Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Thézy-Glimont est une association de loi 1901 qui a pour objet d'organiser les
manifestations culturelles, sportives ou de loisirs de la commune.
Il comprend un conseil d'administration composé de :
•
11 membres élus du conseil municipal
•
de membres extérieurs élus lors de l'Assemblée Générale (moins de 11)
Ce conseil d'administration élit un bureau composé :
•
d’un(e) président(e), Monsieur Joseph M'BONGO
•
d’un(e) vice-président(e), Monsieur Jacky DEVIGNE
•
d’un(e) secrétaire, Madame Claudine FLORENTIN
•
d’un(e) secrétaire adjoint(e), Madame Marie-Pierre HIRSCH
•
d’un(e) trésorièr(e), Monsieur Dominique DUHAUVELLE

Préparation des toasts faits maison pour la
cérémonie des vœux du maire

Préparation des stands pour le Marché de Noël

Le comité des fêtes organise, au profit des habitants et pour le compte de la commune :
•
•
•
•
•
•
•
•

la cérémonie des vœux du maire
la fête de Pâques
la fête du village (3ème week-end de juin)
la retraite aux flambeaux du 13 juillet
La réderie du 14 juillet
le festival de jazz (dernier week-end de septembre)
le marché de Noël
la fête de Noël
Préparation du vin chaud
pour le Marché de Noël
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Ses membres, entièrement bénévoles, s'attachent
à faire vivre le commerce du village en organisant
les manifestations essentiellement au centrebourg.
En 2015, a été créé le festival de jazz « Thézy en
Jazz ». Celui-ci, ayant rencontré un franc succès,
est depuis reconduit chaque année fin septembre.
Sa notoriété est de plus en plus étendue et le
nombre de spectateurs augmentent à chaque
nouvelle édition.
Ce succès est le fruit d'une collaboration sans faille entre les membres du comité des fêtes, la
municipalité et le café « Couleurs d'Antan ».

Le comité des fêtes continue aussi de recruter !
Ainsi, toute personne désireuse de participer activement à la vie culturelle et sportive de la commune
est la bienvenue au sein de l'équipe.
Nous avons, en effet, besoin de bras, des petits ou des gros, de têtes pensantes, de personnes ayant la
volonté de faire évoluer ce comité et les manifestations déjà organisées ou souhaitant proposer de
nouvelles manifestations aux habitants de la commune.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, n'hésitez pas à nous rejoindre lors des diverses
manifestations organisées.
Toutes les bonnes volontés sont acceptées avec plaisir.
Alors...à très vite au sein de notre équipe !
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