LE COMITÉ DES FÊTES
Cette année encore, le Comité des Fêtes n'a cessé de se mobiliser
avec toujours autant d'énergie et de motivation, en essayant de faire
toujours de son mieux pour vous divertir et vous amuser dans la joie et la
bonne humeur. C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli de nouveaux bénévoles.
L'année 2019 s'est articulée autour de quatre manifestations dont le bilan est très satisfaisant :
La Fête de l'Ail le 1er mai : Chaque année le succès de cette rencontre gourmande ne se dément pas. Ce sont
140 personnes qui ont pu se régaler et passer un moment de partage très convivial dans la bonne humeur.
Beauregard en fête samedi 8 juin :
Cette journée festive a remplacé la traditionnelle fête votive qui, depuis
quelques années, s’essoufflait. Les nombreux participants à la randonnée
ont pu faire fonctionner à la fois leurs jambes mais aussi leurs neurones en
découvrant les sentiers de Beauregard autrement avec un quiz local,
accompagné d'un goûter gourmand. Samedi soir, plus de 90 personnes ont
pu déguster et apprécier le délicieux sanglier – haricots, cuisiné par Franck
Nouailles. Le sympathique mucisien, Thierry Combeau, a su mettre une ambiance festive, bien appréciée de
tous et chacun a pu danser jusque tard dans la nuit.
Le Marché de Pays du 27 juillet démarrait le week-end de Festivi'Terre, et comme par hasard la seule pluie
de l'été caniculaire que nous avons connue est tombée ce soir-là !!, désorganisant quelque peu la mise en place,
mais rapidement l'ambiance est revenue et le public venu nombreux a pu se restaurer sous le chapiteau de notre
belle place du Marchadial décorée pour Festivi'Terre. Les producteurs habituels ainsi que de nouveaux étaient
au rendez-vous.
TELETHON les 6 et 7 décembre : Bravo et merci aux artistes de la section
tricot du Foyer Laïque, grâce à votre investissement et votre travail vous avez
fait exploser le compteur, c'est la première fois qu'une telle somme a été
récoltée (1241,70€) à Beauregard. Merci également à Nadine qui a donné le
coup d'envoi de ce week-end de solidarité avec une bonne quarantaine de
marcheurs. Le samedi à la salle polyvalente, le tournoi de belote (merci à
Christine pour l'organisation), et autres jeux de société ont permis de se divertir
après avoir planché sur la dictée du « certif » sous la houlette de notre maîtresse
préférée, Dominique. Un grand merci au club de zumba de Beauregard qui nous a proposé une chorégraphie
musclée et endiablée. Tout au long de l'après-midi, les gourmands ont pu déguster pâtisseries, vin chaud et
chocolat. Merci à Alain Legonidec qui, comme chaque année, nous offre de délicieux pains d'épices dont la
vente est reversée entièrement à l'AFM. Merci également à la présence de Renée Bourgeade, coordinatrice
Téléthon sur le canton, qui a félicité l'engagement et le travail des bénévoles ainsi qu'à Monsieur le Maire pour
sa présence et son soutien logistique.
L’Assemblée Générale a permis de faire le bilan comptable et de réélire le bureau comme suit :
Président Honoraire : Lionel ARMAGHANIAN
Présidente : Cathy BAPTISTE
Vice-Président : André ALLEMANDOU
Trésorière : Dominique CHABANNE
Trésorière Adjointe : Marie-France PALADINO
Secrétaire : Jackie DELORME
Secrétaire Adjoint : Patrick ROUDIER
Manifestations prévues en 2020 : Fête de l'Ail du 1er mai, Beauregard en fête samedi 13 juin, Marché de
Pays le 25 juillet et Téléthon début décembre.
Le bureau remercie les bénévoles du Comité des Fêtes qui œuvrent et donnent sans compter de leur temps et
de leur disponibilité pour la préparation de chaque manifestation et contribuent ainsi à l'animation du
village. Merci également à la Municipalité qui est toujours à nos côtés pour la réalisation de nos projets.
Merci également à Nadine, présidente du Foyer avec laquelle nous essayons le plus possible d'organiser des
manifestations en inter-associatif
L'équipe du comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020
La Présidente, Cathy BAPTISTE
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