
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine - 27 Janvier

Achetez votre journal
numérique

Accueil   Pays de la Loire   Fontenay-le-Comte   Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine   

Deux activités majeures à venir pour le
foyer rural

   


Une semaine après son assemblée générale, les membres du foyer rural se sont retrouvés
samedi soir pour la mise en place d'un nouveau bureau.

Vincent Tétaud a été réélu à la présidence ; Didier Pillaud, vice-président ; Madeleine
Réveillère, trésorière ; Gérard Canet, adjoint ; Anne-Marie Gautron, secrétaire ; Marie-
Dominique Ouvrard, adjointe.

Onze membres complètent le bureau : Marie-Gabrielle Tessier, Madeleine Auguin, Henri
Raison, Monique Rivasseau, Jacqueline Derocq, Thierry Plée, Michèle Dutreil, Jean-Claude
Gard, Yves Hanard, Noël Brousseau et Coralie Brousseau. Coralie Brousseau représente les
jeunes.

Dès son installation le nouveau bureau s'est lancé dans la préparation de deux activités à venir.
Un vide-greniers, ainsi qu'un troc de plantes sont prévus, le dimanche 10 mai, autour de l'église.
Thierry Plée a été désigné pilote de cette activité, les inscriptions sont ouvertes.

Autre projet : la Fédération départementale des foyers ruraux en Vendée (FDFR 85) a choisi
Saint-Martin-lars pour y tenir, le samedi 13 juin, son assemblée générale et fêter son 30
anniversaire. Contacts. Tél. 02 51 27 86 77 et 02 51 27 80 50 (foyer rural), 06 03 53 37 25
(vide-greniers).
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