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Nouveau succès de ce rendez vous convivial, 180 personnes étaient
présentes à ce repas champêtre. Des jeux ont été servis en guise de dessert pour terminer
cette agréable journée. A noter : le Punch de bienvenue a été offert par Monsieur le Maire.
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Succès moindre par rapport à l'année dernière pour cette
9ème édition du festival Rock : la météo ayant de nouveau mis de la grêle dans la balance
"affluence". Le comité des fêtes associé au festival, assure la partie "restauration / buvette"
et la mise en place des structures. Les groupes présents ont une fois de plus ravis le public
amateur de Rock.
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Une fois de plus nous avons dû annuler cet événement, non
pas pour des raisons météorologiques mais à cause du calendrier cycliste qui a programmé
le même jour la course « Paris / Chauny » . Le stationnement des autos étant interdit sur
l'axe « Neuflieux / Guivry » et les consignes de sécurité liées à cette course qui nous
obligeaient à mobiliser du personnel, ont eu raison de notre manifestation. La date de la
brocante d'automne 2018 sera décalée pour ne pas avoir à nouveau ce désagrément.
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Seulement 16 équipes en compétition pour ce deuxième rendez
vous des amoureux du carton. Ambiance conviviale comme à l’accoutumée.
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Nous avons eu moitié moins de convives par rapport à l'année
dernière, en conséquence, nous avons gâché pas mal de nourriture. Ce fut malgré cela une
agréable soirée de franche rigolade. Nous pensons qu'une inscription sera mise en place en
2018 pour mieux canaliser les prévisions alimentaires.
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L'année se termine par l'Arbre de Noël à la salle polyvalente.
Après un spectacle de magie, le Père Noël a effectué sa distribution de cadeaux. Le goûter
pour les enfants et le pot de l'amitié pour les parents furent offerts par les membres du
Comité des Fêtes. Les enfants de la Résidence du Bailly avaient également été conviés à
participer à cette après midi de détente.
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Plus de photos de ces manifestations sont visibles sur le site
du comité des Fêtes : https://bethancourt-02300-cdf.jimdo.com/
Photos du Festival Plein' Air : https://festivalpleinair.jimdo.com/
Une nouvelle adresse mail a été créée : comitefetesbethancourtenvaux@gmail.com
Toutes les photos sont du Comité des Fêtes sauf celles mentionnées.
Calendrier 2018 :
Dimanche 28 Janvier : Assemblée Générale
Samedi 24 Mars : Belote
Dimanche 27 Mai : Brocante
Week-end du 09, 10 & 11 Juin : Fête Communale
Samedi 14 Juillet : Barbecue
Samedi 28 Juillet : Cantons Chantes
Samedi 01 Septembre : Festival Rock
Dimanche 30 Septembre : Brocante
Samedi 13 Octobre : Belote
Vendredi 16 Novembre : Beaujolais Nouveau
Dimanche 16 Décembre : Arbre de Noël.
En espérant vous retrouver toutes et tous sur nos prochaines manifestations.
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