
 

L’Ascote, malgré les contraintes sanitaires de l’année 2021, a encore montré sa capacité à s’adapter aux circonstances du mom

manifestations en cette fin d’année 2021. 

La brocante du dimanche 5 septembre 2021 sous un soleil radieux et malgré le masque obligatoire

cette belle manifestation et de donner du baume au cœur 

Le marché de Noël et la bourse aux jouets du 6 et 7 novembre 2021 ont quant à eux atteint des 

L’organisation gérée par Antoinette PLAYE vice-présidente

adjoint et Ethan, Arnaud BULOT, Olivier BIZEUL et son épouse Corinne, Gérard FROIDEVAL secrétaire et son épouse 

Virginie a été à la hauteur de l’événement et de ses contraintes

Cette manifestation attire de plus en plus de monde chaque année

L’Ascote remercie le personnel communal pour son soutien lors de ses manifestations.

Juliette PLAYE et Charlotte GRESSIER pour leur investissement dans l’Ascote

un déménagement professionnel. 

Notre association reste ouverte aux bonnes volontés qui désireraient nous rejoindre sous réserve de 

membres actuels.  

Les membres de l’Ascote vous souhaitent une bonne année 2022 et espèrent vous apporter du bonheur lors de ses 

manifestations.     

Pour nous contacter :  

Bruno GRESSIER Président : 06 23 36 70 16     

Jérôme BOMY Trésorier adjoint : 06 19 08 35 07   

 

 

 







pêche aux étangs de Waben avec cochon grillé



au village 









Marché de Noël et bourse aux jouets



midi cinéma avec la participa



L’Ascote, malgré les contraintes sanitaires de l’année 2021, a encore montré sa capacité à s’adapter aux circonstances du mom

2021 sous un soleil radieux et malgré le masque obligatoire a permis aux exposants et aux nombreux visiteurs de profiter de 

du baume au cœur aux  petites mains des membres et bénévoles de l’Ascote qui s’investissent

Le marché de Noël et la bourse aux jouets du 6 et 7 novembre 2021 ont quant à eux atteint des summums avec un nombre d’exposan

présidente, assistée de son époux  Christophe, Jérôme BOMY trésorier 

Olivier BIZEUL et son épouse Corinne, Gérard FROIDEVAL secrétaire et son épouse 

Virginie a été à la hauteur de l’événement et de ses contraintes (masques et pass sanitaire obligatoires). 

Cette manifestation attire de plus en plus de monde chaque année !!! 

L’Ascote remercie le personnel communal pour son soutien lors de ses manifestations. Nous tenons également à remercier 

te GRESSIER pour leur investissement dans l’Ascote et qui ont dû quitter  l’association suite à 

Notre association reste ouverte aux bonnes volontés qui désireraient nous rejoindre sous réserve de l’acceptation des 

Les membres de l’Ascote vous souhaitent une bonne année 2022 et espèrent vous apporter du bonheur lors de ses 

Antoinette PLAYE Vice-Présidente : 06 11 20 11 88 

Gérard FROIDEVAL : 06 24 62 74 54 

 L’ASCOTE  

NOS MANIFESTATIONS 2022 

 En mars : Assemblée générale 

 Lundi de pentecôte 5 juin 2022 : Journée 

pêche aux étangs de Waben avec cochon grillé 

 Dimanche 17 juillet 2022 : Traditionnelle fête 

au village  

 Dimanche 14 août 2022 : Bal populaire 

 Dimanche 4 septembre 2022 : Brocante 

 Samedi 1
er

 octobre 2022 : Soirée bavaroise 

 Samedi et dimanche 5 et 6 novembre 2022 : 

Marché de Noël et bourse aux jouets 

 Entre le 27 et le 31 décembre 2022 : Après 

midi cinéma avec la participation de l’Ascote 

 Un Ball trap dont la date reste à déterminer 

L’Ascote, malgré les contraintes sanitaires de l’année 2021, a encore montré sa capacité à s’adapter aux circonstances du moment et a réussi à vous proposer 2 

permis aux exposants et aux nombreux visiteurs de profiter de 

’investissent pour animer le village.  

avec un nombre d’exposants et de visiteurs record.  
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