Niellois un jour, Niellois toujours
Cette année 2020 a été marquée par un changement des membres du bureau. En effet, la présidente
Laurence Hilmoine, après 10 années passées à la présidence de l’association, a laissé sa place à
Frédéric Delcroix qui a été son président adjoint durant 2 années. Les autres membres du bureau qui
ont été fidèles à leur poste durant de longues années ont eux aussi cédé leur place.
Nous vous présentons la nouvelle équipe :
Président : Mr Delcroix Frédéric
Vice président : Mr Hilmoine André-Marie
Secrétaire : Mme Laloy Ingrid
Trésorière : Mme Liévin Isabelle
L’association n’a pu mener à bien toutes ses actions cette année. Les traditionnels rassemblements
comme la chasse aux œufs, la fête des voisins, la partie de pêche, la fête champêtre, le défilé
d’Halloween, le goûter de Noël n’ont pas pu se faire…
A ce titre, l’adhésion prise pour l’année 2020 est reportée pour l’année 2021.
Le samedi 7 mars, quelques membres de l’association ont été présents à la manifestation HAUT DE
France PROPRE.
Les membres du bureau de l’association Niellois un jour, Niellois toujours vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaitent une bonne santé.
Nous espérons pouvoir nous rassembler de nouveau, très bientôt…
Et en attendant prenez soin de votre santé.

Entente Cyclotouriste de Thérouanne
Vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021
Que celle-ci vous apporte joie, bonheur, et surtout santé
Les sorties se font le dimanche matin
Rendez-vous devant l’église
Départ à 8h30 l’hiver et à 8h à partir du mois d’avril
En raison de l’épidémie de COVID 19, le marché aux puces n’a
pas pu être organisé en 2020.
Nous espérons que ce « méchant virus » aura disparu au
printemps et que notre traditionnelle manifestation pourra
avoir lieu en 2021.
Le club est ouvert à tous les amoureux de la petite reine
Le Président
Gérard DHALLEINE

