LE COMITÉ DES FÊTES DE BÉTHANCOURT EN VAUX
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX
POUR 2011.

Rétrospective 2010 :

31 Janvier :
Assemblée Générale à la mairie:

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

16 Mai :
Brocante:
Une cinquantaine d’exposants.
Succès grâce à une météo favorable.

12, 13 & 14 Juin :
Fête communale:
Samedi 13: Animé par la "Sono Ludovic" pour une soirée très appréciée, (malgré
quelques perturbations indépendante de notre volonté).
Dimanche 14: Les Accordéonistes du Noyonnais fidèles au rendez-vous des connaisseurs
et danseurs.
Lundi 15 : Concours de pétanque, n’étant pas invité la pluie était au rendez vous,
malgré tout 16 équipes de Béthancourt, dont 8 équipes enfants et 2 équipes de
l’extérieurs, Coupes aux vainqueurs et filets garnis à tous les participants.
Manèges et confiseries pendant ces trois jours, pour le plaisir de tous.

14 Juillet :
Fête nationale:
Comme l’année passée un barbecue était
organisé pour tous les habitants de la commune.
Une centaine de personnes étaient présentes.
Malheureusement, les conditions météorologique
ont gâchées quelque peu les festivités.

28 Août :
Concert :
2ème année pour le festival "Plein’Air " 5 Groupes Rock se sont produit pour l’édition
"Rock’n’Sixties".
Une nouvelle fois cette soirée a était un succès.
Rendez vous pour : "Plein’Air / Celtiquement Rock" le 27 Août 2011.
Plus d’infos sur :
www.myspace.com/mrichardrock

16 Octobre :
Concours de belote:
Carton plein, record battue en terme d’inscription, puisque 37 équipes se sont affrontés
dans une ambiance cordiale, lots à tous les participants, et une soupe à l’oignons a clos
cette soirée.

20 Novembre :
Repas dansant : Soirée Coq au vin, très apprécier par les convives.

Pour des raisons de sécurité dû à la capacité de la salle polyvalente, nous avons
malheureusement dû refusé un certain nombre de personnes intéresser par cette soirée.

19 Décembre :
Arbre de noël :
Goûté et distribution de cadeaux par le père Noël.
Pot de l’amitié avec les parents.
Retour d’un spectacle prévue pour l’année prochaine.

Remerciements :
Madame Alavoine ; Pour le prêt de son terrain à l’occasion du Concert Rock.
Madame & Monsieur Gossart E ; Pour le prêt de son terrain (parking auto) à l’occasion
du Concert Rock.
Madame & Monsieur Piot ; pour le prêt de son terrain pour le stationnement des
forains.
Mesdames & Messieurs les partenaires (sponsors) financier et matériel à l’occasion du
Concert Rock.
Mesdames & Messieurs les bénévoles.

Hommage :
A monsieur ROLAND Gérard, qui fut pendant de nombres années membre bénévole au
sein du Comité des Fêtes. Merci pour ton soutien et ton dévouement, nous ne
t’oublierons pas.

Rendez vous en 2011 pour de nouvelles manifestations.
La présidente
Madame ROLAND Chantal
IPNS

