
    FOYER  RURAL  
       85590  LES EPESSES 
 

 

        Les Epesses, mars 2021 

 

 

    Madame, Monsieur, 

 

            Cette période inédite bouleverse tous nos modes de fonctionnement, que soit dans nos 

vies personnelles, professionnelles, associatives… Notre Foyer Rural subit également les 

conséquences de cette pandémie avec un arrêt brusque au printemps 2020, une reprise trop 

timide à l’été avec des restrictions draconiennes puis de nouveau une fermeture totale depuis 

cet automne. Nul ne sait combien de temps cette situation durera et quand reviendra la 

possibilité de nous retrouver ou reprendre nos activités  familiales, sociales ou culturelles. 

            Vous le savez le Foyer Rural ne subsiste  que par les fruits de ses activités de locations 

et fêtes, de l’accompagnement de la municipalité, mais aussi du soutien indéfectible   de ses 

adhérents depuis de nombreuses années.  Même si nos dépenses sont logiquement en baisse, 

les charges fixes sont toujours présentes : remboursements des prêts, impôts, assurances…      

Nous avons bien conscience que ces restrictions vous ont empêché de vivre vos 

rassemblements habituels ou festifs dans nos salles, mais malgré tout, plus que jamais, nous 

avons besoin de votre aide pour faire face à nos différentes charges  et envisager de nouveaux    

projets de rénovation. 

 Vous trouverez ci-dessous un bulletin d’adhésion que vous pourrez déposer, 

accompagné de votre règlement, soit dans l’urne placée dans le hall de la mairie, soit chez le 

Président Laurent GALLARD, 18 rue de l’aurore, avant le 31 AVRIL 2021 

 Souhaitant que vous serez sensibles à notre appel, votre aide témoignera de 

l’attachement que vous portez  à votre Foyer Rural, pour cela, soyez-en par avance, 

profondément remerciés. 

 A Noter : l’assemblée générale permettant d’approuver les bilans de l’exercice 2020 se 

déroulera le vendredi 18 juin 2021 à 19 h00 au Foyer Rural, il n’y aura pas d’autre 

courrier de convocation. 

        

                                                                                                                 Le Foyer Rural. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

         (coupon- réponse) 

                 FOYER RURAL           COTISATION ANNEE 2021  

 

  Adhésion annuelle. 

 

               : 12 Euros 

              : 15 Euros 

              : 27 Euros 

 Coopérative      : 28 Euros  

  

  NOM ET PRENOM _____________________________ 

  ADRESSE _____________________________________ 

               E-mail ____________________________@___________          

 

Date :                                    Signature  


