positifs.

Il reste quelques points à traiter :
 Volume du fichier PDF ne permettant pas une manipulation aisée
 Souhait d’un format papier réduit (ex : A5 ou flyer en 3 volets)
 Ajout d’une thématique Culture / Formation / Sécurité
 Modification de quelques informations pour les FR de Chérence, Chaussy, Villers et 

Omerville
 Version modifiable du document pour permettre aux correspondants locaux de faire 

des retouches.



Valérie BOUVREE indique que le FR de Chaussy recherche actuellement un/une intervenante
pour un cours de Baby Gym / motricité à destination des jeunes enfants. Elle transmettra à 
Rodolphe Chemin les informations pour une diffusion vers le réseau des FR du département.

TRAIL – Cavale des Ecureuils

Le trail du FR de Villers en Arthies se déroulera le 1er octobre 2017 dans le parc du château 
de Villers (départ 09h00). 

A ce jour, la communication/publicité pour cette manifestation (banderoles, flyers, sites 
internet) a permis d’obtenir 60 inscriptions.

L’organisation est en cours de finalisation. Le parcours sportif (adultes) sera de 10,3 km et 
son repérage est terminé. Il permettra de découvrir les curiosités du Parc du château.

Concernant les aspects sécurité, le dossier a été validé par la Préfecture et par la Fédération 
d’Athlétisme. L’ équipe d’organisation a dû faire face au désistement de la Croix Rouge et est
actuellement en discussion avec la Sécurité Civile.

La coopération inter-foyers a très bien fonctionné puisqu’une quinzaine de bénévoles des FR
de Hodent, Montreuil sur Epte et Omerville a rejoint l’équipe d’organisation. Le FR de 
Chaussy sollicitera également des bénévoles pour participer à cette manifestation.

Le FR de Villers remercie également le FR de Montreuil sur Epte pour la mise à disposition d’ 
un quad et d’un véhicule utilitaire 4x4 pour assurer l’assistance et la sécurité de la 
manifestation.

Horaires : Accueil des bénévoles et briefing entre 07h00 et 07h30

Départ de la course : 09h15

Repas pour les bénévoles : 12h30 

Reconnaissance du circuit prévue le 23/09 à 14h00 pour les personnes chargées de 
l’assistance motorisée.

Opération Brioches

Le foyer rural de Montreuil sur Epte se mobilise pour une vente de brioches pour les 
journées de solidarité organisées par l’Association de Parents et d’Amis de Personnes 
Handicapées Mentales (AVENIR-APEI).

Des tracts ont été adressés aux FR du secteur d’animation en juin (voir pièce jointe), une 
seconde information est prévue dans la semaine en direction des FR de la CCVVS. 

Michel (FR de Montreuil) assure la coordination de cette manifestation. La date limite pour 
passer les commandes est fixée au 30/09/2017. 

Chaque FR transmettra ses besoins à Michel (01.34.43.87.61 ou 06.22.74.57.21) pour cette 
date et s’assurera de la distribution des brioches pour les réservations de ses 
adhérents/habitants.

 Le FR de Chérence s’associe à démarche de solidarité et le FR de Villers en Arthies propose 
d’installer un stand « Réservation/Commande de brioches » sur le trail du 1er octobre.



Michel se charge de collecter des affiches et banderoles pour assurer la communication.

QUESTIONS DIVERSES

Jérôme GUERIN présente la prochaine action organisée par les FR du secteur d’animation 
Vexin Centre : Sortie KOEZIO le 04 novembre 2017. La Communauté de Communes Vexin 
Centre prend en charge le transport par bus. Tarif négocié : 20 € (exemple de tarif proposé 
aux adhérents de Cléry-en-Vexin : 12 €)

En complément des animations existantes, Valérie BOUVREE propose aux FR du secteur de 
solliciter leurs ateliers culturels/artistiques pour le Marché de Noël de Chaussy.

Un parcours culturel « intervillages » et des randonnées pédestres collectives sont 
également évoquée pour le printemps 2018. 

Pour conserver la dynamique insufflée sur les FR du secteur, des réunions thématiques 
doivent avoir lieu sur un rythme bimestriel.

ACTIONS IDENTIFIÉES

Tâches Qui ? Echéance

Transmettre les informations pratiques sur le Trail de 
Villers en Arthies aux bénévoles des FR

FR Villers en Arthies 20/09/2017

Transmettre les demandes de modification pour la 
plaquette d’information

Tous 30/09/2017

Modifier la plaquette d’information FDFR/95
Rodolphe

15/10/2017

Confirmer la participation à l’opération Brioches et 
transmettre les commandes à Michel

Tous 30/09/2017

La prochaine réunion des Foyers Ruraux de la CCVVS aura lieu 
le  6 novembre prochain à 20h30 dans les locaux de la FDFR/95 à Nucourt. 

Cette réunion permettra à la Fédération de présenter les nouveaux locaux fédéraux, la salle
de réception et le gîte.


