Assemblée Générale : En cette fin du mois de Janvier, une vingtaine de personnes
ont assisté à l'assemblée générale du Comité des Fêtes. Réunion qui n'est pas
seulement réservée aux membres de l'association, mais ouverte à toute personne
voulant connaître le bilan des activités effectuées tout au long de l'année écoulée, le
bilan financier, le programme des activités à venir, proposition de nouvelles idées et
éventuellement rejoindre l'association.
Parmi l'assistance, Monsieur David PIERRE a représenté la commune de NEUFLIEUX.
Cette municipalité n'ayant pas de comité ni de commission des fêtes, nous les
invitons à participer à nos manifestations.

Vendredi 13 Février : A l'initiative de madame Dudilieu et pour la Journée Mondiale des
Cardiopathies Congénitales, un goûté a été offert aux élèves du regroupement scolaire
après un lâcher de ballons.

Belote : 18 équipes étaient
présentes pour ce premier rendez vous de l'année consacré aux cartes.
En ce lendemain de printemps, des
lots plus en rapport avec la nature
furent proposés aux joueurs. La
traditionelle soupe à l'oignon fut
également de la partie.

Chasse aux Oeufs : Petite
participation
pour
cette
distraction du lundi de Pâques,
seulement
une
vingtaine
d'enfants accompagnés de
leurs parents.

Brocante : 70 exposants se sont
donnés rendez-vous pour cette
manifestation annuelle sous le
doux soleil printanier.

Fête Communale : Pour la première fois, un feu d'artifice offert par la
municipalité a ouvert les festivités, suivi par la soirée dansante. L'animation du
dimanche après-midi n'a pas eu le même engouement que l'année précédente.
Concours de pétanque et tours de manège gratuits ont clos le week-end.

Cantons Chante : Ce festival de musique, à l'initiative de la Communauté
de Communes et sur invitation de la municipalité. Le comité des fêtes
avait pour mission d'accueillir les groupes programmés et d'assurer la
restauration du public venu très nombreux.

A Cappela : A la demande de la
chorale "A Cappela" de Chauny, la
municipalité a programmé un
concert en l'église de Béthancourten-Vaux. Un public
attentionné
était présent à cet évènement hors
du commun dans notre village. Une
nouvelle fois, le comité de fêtes s'est
occupé de l'intendance.

Barbecue du 14 Juillet : En 2008 une quarantaine de personnes avait inauguré la
formule "réunion des habitants du village (et leurs invités) autour d'un repas
champêtre". Huit ans après, 160 personnes soit 4 fois plus, ont participé à cette
incontournable journée. Après un repas apprécié de tous, des jeux pour petits et
grands furent proposés en guise de digestion. Pour la première fois cette année, ce
rassemblement ne s'est pas déroulé sur la Place des Marronniers mais dans le parc de
l'école, derrière la Mairie. Beaucoup plus d'espace et de sécurité pour tous et pour
nos enfants en particulier. Le soleil radieux était également invité à la fête.

Festival Rock "Plein' Air", à partir de cette année, le comité des fêtes n'est plus
organisateur officiel de ce festival, mais partenaire de la nouvelle association "Festival
Plein' Air" qui gère toute la partie musique. Le Comité des Fêtes a la responsabilité de
l'intendance (restauration/buvette). Une fois encore, ce festival a eu le succès
escompté. La tête d'affiche Irlandaise, de renommée internationale a attiré un public
de connaisseurs et, de ce fait, un nombre croissant de spectateurs pour cette
septième édition.

PAT McMANUS BAND a été apprécié
par un public venu nombreux et a
passer une excellente soirée.

Belote : Deuxième rendez-vous de
l'année pour cette dicipline qui a
attiré 17 équipes.
La soupe à l'oignon fut offerte
comme d'habitude avant la remise
des lots à chaque participant.

Beaujolais Nouveau : Troisième édition de cet évènement (mondial). Une
soirée sous le signe de la bonne humeur et la convivialilé pour les 80
personnes présentes.
Charcuterie, fromage, gateaux et café étaient offerts, sauf la boisson qui
était payante (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé).

COP 21 : Le comité des fêtes a offert une collation "café / brioche" à un groupe
de marcheurs (néerlandais, américains, australiens, néozélandais) qui ont fait
escale dans notre commune et s'en sont allés vers Paris pour la COP 21
(réchauffement climatique).

Arbre de Noël : Séance de maquillage, structures de ballons avec le clown
TONTON, distribution de cadeaux par le Père Noël, goûter pour les petits
et pot de l'amitié pour les grands.

Remerciements : Le Comité des Fêtes tient à remercier toutes les personnes ainsi que les collectivités,
entreprises, commerçants… qui, de près ou de loin, contribuent largement à la réalisation de
l’ensemble de nos activités.
Que ce soit bénévolement, financièrement, logistiquement, matériellement : MERCI.

Calendrier 2016 :

 Dimanche 24 Janvier : Assemblée Générale
 Samedi 19 Mars : Concours de Belote
 Lundi 28 Mars : Chasse aux Œufs
 Dimanche 22 Mai : Brocante
 Week-end du 11, 12 & 13 Juin : Fête Communale
 Jeudi 14 Juillet : Barbecue
 Samedi 27 Août : Festival Rock
 Samedi 15 Octobre : Concours de Belote
 Vendredi 18 Novembre : Beaujolais Nouveau
 Dimanche 11 Décembre : Arbre de Noël
Toute l'équipe du Comité des Fêtes.

