Le Comité des Fêtes est heureux de vous présenter ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voici un récapitulatif des activités 2016. Nous nous
efforcerons, au travers de nos manifestations, de vous
donner des moments de joie, de détente mais également de
rire. En espérant vous retrouver encore plus nombreux en
2017.

Dimanche 24 Janvier :
Pour la première fois cette année, l'assemblée générale s'est
faite en même temps que celle de l'association du festival "Plein' Air".
Une seule réunion pour deux comptes rendus. Satisfaction et bilan
positif des deux associations. Une trentaine de personnes étaient
présentes.
Monsieur le Maire Philippe GONCALVES n'a pas caché sa
fierté d'avoir au sein du village, deux associations qui ont pour
ambition
d'animer notre commune, mais également d'être
reconnues auprès des collectivités environnantes.
Nos comptes rendus ainsi que nos manifestations sont
consultables sur le site du Comité des Fêtes (exemple CR 2015 à
l'adresse suivante) :
http://bethancourt-02300-cdf.jimdo.com/2015-1/
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Samedi 19 Mars :
Premier rendez vous de l'année pour les amoureux du
"carton". 19 équipes se sont affrontées en toute convivialité. La
traditionnelle soupe à l'oignon a été offerte suivie par la
distribution des lots.
En cette veille de printemps, fleurs et outils de jardinage
furent des récompenses appréciées des joueurs.
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Lundi 28 Mars :
Une chasse aux œufs a été organisée pour le plaisir des
enfants. Malheureusement, les organisateurs ont constaté avec
dépit la participation que d'une petite dizaine d'enfants, malgré
une météo favorable. Il a donc été décidé de ne pas reconduire
cette animation qui a occasionné une perte financière importante.
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Dimanche 22 Mai :
La brocante a été annulée en raison d'une météo des plus
exécrable. Malgré la pluie, une habitante du village a fait de la
résistance ; ci-dessous, l'article du journal "l'Union".
Aussi, pour satisfaire la demande de quelques exposants,
celle-ci a été reportée au mois de Septembre.

Week-end du 11, 12 et 13 Juin :
La fête communale n'a pas eue en
terme d'affluence, le succès escompté, le
soleil jouant en alternance avec la pluie.
La soirée du samedi 11 avec la
Disco Mobile "Antarès" avait attiré un
nombre satisfaisant d'amateurs des tubes
des années 80 (thème de la soirée).
Dimanche 12, encore de la pluie !
c'est un public réduit qui a accueilli le
sosie de Johnny Hallyday (en la personne
de Johnny Cabaret). Ce dernier a malgré
tout assuré son show.
Lundi 13, ce sont seulement 8
équipes qui ont participé au concours de
pétanque. Une fois de plus, la météo
n'était pas du côté des protagonistes.
En conclusion, un week-end en
demi teinte, tant au niveau organisateur,
qu'en rentabilité pour les forains.
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Jeudi 14 Juillet :
Nouveau succès grandissant en cette journée de détente
et de convivialité pour le traditionnel barbecue.
160 personnes ont apprécié le repas (soit 4 fois plus que la
première année en 2008).
Puis en milieu d'après midi, en guise de digestif, des jeux
divertissants ont été proposés, accompagnés de fou rire. Pas de
perdants, que des gagnants, chaque participant est reparti avec
un cadeau !
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Samedi 27 Août :
Huitième édition
du Festival Rock "Plein' Air".
Désormais, le Comité des Fêtes n'est plus organisateur de la
soirée, mais partenaire de l'association organisatrice du
Festival.
Tous les ingrédients étaient réunis pour une nouvelle
réussite de cet évènement. Beau temps, programme alléchant
et l'affluence du public en constante augmentation.
Le Comité aidé des bénévoles, s'est attelé à
l'aménagement du terrain (gracieusement prêté par Mado et
Alex, son fils), au montage et démontage des structures,
l'accueil des spectateurs et de la partie restauration / buvette.
Des photos et des vidéos de cette soirée sont sur le site
internet de l'association du Festival Plein' Air.
https://festivalpleinair.jimdo.com/

BACK:N:BLACK, le
groupe en tête d'affiche de cette 8 ème
édition du Festival
Plein' Air devant un
public de plus en
plus nombreux au
fils de années.
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Dimanche 25 Septembre :
Un peu moins d'exposants que prévu à la brocante.
La pluie a encore fait son apparition à partir de 13h00,
qui a eu pour conséquence de clore plus tôt que prévu cette
journée.
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Samedi 15 Octobre :
Deuxième rendez vous de l'année avec 17 équipes en
compétition. Des filets garnis ont constitué la majorité des lots
distribués aux joueurs. Auparavant la traditionnelle soupe à
l'oignon a été offerte à l'ensemble des personnes présentes.
Lors de notre prochaine réunion, nous étudierons la
possibilité d'associer le concours de belote à un concours de
tarot.
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Vendredi 18 Novembre :
Nouveau succès pour ce désormais traditionnel rendez vous d'automne !
Comme les années précédentes, la charcuterie et le
fromage étaient offerts pour accompagner le Beaujolais
Nouveau. le café et des pâtisseries ont été offerts.
Cette manifestation a permis de réunir les habitants de la
commune accompagnés de leurs proches, et quelques
personnes hors village, heureux de passer un bon moment
dans une ambiance des plus conviviale.
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Dimanche 11 Décembre :
Dernier rendez vous de la saison 2016. Le Comité des
Fêtes a organisé un après-midi "Arbre de Noël" digne de ce
nom aux enfants du village (âgés de 0 à 12 ans).
Le clown Marco a fait participer le public (petits et
grands) lors de son spectacle, puis le Père Noël a fait sa
distribution de cadeaux.
Pour finir l'après midi, le Comité des Fêtes a offert un
goûter aux enfants et le pot de l'amitié aux parents.
Nous vous rappelons que les bénéfices réalisés au cours
de nos manifestations durant l'année, sont destinés à
l'arbre de Noël des Béthancourtoises et Béthancourtois.
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Projet Agenda 2017 :
Dimanche 29 Janvier : Assemblée Générale
Samedi 18 Mars : Belote
Dimanche 21 Mai : Brocante
Week-end du 10 11 & 12 Juin : Fête Communale
Vendredi 14 Juillet : Barbecue
Samedi 02 Septembre : Festival Rock
Dimanche 24 Septembre : Brocante
Samedi 14 Octobre : Belote
Vendredi 17 Novembre : Beaujolais Nouveau
Dimanche 10 Décembre : Arbre de Noël

Remerciements :
Le Comité des Fêtes remercie le Conseil Municipal pour son soutien, Mado et
Alex Alavoine et tous les bénévoles qui contribuent à la réalisation de nos
manifestations dans de bonnes conditions.
Sont à l'étude, de nouvelles activités afin d'optimiser une participation plus
importante des villageois. Nous restons ouverts à toutes propositions, dès lors,
retrouvez nous sur nos diverses animations.

