GAUDIEMPRE
C’EST LA FÊTE COMMUNALE
les 5, 6 et 7 Août 2022 !!!

Samedi 6 août à 20 H 00
Repas dansant animé par "SONIC MUSETTE"
voir programme et bulletin d’inscription au centre du livret

Dimanche 7 août à partir de 18 H 00
Apéritif Concert suivi d'une soirée pizza

Lundi 8 août à 15 H 00
Goûter dansant animé par "SONIC MUSETTE"
voir programme et bulletin d’inscription au centre du livret

ATTRACTIONS FORAINES DURANT LES 3 JOURS
VENEZ NOMBREUX !!
Ne pas jeter sur la voie publique S.V.P.

Chers amis,
Après deux années marquées par la pandémie, pendant
lesquelles nous avons préféré annuler les festivités pour des
raisons évidentes, l’envie de se rencontrer et de faire la fête
ensemble est revenu. C’est ce qui a été constaté lors de la fête
nationale qui s’est déroulée dernièrement.
L’Association "Loisirs et Amitié" s’emploie à organiser
notre fête communale des 6, 7 et 8 août prochains. J’espère que
vous trouverez de quoi vous distraire en famille avec le
programme détaillé dans ce livret. Bienvenue aux nouveaux
habitants pour lesquels ce moment festif est aussi une
occasion de mieux connaître le village.
Merci à tous les bénévoles sans qui toute manifestation est
impossible à réaliser, ainsi qu’aux annonceurs qui
contribuent au financement des projets associatifs.

SARL DEPREZ
TRAVAUX AGRICOLES
TRANSPORTS
Travail à façon de toutes cultures de A à Z
Pulvérisation (agrément nc 01037)
Semi céréales
Semi semoir herriau (pois, haricots…)
Travail du sol
Moisson
Epandage fumier compost lisier
Transports : tracto benne, tracto cuve
benne agricole, plateau

DEPREZ Christophe
6 ruelle aux loups 62760 GAUDIEMPRE
email : cdeprez@nornet.fr

06 71 10 20 36

A bientôt.
Le Maire
Luc DELAPORTE
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L’estaminet de la source
62760 Warlincourt-lès-Pas

bar-restaurant
snack/pizza
pêche/jeux
soirées animées

ouvert d’avril à octobre
fb//l’estaminet de la source

07 83 70 77 75
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Orchestre

sonic musette
pour animer
vos soirées et vos fêtes
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06 43 31 16 21
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Bulletin d’inscription au repas du 6 Août (à découper)

Programme du Samedi 6 Août

Merci de le remplir et de le déposer chez une des personnes ci-dessous avant le30 juillet :

 20 h 00

 Jeannine : 12 rue de Saint Amand 06 72 75 70 56
 Elodie : 2 rue de Saint Amand 06 77 82 44 13

Repas dansant animé par « SONIC MUSETTE »
Organisé par l’Association « Loisirs et Amitié »
Menu Adulte

Kir
Ficelle Picarde
Aiguillette de Poulet-crème
Haricots-Carottes-Gratin dauph.
Salade et ses 4 Fromages
Assiette Gourmande*

Monsieur, Madame…………………………………………………………
assisteront au repas du 6 Août 2022 et réservent :

Menu Enfant

Jus d’orange
Saucisse-Pâtes
Assiette Gourmande*
(Brownie-Chou à la crème
Beignet de pomme-Macaron)



TARIF : (boissons non comprises)
Adultes  22 €
Enfants jusqu’à 12 ans  5 €
------------------------------------------------------------------------

Programme du Lundi 8 Août


…….repas adultes : ……  22 € = ………. €
…….repas enfants :……  5 € = ………. €
TOTAL : …………. €
Les chèques seront libellés à l’ordre de « Loisirs et Amitié »

Bulletin d’inscription au goûter du 8 Août (à découper)
Merci de le remplir et de le déposer chez une des personnes ci-dessous avant le 31 juillet :

15 H 00 :

Goûter dansant animé par « SONIC MUSETTE »
Organisé par le « Club des Mouviards »

 Jocelyne : 27BIS rue Principale
 Maryvonne : 1 ruelle aux loups

06 88 46 16 13
06 73 90 42 96

Monsieur, Madame…………………………………………………………
Navettes
Chouquettes
Tarte

TARIF : 11 €

assisteront au goûter du 8 Août 2022 et réservent :



…….goûter(s) :……  11 € = ………. €

Les chèques seront libellés à l’ordre du « Club des Mouviards »

LES ASSOCIATIONS DE GAUDIEMPRÉ :

Loisirs et Amitié
Présidente : Jeannine DANICOURT
12, rue Saint Amand 62760 GAUDIEMPRÉ
Tél. 06 72 75 70 56
Vice-président : Christophe DÉPREZ
Secrétaire : Elodie DESBUREAUX
Trésorier : Aurélien GROSSEMY
Nombre d’adhérents : 19
Cotisation annuelle : 6 €
Manifestations :
L’association « Loisirs et Amitié » est composée de personnes
bénévoles qui participent à la préparation des manifestations
suivantes :
- La chasse aux œufs du lundi de Pâques
- Le repas du 13 et l’après-midi du 14 juillet
- Le repas du samedi et l’apéritif concert du dimanche de la fête
- Le goûter de Noël
Pour tout renseignement complémentaire, appeler la Présidente.
Vous pouvez aussi consulter la page facebook de l’Association :

https://www.facebook.com/watch/Loisirs-et-amiti%C3%A9Gaudiempr%C3%A9-103333375652360/
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Le Club des Mouviards

Le Javelot Club de Gaudiempré

Présidente : Jocelyne DESBUREAUX
27bis, rue Principale 62760 GAUDIEMPRÉ
Tél. 06 88 46 16 13
Vice présidente : Jeannine DANICOURT
Trésorière : Maryvonne DELAPORTE

Président : Bernard DAMBREVILLE
32, rue de l’Eglise 62760 GAUDIEMPRÉ
Tél. 03 21 71 32 58
Secrétaire : Marie-Hélène LETURGEZ
Trésorier : Bertrand BRUNEAU

Nombre d’adhérents : 40

Nombre d’adhérents : 40

Cotisation annuelle : 20 €

Cotisation annuelle : 10 €
– de 12 ans : 5 € (accompagné d’un adulte)

Pour adhérer au Club des Mouviards, il suffit d’être à la retraite ou
que son conjoint le soit.
Les manifestations :
- Une réunion chaque 3e mardi du mois, au cours de laquelle
sont proposés aux participants :
 Des jeux de cartes
 Des jeux de société : scrabble, triominos, yam’s…
 De la convivialité avec des goûters et des gâteaux
pour les anniversaires.
- Un repas est offert aux adhérents le mardi du mois de février.
- Le goûter dansant du lundi de la fête.
- La prochaine réunion aura lieu le mardi 20 septembre 2022.
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Le Javelot Club est ouvert à tous.
Les manifestations :
- 1 concours annuel au printemps
- 1 repas annuel qui aura lieu au mois de septembre (date à définir)
Entraînements :
- Les samedis de 17 H 00 à 19 H 00
- Les dimanches occasionnellement de 10 h 00 à 12 h 00
Pour tout renseignement, se rapprocher des membres du bureau.
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Le Club de danse de Gaudiempré-Saint Amand
Présidente : Maryvonne DELAPORTE
1, ruelle aux loups 62760 GAUDIEMPRÉ
Tél. 06 73 90 42 96 ou 03 21 48 64 84
Vice-président : Michel DHINAUT
Trésorière : Mauricette BODELOT
Nombre d’adhérents : 21
Cotisation annuelle : 10 €
Le Club est ouvert à tous.
Les manifestations :
Le groupe s’est formé en 1998 pour participer à la fête
intercommunale de Puisieux avec le « Quadrille des Lanciers ».
Depuis, il a évolué avec des danses folkloriques de plusieurs
régions de France.
Chaque année, le club organise un repas spectacle au mois d’avril,
à la salle polyvalente de Gaudiempré.
En 2018, il a fêté ses 20 ans d’existence !!!
Il peut intervenir à la demande, au cours de spectacles, ou de fêtes
organisées par des associations ou des communes.

Beurre – Yaourts (saveur en or) – Flan – Crème
Fromage blanc – Œufs – Légumes – Tarte au Libouli

Répétitions : tous les jeudis de 20 H 30 à 22 h 00.
La prochaine aura lieu le jeudi 15 septembre 2022
à la salle polyvalente de Gaudiempré.
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RÉSERVATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Si vous voulez louer la salle polyvalente de Gaudiempré, vous pouvez
la réserver en Mairie aux heures de permanence :
 mercredi de 17h30 à 19h00
 vendredi de 11h à 12h

LUNDI 8 AOÛT 2022
11 H 00 :
CÉLÉBRATION DE DUCASSE

FORMALITÉS À REMPLIR DÈS LA RÉSERVATION :
 signature d’une convention
 versement d’un acompte
 production d’une attestation d’assurance

PROCHAINE MANIFESTATION
Retenez bien la date

COORDONNÉES DE LA MAIRIE :



 : 03 21 48 23 15

 : mairie-gaudiempre@orange.fr

Le Goûter de Noël

TARIFS DES LOCATIONS :
TARIFS « été »

TARIFS « hiver »

du 1 juin au 15 septembre
Non
Résident
résident

du 16 septembre au 31 mai
Non
Résident
résident

er

Durée
Week-end
Du vendredi en fin de
journée au lundi midi
Salle complète :
cuisine, équipement,
eau, électricité

Réunion
½ journée
En semaine
Salle seule, sans
cuisine

Réunion
1 journée
En semaine
Salle seule, sans
cuisine

130€

190 € 160 € 220 €

35 €

42 €

35 €

42 €

35 €

79 €

35 €

79 €

Le samedi 17 Décembre 2022
Spectacle et goûter pour les enfants
Visite du Père Noël

A noter : La salle est prêtée à titre gracieux, aux habitants de Gaudiempré
qui veulent recevoir leurs parents et amis lors des funérailles d’un proche.
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