
Partenaire de l’association du Festival Rock "PLEIN’ AIR", le Comité des Fêtes a la lourde charge de s’occuper de la 
restauration et de la buvette. Les structures imposantes, les membres du Comité ainsi que des bénévoles, tout participe 
à la bonne marche de cette manifestation qui demande une organisation digne des professionnels. Encore une bonne 
soirée, malgré une météo venteuse pendant quelques heures, et une fin de spectacle tout en douceur.  

Thierry THIESSET : 
Gagnant de la guitare dédicacée 
par le groupe RED BEANS AND 
PEPPER SAUCE.  



Une nouveauté pour cette deuxième brocante, dite d’automne. Vu le faible nombre d’exposants qui s’inscrivent à ces 
deux rendez-vous de l’année, il a été décidé de la transférer au 6 rue de Genlis, dans le terrain privé de Madame ALA-
VOINE (Mado). Il n’est plus nécessaire de dévier la circulation donc nous gagnons du temps car il n’est plus nécessaire 
de poser et d’enlever les barrières et les panneaux.  
Nous envisageons dorénavant de faire ces deux brocantes, en ce même lieu. 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Le deuxième concours de belote de l’année dernière, à la même 
époque, avait dû être annulé faute de participants. Cette fois-ci, la salle polyvalente affiche complet. En effet, 28 équipes 
s’étaient inscrites. Les lots étaient uniquement constitués de filets garnis. La traditionnelle soupe à l’oignon fut égale-
ment de la partie.  



C’est depuis 2013 que la soirée Beaujolais a été mise en place, en remplacement des repas dansants. Le Comité des 
Fêtes prend en charge la restauration, seule la boisson reste en charge des participants.  
L’année 2018 avait connu une légère baisse de fréquentation mais celle de 2019 a connu un franc succès.  
Une salle comble et une ambiance chaleureuse pour ce désormais incontournable rendez-vous.  
Nous rappelons aux personnes désireuses de participer à cette manifestation, (tout comme pour le repas du 14 juillet), 
qu’il est impératif de s’inscrire pour des raisons évidentes d’intendance et de logistique. 



L’année se termine par le traditionnel " Arbre de Noël ".  
Les enfants de la commune ont été invités à recevoir un cadeau du Père Noël, puis le goûter et le pot de l’amitié ont été 
servis pour les petits et les grands.  

Dessins d’Augustin et de Tia. 

23 Février : 
A l’occasion de la vidéodiffusion du film sur Béthancourt-en-vaux réalisé par Christophe 
GENDRON, le Comité des Fêtes a offert des crêpes et des boissons à l’assistance venue 
nombreuse. 
26 Octobre :  
Alexis, Amélie, Anne, Chantal, Laurent, Nadine, Olivier, Patrick et Richard, ont participé bé-
névolement à un événement organisé au ZIQUODROME de Compiègne, à la demande 
d’Alain BOUCLY (Association Powerlive Events) : le Monsters Tribute Rock 2.     



Dimanche 19 Janvier  
  Assemblée Générale (Mairie) 
 

Samedi 28 Mars  
  Concours de Belote (Salle Polyvalente) 
 

Dimanche 26 Avril  
  Brocante (6 rue de Genlis) 
 

Samedi 13 Juin 
Dimanche 14 Juin 
Lundi 15 Juin 
  Fête Communale (Place des Marronniers) 
 

Mardi 14 Juillet 
  Repas Champêtre (Parc de l’École) 
 

Samedi 29 Août 
  Festival Rock (6 rue de Genlis) 
 

Dimanche 20 Septembre 
  Brocante (6 rue de Genlis) 
 

Samedi 10 Octobre 
  Concours de Belote (Salle Polyvalente) 
 

Vendredi 20 Novembre 
  Soirée Beaujolais (Salle Polyvalente) 
 

Dimanche 13 Décembre 
  Arbre de Noël (Salle Polyvalente) 

Madame ROLAND Chantal (Présidente) 
16 rue du Jardin Portaley 
02300 Béthancourt-en-vaux 
06 04 06 12 64 / 03 23 38 01 40 
comitefetesbethancourtenvaux@gmail.com 
www.facebook.com/Comité-Des-Fêtes-Béthancourt 

https://bethancourt-02300-cdf.jimdofree.com/  

Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour son soutien et sa sub-
vention, Madame ALAVOINE et son fils Alex pour le prêt de leur terrain, les bénévoles qui tout au long de l ’année, n’hé-
sitent pas à nous donner un coup de main dans la mesure de leurs moyens. 

Toutes les photos sont du Comité des Fêtes, 
sauf celles mentionnées : 

* Archive BAOMUS 

** Christophe GENDRON  
***Alain BOUCLY 
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