Liste des principales activités organisés en 2015
Janvier :




Février :

Mars :

Début de l’échange d’appartements pour pensionnés à
Mouscron, Fécamp et Rheinfelden.
La traditionnelle cérémonie des vœux aux comités de jumelage.
L’occasion de faire une rétrospective des projets qui se sont
tenus en 2014 et de donner les directives pour l’année 2015.



La troupe de Théâtre de Bonnemain donne deux représentations
de la pièce « Toc Toc » de Laurent Baffie à la salle du « Pas
perdu » à Dottignies.



Participation de judokas fécampois au Challenge Andy organisé
par l’Ecole Judo Mouscron au Hall de l’Europe.
Séjour linguistique dans des familles mouscronnoises pour des
étudiants allemands (Première partie de l’échange).
Des Fontenois se déplacent vers Herseaux-Ballons à l’occasion
de la « Fête du Chocolat ».
Tournoi de tennis Fécamp-Mouscron. Tournoi de double entre
une quarantaine de tennismen.




Avril :





Mai :








Des Beuvrygeois participent à l’élection de Miss Mouscron.
Thierry Bridault (maire de Beuvry-la-Forêt) entouré de ses
adjoints et également accompagné de Miss Pévèle, assistent au
show mis en scène par la famille Harduin. Deux membres du
comité « Miss Pévèle » intègrent le jury.
Seconde partie de l’échange scolaire, à Rheinfelden cette fois.
Myriam Feuilloley, arstiste-peintre Fécampoise expose à la
Bibliothèque communale. Ses œuvres illustrent les fables de La
Fontaine.
Participation des u15 de l’US Fécamp au Tournoi international
u15 du RMP.
Les u12 fécampois participent à la Cleugnotte Cup à Luingne.
Participation d’une équipe de l’US Fécamp au tournoi de foot
vétérans de la Quadra au Futurosport.
Dans le cadre des 10 ans du jumelage entre Bonnemain et
Dottignies, un bus de Dottigniens passe le w-e de l’ascension en
Bretagne.
Le Conseil Communal des Enfants rencontre à Fécamp le
Conseil Municipal des Enfants de notre jumelle
Les u8 et u15 du RFC Luingne participent aux tournois de fin
de saison de l’US Fécamp.




Juin :




Juillet :





Août :





Septembre :




Octobre :







Le comité de Jumelage tient un stand lors du Cowbridge
Festival, chez nos amis gallois..
Les édiles municipaux de Beuvry-la-Forêt participent à
l’inauguration de la Ducasse de Luingne.

Des randonneurs hurlus participent à une semaine de
randonnées dans le Vale of Glamorgan.
Des délégations des 4 jumelles se réunissent à Mouscron pour
un colloque de deux jours sur le thème de la Gestion
Différenciée.
Délégation officielle aux Fêtes de la Mer de Fécamp. La
photographe Mouscronnoise Ria Rousselle participe au voyage
ainsi que l’Harmonie Démocratique Mouscronnoise.
Participation de jeunes basketteurs Mouscronnois au stage de
basket organisé par Tony Parker à Fécamp.
Un camp « golf » pour enfants est organisé à Fécamp en
collaboration avec le service des sports.

La traditionnelle délégation officielle a lieu lors de la
TrottoirFest à Rheinfelden. Notre comité de jumelage tient un
stand lors du w-e.
Le club « Gym’Passion » emmènent des gymnastes en stage à
Fécamp.
Des cyclistes mouscronnois rejoignent Fécamp lors de la
« Mouscampoise ». L’étape intermédiaire se fait à FontaineSur-Somme, la jumelle d’Herseaux-Ballons.
Début de l’échange linguistique pour tous les étudiants
mouscronnois qui suivent un cours d’allemand dans leur
établissement. (année scolaire 2015-2016).
Une délégation de Bonnemain participe à la « fête de la main ».

Pour la première fois, les comités de Jumelage de Fécamp et du
Vale of Glamorgan tiennent un stand à la « Fête des Hurlus ».
Un w-e d’initiation au golf est organisé au Golf de
Rouxville(proximité de Fécamp), en collaboration avec le
service des Sports. Le groupe de golfeurs est composé pour
moitié de Fécampois, et pour moitié de Mouscronnois.
Le Comité de Jumelage de Luingne invite le Comité de
jumelage de Mouscron à une journée de visite à Beuvry-laForêt..
Participation du Service Jumelage à la journée « Rendez-vous
en service inconnu ».

Novembre :






Accueil de pompiers fécampois au banquet des pompiers de
Mouscron.
Participation du Comité de Jumelage de Luingne au marché de
Noël de Beuvry-La-Forêt.
Une délégation hurlue est invitée à participer à l’élection de
Miss Pévèle. Miss Mouscron, et le comité Miss Mouscron sont
de la partie.
Stand mouscronnois tenu par le Comité de Jumelage
Mouscronnois au marché de Noël européen de Fécamp.

