


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 2017.
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                                        En ce dimanche d’hiver, l'assemblée Générale du Comité des 
Fêtes est faite en même temps que celle de l'association du Festival " Plein' Air " . 
Une trentaine de personnes étaient présentes dans la salle de la Mairie. 
A l'ordre du jour : le compte-rendu des activités et le bilan financier des deux associations. 
Quatre nouveaux membres ont rejoint l'effectif du Comité des Fêtes.

Dimanche 29 Janvier.
Assemblée Générale.

Dimanche 29 Janvier.
Assemblée Générale.

 

                                          Première manifestation de l'année, le Concours de Belote a réuni 
22 équipes. Pour ce rendez-vous de printemps, les participants ont eu le choix des 
récompenses attribuées  : filets garnis ou plantations florales et jardinière. La traditionnelle 
soupe à l'oignon fut appréciée par l'ensemble des personnes présentes (joueurs et non 
joueurs).

Samedi 18 Mars.
Concours de Belote.

Samedi 18 Mars.
Concours de Belote.



                                        Cette année, il a été décidé en prévision d'un éventuel caprice de la 
météo, d'organiser deux brocantes. 70 exposants ont participé à la manifestation du 21 Mai. 
Malheureusement la deuxième prévue pour le dimanche 24 Septembre a été annulée à 
cause de la course cycliste "Paris / Chauny".                                                                             
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Dimanche 21 Mai.
Brocante.

Dimanche 21 Mai.
Brocante.

                                               Cette année, le concours de pétanque a été organisé le 
samedi après midi au-lieu du lundi pour optimiser le nombre de participants. Vu 
l'encourageant résultat, cette formule sera reconduite en 2018. La soirée du samedi a 
débuté par un feu d'artifice offert par la municipalité, puis la Disco-Mobile Antares a animé la 
fin de soirée. Le dimanche après-midi, ce sont les élèves de l'école du cirque et d'art 
clownesque de Chauny qui ont fait des démonstrations de leurs talents. Quelques 
spectateurs ont été sollicités pour participer à ces ateliers. En fin d'après midi, le groupe "12 
Bar Blues" a fait office "d'apéro concert". Le lundi a été réservé aux tours de manège gratuits 
pour les enfants après la sortie de l'école.                                                                                  
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                   
                                                                                    

                                                                                    

Week End du 10 au 12 Juin.
Fête Communale.
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