
Liste des membres:
Président : Jean-Louis COURCIERE

Vice-président : Pascal CHAMPAIN

Secrétaire : Nathalie LEBOISNE

Trésorière : Bernadette FLEURY

Membres :Virginie COUDRAY,

Josiane COURCIERE,  Marie-France FIEVEZ,

Laurence GRANDIN, Josiane JEAN, Amandine LANDEMAINE,

Colette SURBLE

Merci à tous ceux qui ont participé et nous ont suivi 

dans les manifestations 2018 suivantes:

Ballade inter-comité  Batilly Samedi 05 Mai

Repas  Moules – frites samedi 02 Juin

Journée Pêche Dimanche 16 Septembre

Soirée Cabaret au Melrose Palace samedi 10 Novembre

Arbre de Noël : dimanche 16 Décembre

Les Manifestations prévues en 2019 sont :
Ballade inter-comité  La Courbe : Samedi 04 Mai
Repas  Spécial Cassoulet : samedi 18 Mai
Armada Rouen : Samedi 15 Juin
Animation Molkky : Dimanche 15 Septembre
Arbre de Noël : dimanche 15 Décembre

Si vous souhaitez organiser la fête des voisins
dans vos quartiers et hameaux la date officielle
est le Vendredi 24 Mai 2019
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Soirée Moules Frites
Melrose cabaret

Arbre de Noel

L’année 2018 du comité a été marquée par 2 événements majeurs, d’une
part la soirée moules frites qui a été fort appréciée , et d’autre part la
sortie au cabaret spectacle Melrose qui a connu un vif succès.
Malheureusement nous avons appris il y a quelques jours qu’un incendie
a ravagé cette salle de spectacle compromettant la saison 2019 des
artistes.
Nous avons aussi participé amplement à la sortie nature sur Batilly. La
journée pêche pic-nic n’a pas eu beaucoup d’affluence , de ce fait nous ne
la renouvellerons pas en 2019.
Quant à l’arbre de Noel, nous avons eu le même nombre de participants
que l’année passée.

2019 étant l’année de l’Armada à Rouen , ce sera notre sortie pour cette
année . Nous y arriverons dans la matinée , pour en repartir vers minuit ,
après les festivités du soir ( Feux d’artifice spectacle lumière sur la
cathédrale , concert de DADJU, etc ), donc un grand moment en
perspective.
Nous n’oublierons pas les animations locales avec notamment une soirée
« spéciale cassoulet » en Mai , une ballade sur La Courbe, l’arbre de Noel
avec cette année une surprise pour les enfants
et une petite nouveauté : un petit concours
initiatique au Molkky; ce jeu de quilles en bois
venu de Finlande étant de plus en plus présent

en France.

Vous souhaitant de bonnes festivités 2019 ,nous vous attendons nombreux.

L’équipe du comité 


