
Bonne année à tous !Bonne année à tous !Bonne année à tous !Bonne année à tous !    

Prochaine réunion du Foyer Rural 
La prochaine réunion aura lieu le samedi 12 janvier à 
10h00 à la salle des associations. L'ordre du jour est le 
suivant : bilan du Téléthon et suggestions pour 2008, 
organisation du loto, premières préparations de la bro-
cante et de l'Estivale. 

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°7 – Décembre 2007 

La boutique du Foyer Rural 
Envie de faire plaisir ou de se faire plaisir tout en soutenant le 
Foyer Rural ? Pas de problème ! Depuis cet été, nous proposons 
à la vente tee-shirts (5 tailles différentes), casquettes et gran-
des tasses ("mugs") revêtus de la superbe illustration du prieu-
ré (merci Jean-B COMBE !) qui illustre ce Petit Echo et certaines 
de nos affiches. Ces objets sont disponibles en mairie aux heu-

res habituelles d'ouverture. Tarifs : Casquettes 5,50 € - Mugs 7,50 € - Tee-shirts 
8,50 €. Photos sur demande par mail à lac-roy@voila.fr. 

Merci Père Noël ! 
Toujours fidèle au rendez-vous, le Père Noël est en-
core une fois venu la hotte pleine de cadeaux en ce 
samedi 15 décembre ! Un grand merci à Alice pour 
nous avoir si gentiment ouvert sa 
maison, à la Cie Tandem pour le joli 

spectacle qu'elle nous a présenté et aux "parents cui-
siniers" pour les délicieux plats qu'ils ont amenés ! 
Bref, on va tous essayer d'être très sages pour pouvoir 
remettre ça l'année prochaine !!!! 

Loto : changement de date ! 
Sortez vos gommes et vos 
effaceurs : le Loto est re-
poussé d'une semaine et 
aura lieu le dimanche 20 
janvier, toujours à 14h00 
et toujours à la salle des 
fêtes de St Hilaire !!! 

Tarifs : 3 € la carte, 10 € les 4 cartes. 

Téléthon 2007 : bravo à tous ! 
Quelle belle journée ! Quelques chiffres 
pour illustrer cette importante mobilisa-
tion : 450 brioches, 30 carnets de tombo-
la, environ 80 repas et une trentaine de 
marcheurs ! Avec le concours de tous, 
particuliers et associations, cet élan du 
cœur nous a permis de reverser 2 105 € à 

l'AFM ! Encore bravo et merci à tous ! 

Pub copinage : 
théâtre à St Hilaire ! 
Ceci explique cela ! Diman-
che 13 janvier à 15h00, 
sous la houlette des Amis 
du Prieuré, la Cie Costières 
et Trapillons viendra pré-
senter la pièce "Fourberies 
sous cape". 

Agenda 2008 (1ère partie) 
Dimanche 20 janvier : Loto (14h00) 
Samedi 15 mars : Carnaval et Thé d'Enfants 
(14h30) 
Dimanche 18 mai : Brocante 
Vendredi 15 août : l'Estivale du Lac Roy 


