
*  CCAS  : Centre  communal  d’action  sociale

A tous les habitants d’Arraye-et-Han et d’Ajoncourt
 
Mes chers concitoyens,
Suite à une réunion des membres du Foyer rural d’Arraye-et-Han et Ajoncourt
(FRAHA), du CCAS* et du Conseil municipal, nous souhaitons vous informer
des décisions prises d’un commun accord par l’ensemble des acteurs de cette
réunion.

La crise sanitaire a considérablement ralenti les activités culturelles de la commune. Quant
aux bénévoles du Foyer rural, il leur est devenu difficile de gérer les différentes activités,
chacun ayant une vie professionnelle et familiale dense.

Nous avions prévu de vous réunir le 14 juillet, mais, hélas, la météo s’est mise en travers…
Quant à ce début d’année, marqué par un nouveau pic de l’épidémie, nous avons dû
abandonner l’idée de vous réunir lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, la remise des
prix aux lauréats du concours des illuminations ou encore la cérémonie de bienvenue aux
nouveaux habitants. Nous avons préféré remettre ces festivités aux beaux jours…

Pour créer et organiser des animations, un Foyer rural a besoin de bonnes volontés.
Voilà pourquoi nous avons besoin de savoir si certains d’entre vous souhaiteraient faire
vivre ce collectif et le village à travers des événements comme le café éphémère, la fête des
voisins, le concours de pétanque, la brocante, les chantiers-jeunes, etc. Chacun d’entre vous,
selon ses talents, ses envies et son temps libre, pourrait participer et aider les actuels membres
du Foyer.

Le coupon-réponse ci-dessous vous permettra de nous répondre.  Il est purement informatif
et ne vous engage à rien. Si les retours sont suffisamment nombreux, nous pourrons organiser
une assemblée générale publique pour élire un nouveau bureau : vous serez libres d’y
participer ou non.

Comptant sur vos retours avant le 15 février prochain, acceptez de l’équipe municipale
nos remerciements anticipés !
 Denis ORY, Maire.
`

 
    Coupon à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie ou à arraye.han54760@gmail.com
 
Nom et prénom.....................................................
Adresse.............................................................
Téléphone ou mail..................................................
Est intéressée pour :
 être tenu(e) informé(e),
 participer à l’organisation d’événements sans faire partie du bureau du Foyer rural,
 participer à l’assemblée générale du Foyer rural.

 
3, rue de Lunéville – 54760 Arraye-et-Han – Tél : 09 73 01 32 85 – Email : arraye.han54760@gmail.com

Horaires ouverture : mardi : 14 h – 19 h / vendredi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h
 


