
Brocante le 18 mai 2008 
Le rendez-vous est devenu incontournable ! 
Alors que vous ayez envie de faire un peu 
de vide dans vos placards et greniers, ou 
simplement de venir flâner sous les tilleuls, 

notez bien la date du dimanche 18 mai ! Informations 
et réservations au 06 14 85 38 24 ou 06 50 71 13 69, 
ou par email à lac-roy@voila.fr. 
Tarifs : (minimum 2 m) 2 m : 4 €  -  3 m : 6 
€ - 4 m : 8 € - 6 m : 12 € - 8 m : 16 € - 10 
m : 20 €. 

Soutenez le Foyer Rural ! 
Foyer Rural du Lac Roy – Mairie – 63440 Saint-Hilaire-la-Croix – Tél. : 04 73 97 41 86  -  Email : lac-roy@voila.fr 

Cotisation 2008 : 5 € 
 

Nom : …………………………………………………….…….. Prénom : …………………………………………………………………...……… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
. 

Tél. : …………………………….…………... Email : …………………………………………………………………………..……………………… 

Le petit écho du foyer rural du Lac Roy 
N°8 – Avril 2008 

Nouveau bureau 
Le 07 mars dernier se déroulait l'Assemblée 
Générale du Foyer Rural. A noter un taux re-
cord de participants, qu'ils en soient encore 
une fois remerciés ! Il a été procédé au re-
nouvellement du bureau, qui est désormais 
constitué de : Laurence MAFFRE, prési-
dente - Christophe PAPON, vice-président - 
Rachel PELLERAS, secrétaire - Sylvie BOR-
ROT, secrétaire adjointe - Dominique BA-
LESTRINO, trésorière - Loïc BOULAIS, tréso-
rier adjoint. 
Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire 
part de toutes vos remarques, suggestions, 
envies, critiques… tout est constructif ! Il 
suffit d'un petit mot glissé dans la boîte aux 
lettres de la mairie, à l'attention du Foyer 
Rural, ou d'un petit message sur internet à 
lac-roy@voila.fr ! 

Loto du 20 janvier 2008 
Cette 3ème édition n'a pas démenti le succès des années précédentes ! Un pu-
blic venu nombreux, beaucoup de cartes jouées, des partenaires généreux, 
sans compter les beaux gros lots mis en jeu par le Foyer Rural. Bref, encore un 
bel après-midi… qui a peut-être un peu débordé sur l'horaire, mais promis, on 
y réfléchit pour l'année prochaine ! 

Carnaval du 15 mars 2008 
Qu'ils étaient beaux, nos petits costumés !!!! Et merci la météo qui nous a 
été clémente tout l'après-midi (même si ça c'est un peu gâté en fin de 
journée !). Pour l'occasion, le Foyer Rural avait loué un mini-bus afin de 
visiter les villages et hameaux. Reconnaissons qu'il est difficile de tout 
faire !!! Cette année, nous avons donc pu rendre visite 
aux habitants de Valmort et Chamalet, en finissant par la 
remontée du Bourg. Peut-être trouverons-nous un jour LA 

formule magique qui permettra que le plus grand nombre soit associé à cette belle 
fête !!!! En tout cas, il y a deux choses auxquelles nous aurons du mal à déroger : le 
super goûter (merci les cuisiniers pour les bugnes et autres délicieux gâteaux !) et le 
départ de M. Carnaval dans de belles flammes !!! 

L’Estivale du Lac Roy 2008 
Ce ne sont pas les idées qui manquent côté anima-
tions… mais il reste à faire le tri et à concrétiser, vous 
en saurez plus très bientôt ! Une chose est sûre, nous 
oeuvrons à pérenniser cette belle journée qu’est celle 
du 15 août… et comptons toujours sur les bonnes vo-
lontés ! ! 


