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EMadame, Monsieur,

Très chère population de l’Anse-Bertrand,

La fête patronale constitue un temps fort dans la
vie des habitants. C’est un temps de partage, de
solidarité, de fraternité et de liesse populaire.

C’est pourquoi, malgré les restrictions budgétaires,
nous avons décidé d’organiser avec le concours des
associations, la fête de notre saint-patron et celle des
sections.
Nous remercions et félicitons les associations qui ont
accepté de jouer le jeu avec la municipalité : Les
Colibris, Les Immortels, Dégagé Band, Latine danse,
Kazagwoka, Evasion Nord, ainsi que l’Omcs et l’Omt.
Nous avons choisi comme thème de la fête “Sport,
culture et intergénérationnalité”.
Notre municipalité continue à travailler sur le redres-
sement et l’épanouissement de notre commune, et un
certain chemin a déjà été parcouru depuis 2014.
En 2017 :
Nous devrions terminer la construction de l’école
maternelle du bourg et la reconstruction de l’école de
Macaille.
La réhabilitation de l’ancienne décharge de la Grande
Vigie va commencer en octobre 2017 car l’entreprise
titulaire du marché a déjà été choisie.
Le chantier d’insertion sur les plantes médicinales et
aromatiques mis en place avec l’école régionale de la
deuxième chance pour les jeunes de notre commune
et du Nord Grande Terre a commencé en mars 2017
et va continuer pendant environ 14 mois.
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ANSE-BERTRAND :
Sport, culture et intergénérationnalité.

La halle aux poissons est terminée, mais doit être
connectée au réseau eaux usées et électricité pour être
mise en service.
La base ornithologique d’observation des oiseaux de
Ravine sable sera inaugurée à l’occasion de la fête du
bourg.
Notre commune a désormais le label Territoire à Ener-
gie Positive Croissance Verte, ce qui nous a permis
d’obtenir 462 000 euros de subvention pour rénover
l’ensemble de l’éclairage public sur tout le territoire. 
L’éclairage du terrain de foot-ball de Massioux sera
bientôt opérationnel puisque nous avons pu obtenir
20 000 euros de subventions.
La rénovation et l’agrandissement de l’hippodrome
de St Jacques patronné par la Région Guadeloupe a
débuté par les fouilles archéologiques et le recasement
des boxes de propriétaires de chevaux. Une fois les
fouilles terminées, les travaux proprement dits vont
commencer.
Je souhaite une bonne fête à toute la population du
Bourg, de Massioux, de Campêche et de Guéry, dans
le respect de l’ordre public, dans la joie et la bonne
humeur. 

Le Maire,
Edouard DELTA
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Kanpèch an fèt
Fête de Section  

Vendredi 29 septembre
    18h30 – Zumba (org : O M C S)

    19h00 – Retraite aux flambeaux
                  (org : Dégagé Band)

    20h00 – Soirée quadrille au local (org: Les Colibris)

    20h00 – Soirée Kout tambou devant
                  le KING CAMPELL FOOD, DAVILÉ Ulrich

Samedi 30 septembre
    10h00 – Concours de maisons fleuries

    18h30 – Colin Maillard

    19h30 – Animation podium avec les associations 
                  de la Commune : (Les Colibris,
                  les Immortels, Kaza Gwoka).

    20h00 – Banquet à l’épicerie Balin
                  (org : Jean- Marie BALIN)

    20h00 – Banquet chez GENE Florus (dit Bozo)

    21h00 – Banquet et Bal au quadrille à la salle
                  polyvalente de Gros Cap Petit Canal
                  (org : Mme LERISSE Nita)

    22h00 – Show final avec l’orchestre Gwada Show
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du 29 sept. au 1er oct. 2017

    “Campêche”

Dimanche 1er octobre
    08h00 – Tournoi de foot organisé an poidou la, 
                  parc de la Mahaudière jusqu’à 18h,
                  par l’Ajax de Campêche

    09h00 – Messe de Sainte-Thérèse
                  (org : Communauté de campêche)

    09h30 – Foire Sucrée-Salée près de la chapelle 
                  (org: Les Colibris)

    10h30 – Défilé municipal et Vin d’honneur au local 

    12h00 – Banquet à l’épicerie Balin
                  (org : Jean-Marie BALIN)
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Vendredi 6 octobre
    10h00 – Ouverture officielle du chantier
                  de la réhabilitation de l’ancienne
                  décharge de la Grande Vigie.
                  (org : Municipalité)

    15h00 – Mise à l’honneur de la doyenne
                  de la commune à la mairie.

    17h30 – Présentation du plan local d’urbanisme
                  de la commune à la salle de délibération 
                  de la mairie (org: Municipalité)

    18h30 – Zumba à la Ravine Sable (org : O M C S)

    19h00 – Retraite aux flambeaux 
                  (org : Dégagé Band/ M K A N)

    21h00 – Lewoz (org : Kaza Gwoka) Place de l’Eglise

Samedi 7 octobre
    09h00 – Bœufs tirants à Anse Laborde
                  (org : Les Titans du Nord)
                  - Grand prix de la municipalité
                  -  Catégorie A B C

    10h00 – Chasse aux Trésors
                  (Inscription : Information à L’O M C S)

    19h00 – Animation podium avec les associations 
                  de la commune
                  - Comédie : Les femmes fatales, Histoire 
                  sans parole (avec les Immortels)
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                  - Quadrille sans commandement
                  (avec les colibris)

                  - Intermède musical (avec Mr SEXTUS)
                  - Danse avec Kaza Gwoka
                  - Show final avec l’orchestre Tempo Groov

    20h00 – Bal de Dégage Band avec l’orchestre 
                  Typical Pwéssé Pwéssé à la salle
                  l’Estéphano à Lacroix (org : Dégagé Band)

                  - Soirée dansante
                  (org : Latine d’Anse à Morne à l’Eau)

Dimanche 8 octobre
    07h00 – Balade à V T T : Départ boulevard de la
                  Ravine Sable (org : U V N)

    09h00 – Messe de saint Denis à la paroisse
                  d’Anse Bertrand

    09h45 – Défilé Municipal

    10h30 – Dépôt de gerbe au monument aux morts.

    11h15 – Vin d’honneur au village vacances
                  E.D.F à l’Esplanade de la Ravine Sable

    16h30 – Parade des quadrilleurs dans les rues
                  de la Commune
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Sport, culture et intergénérationnalité”
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Lundi 9 octobre
    08h00 – Messe des marins pêcheurs

    09h00 – Concours de pêche

    09h30 – Hommage aux marins disparus en mer

    10h00 – Lâché de gerbe en mer
                  par les marins Ansois

    11h00 – Mise à l’honneur de deux marins pêcheurs 
                  à la Retraite, et de deux jeunes plongeurs 
                  Ansois.

    12h00 – Réception avec les marins pêcheurs
                  à Ravine Sable.

Mardi 10 octobre
    10h00 – Inauguration de la base ornithologique-
                  observation des oiseaux de Ravine Sable.

Le maire informe la population que :
•  Seront inaugurés courant décembre 2017
    - L’école maternelle neuve Adela Deschamps
    - L’école élémentaire reconstruite de Macaille
    - Le restaurant scolaire neuf de Macaille 
•  Le raccordement eaux usées et électricité, et la
mise en service de la Halle aux poissons se feront
courant décembre 2017.
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Vendredi 13 octobre
    18h30 – Zumba (org : O M C S)
    19h00 – Retraite aux flambeaux
                  (org : Dégagé Band, M K A N)

Samedi 14 octobre
    08h00 – Bœufs tirants (org : Les Titans du Nord)
                  - Prix Sicadeg, Municipalité, Boulangerie 
                  du Sportif
    19h00 – Animation Podium avec les associations 
                  de la Commune : les Immortels, Latine 
                  d’Anse, Les Colibris, Kaza Gwoka.
    22h00 – Show final avec l’orchestre Tempo Groov
    

Dimanche 15 octobre
    09h30 – Défilé Municipal
    10h30 – Vin d’honneur au “C.F.A” 
    12h00 – Déjeuner en musique de l’U S Ansoise
                  à la salle  Stephano,
                  avec l’orchestre Tempo Groov 

Dimanche 22 octobre
    08h00 – Journée citoyenne (org : la Mairie,
                  le Parc National, et les associations
                  de la commune.)
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Programme 2017.qxp_Mise en page 1  28/09/2017  21:32  Page10



                  - Grande journée de nettoyage
                  sur la départementale 122 (Porte D’enfer).
    11h00 – Déjeuner avec tous les participants
                  sur la plage de l’Anse Laborde. 
    16h00 – Fiesta finale dans les rues de la commune 

Monsieur le Maire,
la Commission des fêtes

et l’ensemble des associations
vous invitent

à passer de Bonnes fêtes,
dans l’ordre public,

dans la joie et la bonne humeur.
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Renseignements
Hotel de Ville 

Rue Cheikh Anta Diop • Le Bourg 
97121 ANSE BERTRAND

Accueil téléphonique : & 0590 89 48 48 • Fax : 0590 89 46 96
Anse-Bertrand, l’Authentique

Programme 2017.qxp_Mise en page 1  28/09/2017  21:32  Page12


