Mot du Maire
Chères Ansoises,
Chers Ansois,
Après deux années consécutives sans fête
patronale, nous avons décidé, cette année,
d’honorer notre Saint-Patron, Saint-Denis,
avec l’aide des associations.
Nous avions commencé à animer notre
commune à l’occasion de la fête de la
musique et l’inauguration de la place du
marché couvert, puis les «matchs vakans»,
la fête de Massioux, les championnats
cyclistes sur route organisés par le Comité
Régional de Cyclisme de la Guadeloupe,
Ansbellyfood organisés par les jeunes de
la commune, et maintenant les fêtes de
Campêche, Guéry et du Bourg.
Nous avons choisi comme thème de la
fête « La vie associative, vecteur de mieux
vivre ensemble et de développement »
car nous croyons fermement que l’AnseBertrand peut vibrer du dynamisme de
ses associations et connaître une véritable
cohésion sociale.
Les fêtes de section et du bourg constituent
toujours un repère et un temps fort dans
la vie de chaque citoyen Ansois. Qui ne se
souvient pas des bons moments passés
dans son enfance à l’occasion d’une fête
patronale ?
C’est pourquoi nous vous souhaitons
de passer de bonnes fêtes, en famille,
entre amis, entre voisins, entre membres
d’associations, dans la solidarité, la
fraternité et l’amour.
A un peu plus de la mi-mandat, malgré
une situation financière délicate nous
avons réussi à investir et embellir notre
commune.
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Pas moins d’une dizaine de chantiers ont
été menés à terme et d’autres sont en
cours de réalisation.
Nous avons inauguré : l’église, sa place,
l’enrochement du bord de mer, le
marché couvert, la halle aux poissons,
le site d’Observation Ornithologique, la
réhabilitation de l’ancienne décharge, la
construction d’une classe TPS à Guéry,
la construction du groupe scolaire
de Macaille, la rénovation des routes
des lotissements à Guéry, Macaille et
St Jacques, et bientôt la démolition du
bâtiment ancien logement des maîtres
et la rénovation de l’éclairage public sur
l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, nous avons signé le 6
juin 2018 le permis de construire pour
l’édification de « Lizin’ Santral » à Macaille.
L’extension du réseau d’irrigation agricole
a commencé à Campêche et les travaux
avancent bien pour la construction du
nouvel hippodrome.
Avec les investissements déjà réalisés et
ceux en cours ce sont près de 45 millions
d’euros qui seront investis à terme sur
le territoire de la commune de l’AnseBertrand.

Bonnes fêtes à tous dans la joie, la bonne
humeur et la sécurité !
Le Maire,
Edouard DELTA
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Fête de Massioux
Souvenirs
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Fête de Campêche
Programme
LUNDI 01 octobre
18h00

Messe de Sainte-THéRèSE à la Chapelle (Petite communauté de Campêche)
Foire Sucré/Salé près de la Chapelle (Organisée par Les Colibris)

vendredi 05 octobre
20h00

Soirée quadrille au local (Organisée par Les Colibris)
Soirée tambour devant le KING CAMPBELL FOOD

samedi 06 octobre
10h00
17h00
19h00
19h30

Concours de maison fleurie (Organisée par Les Colibris)
Zumba (Organisée par L’OMCS)
Grand jeu Colin Maillard
Animation podium avec les associations de la Commune :
(Les Colibris, Les Immortels et des groupes invités)

20h00
22h00

Banquet à l’épicerie Balin (Organisé par Jean-marie BALIN)
Show final avec le groupe Tempo Grouv

Dimanche 07 octobre
08h00
10h00

Tournoi de foot à la Mahaudière (Organisé par Ajax de Campêche)
Défilé municipal et vin d’honneur à la Salle Polyvalente
-Départ devant la maison Judex ITHANY

12h00

-Arrivée à la salle polyvalente
Déjeuner en musique au KING CAMPBELL FOOD
Banquet à l’épicerie Balin (Organisé par Jean-Marie Balin)
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Fête du Bourg
Programme
mardi 09 octobre
18h00

Messe de Saint-Denis à l’église de l’Anse-Bertrand

08h00
09h00

vendredi 12 octobre
10h00
17h30
19h00
20h00
21h00

Découverte de la réhabilitation de l’ancienne
décharge de la Grande Vigie. (Organisée par la Municipalité)

samedi 13 octobre
06h30
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17h00
19h00

Rendez-vous de la Boucle du Nord Grande-Terre
(Marche et VTT découverte) spot de Ravine Sable (Organisée par la C A N G T)

Bœufs tirants à Anse-Laborde (Organisé par Les Titans du Nord)

Zumba géante place de l’église (Organisée par L’ O M C S)
Animation podium avec les associations de la commune
- Comédie : Les femmes fatales, Histoire sans parole
(Organisée par Les Immortels)

- Quadrille sans commandement (Organisé par les Colibris)

Concert de louanges Camp-militaire

Lewoz sur le marché couvert (Organisé par Kaza Gwoka)

- Foire sucré/salé (Organisée par Twadigwa)
- Grand prix de la municipalité - Catégorie A B C

Présentation du plan local d’urbanisme de la Commune
à la salle de délibération de la mairie (Organisée par la Municipalité)
Repas au restaurant l’Anthonis avec animation musicale

Grand marché agricole rue Félix Eboué (Organisée par L’ A P 2 A)

- Initiation en live avec Byenjouwa

20h00

Repas au restaurant l’Anthonis avec animation musicale

20h00

Grand Bal de Dégagé Band avec Typical Pressé Pressé à
la Salle Stéphano à la croix (Organisé par Dégagé Band)

23h00

Show final

mercredi 17 octobre
14h30

Inauguration du groupe scolaire de Macaille (Organisée par la Municipalité)
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Dimanche 14 octobre
07h00
08h00
09h30
10h00

10h00
11h30
12h00

Balade à VTT départ boulevard de la ravine sable (Organisée par U V N)
Messe à la Paroisse d’Anse-Bertrand
Défilé Municipal
Course de Voile Traditionnelle à la Ravine Sable et animation
musicale (Organisée par Twadigwa et Lyanaj)
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
Vin d’honneur au groupe scolaire de Macaille
Banquet chez Moysan Pierre
- Repas au restaurant l’Anthonis avec animation musicale

13h30

Course de modélisme bateau (Organisée par Anse Modélisme)

lundi 15 octobre
08h00
09h30
09h45
10h30
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Messe des marins pêcheurs
Hommage aux marins disparus en mer à Ravine Sable
- Concours de pêche à la ligne sur les côtes de Ravine Sable
Lâché de gerbes en mer
Lunch sur la place de la Ravine Sable
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Fête de Guéry
Programme
samedi 20 octobre
09h00

Mini tournoi de foot avec les jeunes - Jé an tan lontan

17h00

Zumba (Organisée par L’ O M C S)

19h00
19h30
22h00
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(Organisé par l’ Association ASCD à déhanché)

Grand jeu Colin Maillard
Animation Podium avec les associations de la Commune :
Les Immortels, Latine d’Anse, Les Colibris et des groupes invités.

dimanche 21 octobre
09h00

09h30
10h30
12h00

Bœufs tirants (Organisé par les Titans du Nord)
Minime /cadet
- Prix de la Municipalité
- Prix Sicadeg
- Prix de la Boulangerie du Sportif
Défilé Municipal
Vin d’honneur au CFA
Déjeuner en musique de l’US Ansoise au Camp Militaire
			
Monsieur le Maire, la commission des fêtes et l’ensemble
des associations vous invitent à passer de Bonnes fêtes !

Show final avec l’orchestre Gwada Show
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Mairie de l’Anse-Bertrand
Avenue Cheickh Anta Diop
97121 Anse-Bertrand.
Tél.: 0590 89 48 48 - Fax.: 0590 89 46 96
Mail.: commune@mairieansebertrand.fr
: Anse-Bertrand, l’Authentique

