FOYER RURAL
85590 LES EPESSES
Les Epesses, avril 2022

Madame, Monsieur,
Les années 2020-2021 ont bouleversé nos habitudes et mis à mal nos associations.
Aujourd’hui encore la période reste incertaine avec cette pandémie qui n’en finit pas, un
drame humain qui se déroule à nos portes et des conséquences économiques que nous
subissons tous dans notre quotidien. Devant cette morosité, nous nous devons d’espérer en des
jours meilleurs et retrouver les liens sociaux que nous avons peut être un peu délaissés. C’est
aussi le rôle du Foyer Rural, en ce sens nous sommes particulièrement heureux d’avoir
présenté récemment nos séances théâtrales. Le 5 juin ce sera le tour de notre rallye auto
touristique dont nous fêterons la 40eme édition. Petit à petit nous reprenons nos projets
reportés depuis deux ans et nous espérons que c’est aussi le cas dans vos familles et pour nos
associations.
Depuis sa création le Foyer Rural fonctionne grâce aux produits de ses activités de
locations et fêtes, des cotisations de ses adhérents, familles et associations. Ces deux
dernières années
ayant particulièrement été compliquées pour tous, nous pouvons
heureusement compter sur l’accompagnement de la municipalité à travers sa subvention qui
nous permet de faire face à nos principales charges fixes.
Afin de continuer à nous développer et vous accueillir dans des salles agréables et en
sécurité nous aurons besoin de vous tous !
Pour cela 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 14 MAI 2022.
Souhaitant que vous serez sensibles à notre appel, votre aide témoignera de
l’attachement que vous portez au Foyer Rural des Epesses, soyez-en par avance,
profondément remerciés.
Le Foyer Rural.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(coupon- réponse)
FOYER RURAL
COTISATION ANNEE 2022
Adhésion annuelle.
Adhésion de base
Adhésion de soutien
Adhésion de bienfaiteur
Adhésion Société, Groupement, Coopérative

: 12 Euros
: 15 Euros
: 27 Euros
: 28 Euros

NOM ET PRENOM _____________________________
ADRESSE _____________________________________
E-mail ____________________________@___________
Date :

Signature

