Le Comité des Fêtes est heureux de vous présenter ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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.

Récapitulatif des activités 2018.
28 Janvier : Assemblée Générale.
L'année débute comme tous les ans par notre assemblée générale en duo avec
l'association du Festival Rock Plein' Air. Une trentaine de personnes étaient présentes.
Quatre nouvelles personnes ont rejoint les rangs du comité. Rétrospective des
manifestations et bilan financier de l'année 2017, projets pour 2018 et questions diverses
étaient au programme de cette réunion. Monsieur le Maire "Philippe GONCALVES" a
félicité notre dévouement et nous a renouvelé le soutien de la municipalité.

24 Mars : Concours de Belote.

Premier concours de belote de l'année. 19 équipes ont
participé à ce rendez vous de printemps. Toutes ces
personnes sont reparties avec des plantations ainsi
que des filets garnis. La traditionnelle soupe à l'oignon
fût appréciée par l'ensemble des personnes
présentent, qu'ils soient joueurs ou non.

27 Mai : Brocante.
Journée ensoleillée pour cette première brocante de l'année. Une soixantaine d'exposants
étaient présents. Côté restauration et buvette, nous avons fait une bonne journée.

9,10 & 11 Juin : Fête Communale.
Concours de pétanque avec 16 équipes. Bal avec la disco-mobile Antarès. Démonstration
de danse orientale par l'école d'Abbécourt dirigée par madame Estelle Bourset. Concert
Rock avec le groupe Shuffle et tours de manège gratuits pour les enfants.

14 Juillet : Barbecue.
Ce sont 180 convives qui étaient présents à ce traditionnel rendez vous. Jambons à la
broche au menu de cette année. Après le repas, des jeux furent proposés en guise de
digestif. Convivialité, c'est le maître mot de cette journée festive.

28 Juillet : Cantons Chantes.
Invité par la municipalité et financé par la communauté d'agglomération, le festival
itinérant a posé sa scène dans le parc de l'école derrière la Mairie. Coup de chapeau aux
groupes : "Devine qui Swingue", "June Bug" et en particulier à "Père et Fils" qui a su
mettre de l'ambiance sur scène mais également au milieu des spectateurs pour le plus
grand plaisir de ces derniers.
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01 Septembre : Festival Rock.
Une fois de plus le Comité des Fêtes a été partenaire de l'association du Festival Plein'
Air. Une tête d'affiche Blues Rock qui a attiré un public différent des autres années. Un
grand merci aux bénévoles qui ont, comme d'habitude, fait un travail formidable.
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30 Septembre : Brocante.
Seul une trentaine d'exposants pour ce deuxième rendez-vous de "vide grenier". Il y a eu
malgré tout, un flot continue de badauds tout au long de la journée.

13 Octobre : Concours de Belote.

En plusieurs dizaines d'années d'organisation de concours de
belote, c'est la première fois que nous somme contraints et
forcés d'annuler ce moment de détente, faute d'inscription.
Nous pensons qu'un concours dans un village voisin, qui a eu
lieu à la même date, a eu raison du nôtre.

16 Novembre : Soirée Beaujolais.
Depuis quelques années, ce rendez-vous incontournable d'automne est devenu l'une des
manifestations qui réunit les habitants de notre village et ce, autour d'un breuvage à
consommer avec notre ami "Modération". Très bonne ambiance jusqu'à tard dans la nuit.

16 Décembre : Arbre de Noël.
L'année se termine par l'Arbre de Noël. Tous les enfants du village (de 0 à 12 ans inclus)
reçoivent un cadeau du Père Noël. Une animation divertissante et un goûter pour les
petits ainsi que pour les grands clôturent l'après midi.

Activités supplémentaires .
Le 14 Février, le Comité des Fêtes a participé au lancer de ballons pour le soutien de
l'association Cardiopathies Congénitale, Heart and Cœur en offrant un goûter aux enfants
du regroupement scolaire.
Le 23 Février : Présentation du film ANGKOR de Christophe Gendron," à la découvert du
Cambodge". A la fin de la séance le Comité des Fêtes a offert des crêpes.

Calendrier des activités du Comité des Fêtes en 2019
03 Février....................................Assemblée Générale
30 Mars.......................................Concours de Belote
19 Mai..........................................Brocante
8, 9 & 10 Juin...............................Fête Communale
13 Juillet......................................Concert Gratuit
14 Juillet......................................Barbecue
31 Août........................................Festival Rock
22 Septembre...............................Brocante
12 Octobre....................................Concours de Belote
22 Novembre...............................Soirée Beaujolais
15 Décembre.................................Arbre de Noël
Contact et Renseignements :
Madame ROLAND Chantal (Présidente)
Rue du Jardin Portaley
02300 Béthancourt-en-vaux
06 04 06 12 64
comitefetesbethancourtenvaux@gmail.com
bethancourt-02300-cdf.jimdo.com
Toutes les photos sont du Comité des Fêtes, sauf celles mentionnées au Festival Plein' Air.

