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Les Joyeux Buccériens 

 

Présidente actuelle : Mme Claudine THEVENART 

L'association Les Joyeux buccériens a pour but l'organisation de manifestations et de festivités diverses au 

sein de la commune, seule ou avec la collaboration des associations locales. 

Elle propose également la location de barnums, tables, bancs et vaisselle, au profit des Buccériens. 

Doucement arrive la fin de cette année 2022, prenons le temps de jeter un petit coup d’œil dans le 

rétroviseur. 

Cette année 2022 a plutôt mal débuté pour notre association : en raison de la crise liée à la COVID-19, 

nous avons malheureusement dû annuler le réveillon du 31 décembre alors que tout était quasiment prêt 

et que nos bénévoles avaient déjà fourni un gros travail. 

Cette annulation a laissé des traces sur l’envie et la motivation des membres du bureau. Il a fallu laisser 

passer quelques mois pour que doucement l’envie de réorganiser des manifestations moins 

chronophages revienne. 

C’est ainsi que nous avons eu l’idée de coupler notre Assemblée Générale 

avec la fête des voisins. 

Dans le parc de la mairie nous avons dressé des tables, des barbecues ont 

été installés sur le parvis de l’église pour que chacun puisse pique-niquer 

à son aise. Notre assemblée générale s’est déroulée dans un cadre 

bucolique en plein air ; nous avons ensuite partagé avec les buccériens 

présents la fameuse Caïpirinha (*) de Marcia  

 

Toujours dans l’idée de rendre service aux habitants du village, nous avons lancé une vente de billets pour 

le parc Saint Paul (60) à un tarif préférentiel (l’association n’a fait aucun bénéfice sur cette revente). Il 

nous reste actuellement une dizaine de places (valable pour la saison 2023-24) sur les 60 achetées. Fort 

de cette réussite, c’est une opération que nous renouvellerons. Si vous avez des idées ou des souhaits de 

commandes groupées elles sont les bienvenues.  
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En octobre, nous avons renouvelé la brocante des épouvantails. La météo a 

bien failli avoir raison de cette manifestation, mais nous avions foi en notre 

bonne étoile et c’est ainsi qu’une soixante-dizaine d’exposants - avec en 

nouveauté cette année la présence d’une dizaine de producteurs locaux ont 

pris place autour de la salle des fêtes. Les visiteurs ont ainsi pu flâner au 

détour des stands en dégustant entre autres de la bière locale, de la salaison, 

du pain et faire une petite pause à la buvette tenue par les membres actifs 

de l’association. 

 

 

Pour la fin de l’année, nous réservons une surprise à nos jeunes buccériens : les joyeux lutins passeront 

en calèche dans le village et les hameaux récupérer vos plus beaux dessins. Une surprise récompensera le 

ou  les plus beaux d’entre eux. 

Nous nous retrouverons autour d’un verre de vin chaud (*)   ou de chocolat chaud pour clôturer cette 

visite.  

En 2022 notre activité de location de barnums et autre matériel a bien repris, merci à nos loueurs et à   

Olivier M qui assure à lui seul cette partie. Si vous avez des idées de matériel que vous pourrions proposer 

à la location, faite-le nous savoir. 

 Pour 2023, le constat est assez simple : le bénévolat est une denrée rare et précieuse, alors si nous ne 

voulons pas épuiser et démotiver nos membres actifs, nous allons recentrer nos activités sur des actions 

qui rendent service aux habitants. 

Bien évidemment, si vous avez du temps et des idées nous vous invitons à venir nous rejoindre ! 

 

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 

 

L’ensemble des membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin 

d’année et une très belle année 2023 

 

      Claudine, Marcia, Séverine, Olivier, Lauriane et Jean-Philippe.  

       

 

 

CONTACT : 

Lesjoyeuxbucceriens@gmail.com 

06.67.84.96.46 

 

 

 

(*) A consommer avec modération 

 


