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Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2019, année des 40 ans du foyer
rural de Saint-Maurice-Navacelles !
Certains d'entre vous se demandent pourquoi cotiser au foyer rural?
Nous utilisons vos cotisations comme un fond de trésorerie qui nous permet tous les ans
d'investir dans des équipements (barnums, chapiteaux, friteuses...) mais aussi de pouvoir
améliorer les évènements comme l'embauche d'orchestre, humoristes pour la fête locale, et ce
malgré une petite perte de trésorerie depuis 2 ans.
Nous nous efforçons de programmer des évènements de qualité tout en écoutant vos doléances.
Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas les dates suivantes :

- samedi 09 février : AG
- samedi 23 mars : thérapie
- samedi 22 juin : fête de la Saint-Jean
- 02, 03 et 04 août : fête locale
- jeudi 31 octobre : 40 ans du foyer!
Dans le cadre des 40 ans nous risquons de vous contacter et de faire appel à vos souvenirs.
Pour ceux qui le souhaitent, nous récoltons des photos portrait en noir et blanc de personnes de
la commune, ou personne extérieure qui participent ou ont participé aux événements du foyer
rural. Nous prenons également des photos d'identité de personnes malheureusement disparues.
Nous souhaitons faire un souvenir avec ces photos.
Une grande participation serait la bienvenue.
Merci de remplir et de fournir la demande d'autorisation d'utilisation d'image en même temps que
la remise de votre ou vos photos.
La participation sera clôturée le 30 avril.
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=17065&check=&SORTBY=1
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Les photos et les cotisations peuvent être envoyées à l'adresse suivante :
Foyer rural de Saint-Maurice
La place
34 520 Saint-Maurice-Navacelles
Par mail: clementhery@laposte.net
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Clément au 07.69.92.74.25.
En espérant vous voir nombreux cette année.
Bien à vous.
L'équipe du foyer.

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=17065&check=&SORTBY=1

2/2

