Meilleurs Vœux pour 2013
Rejoignez nous pour les prochaines manifestations.
Mail : comite-des-fetes-bethancourt@laposte.net

Le Comité des Fêtes vous adresse ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2013.

Dimanche 22 Janvier
Assemblée Générale à la Mairie :

Les Membres du Bureau (de gauche à droite)
MARTIN Dominique "Trésorier", ROLAND
Chantal
"Présidente",
HUBERT
Michel
"Secrétaire".

L'assistance :

Samedi 17 Mars
Concours de Belote à la salle Polyvalente :

21 équipes ont, une fois de
plus, fait que ce moment de
détente fut une réussite en
terme d'ambiance et de
convivialité. Lots à tous les
participants et soupe à
l'oignon pour clore cette
soirée.

Dimanche 13 MAI
Brocante "place des Marronniers, rue de Genlis et Grand'Rue" :

En cette journée ensoleillée, une soixantaine d'exposants ont donné rendez-vous aux chineurs.

9. 10. 11 Juin
Fête Communale :

Les Accordéonistes
du Noyonnais

Le Groupe F.M.R

Le Groupe
Pierre Hait les Loups

La fête Communale a débuté samedi avec la "SONO LUDO". Dimanche, ce sont les
"ACCORDEONISTES du NOYONNAIS" qui ont animé l'après midi, puis la soirée (sous une pluie fine),
ce sont les Groupes "F.M.R" et "PIERRE HAIT LES LOUPS" qui ont clos la partie musicale du weekend au son du Rock'n Roll. Le lundi, pendant le concours de pétanque qui a réuni 16 équipes, les
enfants ont eu droit à des tours de manège offert par le comité des Fêtes.

14 Juillet
Fête Nationale :

Le 14 Juillet
tombant
un
week-end et la
salle polyvalente étant louée, le barbecue organisé par le Comité des fêtes était
cette année de retour sur la place des Marronniers. Le soleil était au rendez vous, puis quelques
averses de pluie ont fait leur apparition. Ces quelques gouttes n'ont pas perturbé les convives. Les
jeux, qui ont été proposés dans l'après-midi, ont ravi les personnes présentes.

Samedi 1er Septembre
Festival Rock
"Plein'Air"

Nouveau succès pour la 4ème édition du festival "Plein'Air" : Cette année, le Southern
Rock (Rock Sudiste Américain) était le thème de la tête d'affiche avec les Rémois de
"NATCHEZ", ils étaient précédés par "PIERRE HAIT LES LOUPS", groupe local, "TYS" de Beauvais,
"DEAD'N CRAZY" de Compiègne et enfin "GIN & PEANUTS" d'Orléans. Tous ces groupes nous ont
délivré du Rock puissant qui. "Nous passons une excellente soirée", téls étaient les commentaires
du public.

Samedi 31 Octobre
Concours de Belote à la salle Polyvalente:

24 équipes pour ce deuxième
concours de belote de l'année,
qui a également fini avec la
soupe à l'oignon, et la
satisfaction d'avoir passé à
nouveau un agréable moment.

Samedi 17 Novembre
Repas Dansant à la salle Polyvalente :
Faute d'inscription, nous avons dû annuler cette soirée à la dernière
minute. Le menu proposé n'était-il pas assez alléchant pour satisfaire
un plus grand nombre de personnes, ou la crise est-elle également
passé par la case "Divertissement" ?

Samedi 1er Décembre
Bourse aux Jouets / Vêtements Enfants à la salle Polyvalente:
Deuxième année consécutive que le comité des fêtes
organise une bourse aux jouets et vêtements pour
enfants, le constat est : les années se suivent mais ne se
ressemblent pas. Défection de certains vendeurs inscrits
et très faible affluence de potentiels acheteurs. Cette
journée ne sera certainement pas reconduite en 2013.

Photo L'Aisne Nouvelle.

Dimanche 16 Décembre
Arbre de Noël à la salle Polyvalente:

Ce sont 86 enfants de 0 à 12 ans de
la commune qui se sont vu remettre
un cadeau par le Père Noël.

Petits et grands ont ensuite
partagé le pot de l'amitié avec des
friandises et la bûche de Noël.

Le père Noël a distribué quantité de
cadeaux, il fut très touché par les dessins
et présents que quelques enfants lui ont
remis lors de cette après midi.

Ainsi se termina l'année 2012.
Remarque :
C'est en grande partie avec les bénéfices récoltés lors des manifestations organisées par le Comité
des Fêtes tout au long de l'année, que l'arbre de noël au profit des enfants de la commune peut se
réaliser. Depuis quelques années, nous n'avons plus de spectacle avant la distribution des cadeaux,
faute de moyen financier plus important, mais aussi à cause du coût des prestations desdits
spectacles. C'est pourquoi nous espérons une plus grande participation des habitants du village.
Passer un moment de divertissement en notre compagnie et au final, ce sont vos enfants qui
récolterons les fruits de ces manifestations.

Remerciements :
Le Comité des Fêtes tient à remercier Madame Alavoine, Madame et Monsieur Piot, les mécénats,
Mesdames et Messieurs les bénévoles et toutes les personnes qui de près ou de loin, nous ont
accompagné et aidé à la réalisation de nos manifestations.

Appel :
Nous faisons appel à toutes personnes qui souhaiteraient nous rejoindre à plein temps ou
occasionnellement. Apportez nous des idées nouvelles. Faites en sorte que cette association
continue à perpétuer la vie du village.
Projet :
Création d'une page
et photos des manifestations.

au nom du Comité des Fêtes, avec le calendrier, les comptes rendu

Calendrier 2013 :
20 Janvier :
Assemblée générale
23 Mars :
Concours de Belote
19 Mai :
Brocante
8-9-10 Juin :
Fête Communale
14 Juillet :
Barbecue
31 Août :
Festival Rock
12 Octobre :
Concours de Belote
16 Novembre :
Repas Dansant
15 Décembre :
Arbre de Noël

