
1 

Coup de projecteur sur notre village N°9 - décembre 2022 

et 

Saison 1 



Fééries de Noël, SAISON 2 

Cette année, la balade de Noël a été encore un grand succès ! Nous étions presque 300 pour cette nouvelle édi-
tion à partager cette soirée conviviale et festive. Chacun était heureux de marcher avec des lampions, de chan-
ter ou d’écouter et de partager le vin chaud, le chocolat chaud et les délicieuses crêpes, offerts par la municipa-
lité. 

Vous avez été nombreux à avoir participé à l’organisation et au bon déroulement de cette soirée et à la décora-
tion du village, citons entre autres : 

• La conception et la réalisation de petites maisons en bois et de formes en bois ; 

• L’installation et la décoration de 4 sapins ; 

• Et l’installation des guirlandes dans les arbres. 

Merci donc à Catherine, Annie, Audrey, Réjane, Isabelle, Véronique, Dulce, Dominique, Stéphanie, Albert, Luis, 
Nick, Bernard, Christian, Nicolas, Benoît, Mathieu, Gérard, Florian, Jules, David, Franck, Frédéric, Vincent, 
Franck, Stéphane, Olivier, Patrick, Jérôme et Marion, enceinte de Jeanne (la petite Jeanne, déjà lancée dans 
l’aventure malgré elle, a pointé le bout de son nez le 8 décembre 2022. Jules, son grand frère est ravi. Félicita-
tions aux parents, Marion et David !). 

Merci à Laurent SUPERSAC, directeur de l’école communale et à ses élèves ainsi qu’à Isabelle AMANS, cheffe 
des chœurs du Mont et du Mont Kids et à ses choristes, pour leurs chants. 

Les ateliers collaboratifs pour l’année prochaine seront une nouvelle fois ouverts à tous ! 

Une vidéo de ce moment convivial est disponible sur le site Facebook de l’Observateur : 

 http://fb.watch/hbuvyQTKg2 

http://fb.watch/hbuvyQTKg2


Une magnifique journée de concert de Noël 

     
 

Un grand merci au public chaleureux   et géné-
reux ! 
 
Grâce à vous, nous avons récolté la somme de 
602,41€ au profit de l’ Association Mar Lodj - 
Beauvais ! 
 
Un grand merci à la Commune du Mont Saint 
Adrien pour son soutien.  
 
Un grand merci à la Commune de Savignies pour 
son soutien également. 
 
Un grand merci à la Communauté d’aggloméra-
tion du Beauvaisis pour le prêt de praticables. 
 
Un grand merci à tous nos bénévoles, conjoints, 
amis… Tonio, Chrystelle, Stéphane, Christophe… 

Un grand merci à notre partenaire de cœur   La 
Nonna qui nous a régalé avec ses bouchées su-
crées /salées lors de notre verre de l’amitié. 

Un grand merci à Musi.com Beauvais pour sa 
disponibilité, sa gentillesse et son incontour-

nable humour   
 
Merci à notre fidèle et extraordinaire musicien 
Baptiste Vayer pour sa bienveillance et son pro-
fessionnalisme. 
 
Merci aux membres du bureau du TCCMSA, tou-

jours présents   
 
Et enfin, un grand merci à tous les choristes, 
petits et grands, qui ont fourni un superbe tra-
vail ! 
Les progrès se voient d’année en année ! 
Et toujours dans une ambiance de bienveillance 
et de bonheur partagé ! 
 
Le chœur du Mont et le Chœur du Mont Kids est 
une chorale amateur qui rayonne par son envie 
de chanter pour le plaisir et de le transmettre ! 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !  
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