




 

Depuis 2015, l’assemblée générale du Comité des Fêtes se fait en étroite collaboration avec l’association du Festival 
" Plein’ Air ". 
Le bilan des activités, le bilan financier, les projets ainsi que les questions diverses sont à l ’ordre du jour pour chaque 
association. 
Le Maire, Philippe GONCALVES, apporte son appréciation et le soutien du Conseil Municipal à ces deux associations 
qui ont pour objectif d’animer tout au long de l’année des activités ludiques, festives et culturelles.    
Nous constatons, comme chaque année, que certaines manifestations n’attirent pas ou peu de villageois, à l’exemple 
du concours de belote qui reste bénéficiaire grâce à la participation de joueurs extérieurs à la commune. 
Cette assemblée générale a rassemblé une trentaine de personnes. 

La première manifestation de l’année organisée par le Comité des Fêtes, est le concours de belote en doublette.  
Vingt équipes étaient présentes, et c’est dans une ambiance cordiale que se sont affronté les joueurs. 
La traditionnelle soupe à l’oignon fut offerte à l’ensemble des personnes présentes avant la distribution des lots, essen-
tiellement constitués de filets garnis. 



Première brocante dite de printemps. L’éternelle crainte de tout organisateur de manifestation en extérieur, c’est la mé-
téo.  
Cette journée avait commencé avec le soleil puis la pluie s’est invitée aux environs de midi.  
Une trentaine d’exposants avaient fait l’effort de déballer leur marchandise pour ce premier rendez-vous. 
La restauration et la buvette ont tiré leur épingle du jeu avec une consommation plus qu’honorable, vu les conditions 
citées auparavant. 

Week-end de trois jours couplé aux fêtes de la Pentecôte. 
Celui-ci commença le samedi avec le feu d’artifice offert par le conseil municipal qui attire un public nombreux. La soirée 
continua avec la disco-mobil ANTARES pour le plaisir des danseuses et danseurs. 
Une animation fut proposée dimanche après-midi avec la troupe EURO DANCE. Deux heures de spectacle pour faire 
voyager les personnes présentes dans différents pays. Les mises en scène et les costumes, dignes de certains caba-
rets ont enthousiasmé le public. 
Nous avons profité du lundi de Pentecôte pour revenir à l’organisation du traditionnel concours de pétanque programmé 
le samedi après-midi les deux années précédentes. 30 équipes se sont affrontées en quatre parties.  
Trois jours de fête foraine pour les petits et les grands.  



L’histoire se répète après 41 ans d’absence. Suite à une reprise de contact au cours de l’année 2018 avec Frans Van 
GINNEKEN (guitariste du groupe Néerlandais "BAOMUS"), ce cover band qui avait fait les beaux jours du café du village 
le "BEAT BAR FRANCE", à la fin des années 70, début 80. Ce café pour la fête Nationale, invitait des groupes Néerlan-
dais sur la place des Marronniers. Ceux-ci divertissaient et animaient ces soirées au son du Rock’n Roll. 
C’est donc avec un certain plaisir qu’il fut décidé de revivre ces instants de festivité musicale. Cette soirée a attiré un 
large public. Certains ont découvert le groupe et l’ambiance festive, pour d’autres, la majorité des personnes présentes 
qui connurent cette période, cela a été l’occasion de retrouvailles et les commentaires "tu te souviens…" allaient bon 
train.  



Le barbecue du 14 Juillet a été un succès en termes d’affluence : pas moins de 240 convives présents en ce jour de 
fête Nationale. 25 Néerlandais arrivés la veille (accompagnants du groupe "BAOMUS" ) nous faisaient l ’honneur de par-
tager ce moment de convivialité.  
Après le repas, les jeux pour petits et grands furent appréciés de tous. Ce fut l’occasion de faire une confrontation 
(Hollande / France) en toute amitié. Tobogan, cible géante, balle aux prisonniers, éclatement de ballons de baudruche, 
parcours sur briques, tir à la corde, ont contribué à la digestion. Des récompenses furent attribuées en guise de remer-
ciement pour tous.  
Deux journées éprouvantes pour l’organisation mais satisfaisantes en ce qui concerne les réjouissances.  


