
Association Animations  

et loisirs 
 

Pour cette nouvelle année l’ensemble des manifestations, que vous connaissez 

toutes et tous, seront très certainement reconduites sur 2018. En effet, le succès rencontré 

et la bonne santé financière de l’association nous motive à les renouveler.  

 

A commencer par notre repas du printemps du mois d’avril ou la salle était comble 

cette année encore. 

La fête de Juillet ou 130 personnes se sont retrouvées au repas du samedi soir et ont 

également participées à des initiations de danse country avec les Salppin’Dancers du Razès. 

Leurs démos ont mis l’ambiance et nous ont ouvert l’appétit pour ensuite continuer la fête 

devant un superbe feu d’artifice qui est désormais connu aux alentours. En témoigne la file 

de voiture sur le bord de route et le parking plein derrière l’église dans le champ de Mr Plo 

pendant l’événement. Des personnes venant même s’installer dès 21H pour avoir la 

meilleure vu ! La soirée s’est ensuite achevée avec le bal. Les orages menaçant nous auront 

épargnés jusqu'à 2H du matin et certains continuaient à danser sous la pluie… Le Dimanche 

ce sont une quinzaine d’équipes qui prenaient du bon temps au tournoi de pétanque. 

Autre succès important, le vide grenier du 14 Juillet. Le beau temps et la chaleur était 

avec nous et l’affluence tout au long de la journée fut très bonne et régulière. Cette date est 

dorénavant attendue par les exposants fidèles. 

Petite déception en revanche sur la grillade party de début septembre ou nous 

n’étions qu’une cinquantaine alors que nous étions plus du double l’an passé. La date est à 

revoir car il y ‘avait des activités dans des communes voisines.  

Le deuxième vide grenier qui se déroule fin septembre est lui aussi un succès même 

si il y’a moins d’exposants qu’en été. Il reste un évènement suivi et surtout très rentable 

pour l’association. La buvette cette année a particulièrement bien fonctionné. 

En Novembre a eu lieu le repas des châtaignes avec près de 90 personnes inscrites. 

Cela reste un incontournable de nos activités. 

Vient ensuite le père Noel pour récompenser une vingtaine d’enfants du village de 

leur sagesse avec 3 petits nouveaux cette année. Les petits comme les grands ont passé un 



très bon moment qui s’est achevé par un gouté et notre petit loto ou tout le monde a pu 

être gâté. 

Tout les 15 jours, le vendredi soir, a lieu le concours de belote. IL commence début 

Septembre et se termine fin Mai avec une soirée spéciale le vendredi en ouverture de la 

fête. Toujours autant d’équipes présentes et une bonne humeur partagée. Soirées qui sont 

dirigées encore et toujours par la famille Granier. Un très grand merci a eux ! 

 Comme vous le voyez ce sont donc 8 activités qui occupent les bénévoles de votre 

association. Nous sommes une quinzaine régulièrement à les mettre en place. Chacune et 

chacun  font du mieux qu’ils peuvent avec le temps dont ils disposent pour vous proposer 

des moments agréables. Nous espérons que nous y parvenons. Nous tenons tout 

spécialement à les remercier très chaleureusement car ce n’est pas toujours évident pour 

eux de se libérer. Vous pouvez nous rejoindre, quelques bonnes volontés de plus ne seront 

pas de trop. Vous pouvez aussi nous faire part de vos idées à l’adresse mail suivante : 

anim.belleserre@gmail.com ou en nous contactant également sur notre site facebook : anim 

belleserre.  

Cette année ce ne sont pas moins de 10 jeunes allant de 10 à 15 ans qui nous ont 

rejoints officiellement, et à leur demande, à faire partie intégrante des membres de 

l’association. Leur envie et leurs idées sont très appréciées et apportent un nouveau souffle. 

Un grand merci et un grand bravo à Timéo, Théo, Célia, Enzo, Jérémy, Amélie, Lucie, Léane, 

Alyssia et Mathis.  

 Nous remercions également la Mairie pour son soutien financier, et bien entendu 

nous vous remercions habitants du village et des alentours de participer à nos 

manifestations. 

 Au nom de l’association et de ses membres nous vous souhaitons à toutes et à tous 

une excellente et heureuse année 2018. Santé bonheur et prospérité pour tous. En espérant 

vous rencontrer tout au long de nos différentes manifestations et à la prochaine assemblée 

générale dont la date vous sera communiquée très bientôt. 

 

Florence PAPIN et Lionel VITTAUT 
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