LE COMITÉ DES FÊTES VOUS PRÉSENTE SES VOEUX POUR 2010.
Rétrospective 2009 :
[ 25 Janvier :
Assemblée Générale à la mairie:

[ 7 Mars :
Concours de belote:
24 équipes; lots à tous les participants.

[ 17 Mai :
Brocante:
Une cinquantaine d’exposants.

[ 13, 14 & 15 Juin :
Fête communale:
Samedi 13: La soirée a était animé par la "Sono Ludovic" pour une soirée très appréciée.
Dimanche 14: Les Accordéonistes du Noyonnais fidèles au rendez-vous des connaisseurs et danseurs.
Lundi 15 : Concours de pétanque, « 16 équipes de Béthancourt, dont 8 équipes enfants et 6 équipes de
l’extérieurs », Coupes aux vainqueurs et filets garnis à tous les participants.
Manèges et confiseries pendant ces trois jours.

[ 14 Juillet :
Fête nationale:
Comme l’année passée un barbecue gratuit a était organisé pour
tous les habitants de la commune.
135 personnes étaient présentes ( le double de l’année dernière ).
Suivie de jeux, lots et pots de l’amitié pour toutes les personnes
présentent.

[ 29 Août :
Concert "plein’Air - Rock’n’Blues"
4 Groupes Rock ont inaugurés le retour d’activité musical à Béthancourt en vaux après une interruption
de 13 années. Pierre Hait les Loups (Groupe local était de la fête).
Une soirée très appréciée de tous.
Nouveau rendez vous, "Rock’n’Sixties" le 28 Août prochain.
Historique et photos sur : www.myspace.com/mrichardrock

[ 10 Octobre :
Concours de belote:
26 équipes; lots à tous les participants.

[ 21 Novembre :
Repas dansant : Soirée Goulasch, très apprécier par les convives.

[ 20 Décembre :
Arbre de noël :
Goûté et distribution de cadeaux par le père Noël.

[ Remerciements :
Madame Alavoine ; Pour le prêt de son terrain à l’occasion du Concert Rock.
Monsieur & Madame Gossart E ; Pour le prêt de son terrain (parking auto) à l’occasion du Concert Rock.
Monsieur & Madame Piot ; pour le prêt de son terrain pour le stationnement des forains.
Monsieur & Madame Verdez ; pour l’emplacement "Mur / Trottoir" à l’occasion du 14 Juillet.
Mesdames & Messieurs les bénévoles.

[ Rendez vous en 2010 pour de nouveaux projets.
La présidente
Madame ROLAND Chantal

IPNS

