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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  O F F I C I E L  NUMERO 16 :    1er semestre  2012 

Chers habitants et Amis,  
  

Bonjour à toutes et tous, 
Je viens vous présenter cette nouvelle édition de votre bulletin 
« Sognolles en Montois, notre village », préparée par la commission 
communication. Dorénavant, à partir de ce numéro, ce bulletin aura 
une parution semestrielle (avril et octobre). En effet, les travaux de 
l’assainissement collectif arrivant maintenant à leur terme, nous     
aurons donc moins d’informations à vous communiquer. Pour autant, 
les informations importantes insérées dans les précédents bulletins 
(avancement des travaux et aspects financier concernant                    
l’assainissement) n’étaient, à regret, pas  lues par tout le monde. 

 
Dans un autre registre, je me permets d’inclure dans cet éditorial quelques mots pour remercier 
toute l’équipe municipale qui, depuis le début de cette opération d’envergure que fût         
l’assainissement, s’est mobilisée pour sa mise en œuvre et sa réussite. Chacun d’entre eux a      
apporté quelque chose qui aura été utile à cette belle réalisation. Sans vouloir troubler la     
solidarité  municipale, je veux tout particulièrement remercier mes deux adjoints. Ces derniers, 
depuis la mise en service de la STEP, n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour suivre et 
optimiser la bonne marche de cet ouvrage d’assainissement collectif. Merci aussi à ces autres 
conseillers (que je ne nommerai pas afin de ménager leur simplicité) et qui, soit par leur           
présence régulière aux réunions de chantier, soit par leur participation directe aux travaux ou 
soit par leurs multiples calculs et simulations financières, ont contribué au démarrage réussi de 
cette installation tout en offrant une tarification de la redevance d’assainissement la plus basse 
et la plus juste possible. 
 
Pour revenir au sommaire de ce bulletin, vous serez informés des nouveaux projets retenus, pour 
cette année, par le conseil municipal : 

Création d’un site funéraire (columbarium) dans le cimetière, 

Réhabilitation probable de la toiture de la salle polyvalente, 

Aménagements pour la sécurisation de l’espace public situé devant la boulangerie et 
l’Eglise. 

 
Vous lirez aussi les informations habituelles concernant les activités des associations de la    
commune, leurs actualités et leurs projets, ainsi que d’autres articles qui, je l’espère, vous         
permettront de passer un agréable moment. 
Et puis les fêtes de Pâques approchent : je vous souhaite donc de passer d’heureuses fêtes en 
famille, à la recherche des friandises en chocolat dans les chemins, jardins et vergers situés    
autour de vos maisons ou de la salle polyvalente. 

 
 Bien à vous,  Gisèle RICHARD 

 

Joyeuses Pâques 

Rendez-vous le lundi 9 avril 2012 

À la salle polyvalente 

Pour la chasse aux œufs ... 
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Réunions du Conseil  Municipal 
 

Compte rendu succinct du Conseil Municipal du 23/11/2011 : 

 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 08/09/2011. 
 
Décisions modificatives sur le budget communal et sur le budget assainissement. 
 
SYTRADEM : approbation de la modification des statuts pour s’adapter au périmètre des       
nouvelles unités de traitement des ordures ménagères. 
 
Amendes de Police : affectation au projet d’aménagement global autour de la place de la    
Mairie, de l’Eglise et de l’environnement de la boulangerie (améliorations des trottoirs et des 
accès avec les mises aux normes appropriées). 
 
Remplacement de la Taxe Locale d’Equipement (TLE) par la Taxe d’Aménagement (TA) 
 
BIENS VACANTS et SANS MAITRE concernant les biens sans succession résolue qui reviennent 
dans l’inventaire des biens communaux. 
 
LOCATION VAISSELLE à la salle polyvalente, avec l’adoption des montants et principes de     
location. 
 

 

 

Compte rendu succinct du Conseil Municipal du 06/02/2012 : 

 

  
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23/11/2011. 
 
BIENS VACANTS concernant l’acquisition de plein droit dans le patrimoine communal de la 
succession PELLARDY, des biens sans maître depuis plus de 30 ans. 
 
SOFCAP : concernant le contrat d’assurance qui doit être renouvelé  pour le personnel        
communal de la commune de SOGNOLLES EN MONTOIS. Le conseil municipal est favorable à ce 
renouvellement à l’unanimité. 
 
VOTE DES RATIOS : concernant le personnel technique et administratif de la commune de   
SOGNOLLES EN MONTOIS, permettant à l’avenir après décision et accord du conseil de         
permettre aux agents de changer de grade au fil de leur évolution de carrière . 
 
DETR:  1-Une demande de subvention va être adressée en préfecture pour la réalisation d’un 
columbarium dans le cimetière de SOGNOLLES EN MONTOIS. Cet espace funéraire sera        
potentiellement subventionné à hauteur de 45 % sur le HT. 
  2-une demande de subvention sera déposée aussi pour la réalisation d’une signature 
électronique auprès de la préfecture pour que le cout de celle-ci soit subventionnée à 45 %. 
Cette signature permettra les transmissions électroniques confidentielles concernant les pièces 
comptables ou autres de la commune vers les services de l’ETAT. 

 

S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  

Info Elections 
 

Le bureau de vote sera 

désormais installé à la 

salle polyvalente. 

 

Dates : 

1er tour présidentielles 

 

 

 

2ème tour présidentielles 

 

 

 

1er tour législatives 

 

 

 

2ème tour législatives 
 

17 juin 2012 

10 juin 2012 

6 mai 2012 

22 avril 2012 



 

 

Le projet du Columbarium au cimetière 
 

 

 

Les demandes de crémations étant en forte augmentation, la commune a décidé de créer, au sein 

du cimetière, un columbarium. Ce dernier se situera au  centre et au droit du carré militaire. Il 

pourra accueillir  dans un premier temps 16 familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce columbarium pourra s’agrandir dans l’avenir, si cela s’avérait nécessaire. Sa construction   

débutera à l’automne de cette année. 

 

Pour toute information, s’adresser à la mairie. 

Vie de la Commune 
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Projet toiture de la salle polyvalente 
 
  Suite à la dégradation de la verrière de la salle polyvalente, la commune envisage d’édifier une 

toiture traditionnelle. Des ouvertures seront aménagées sur les côtés de la salle. 

Avant tout commencement de travaux, ce projet doit recevoir l’aval de la commission de sécurité 

de la sous-préfecture. Nous  vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet. 
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Arrêté Municipal 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
    COMMUNE                                                                                        DEPARTEMENT 

Sognolles-en-Montois                                                                                 Seine et Marne  

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTES DU MAIRE 

 

ARRÊTE DE CIRCULATION 

N° 77-454-12-02 

 

 Le Maire de la Commune de Sognolles-en-Montois, 

 

Vu la loi du 5 avril 1884 

Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2313-1 à L 2213-6  

Vu le Code de la route et notamment l’article R225, 

Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée  par l’arrêté du 26 juillet 

1974 et les arrêtés du 7 juin 1977, 

 

Considérant le stationnement gênant, place de l’église, devant le mur de la boulangerie, 

Considérant la difficulté des piétons venant de la rue de Thénisy pour rejoindre en sécurité la  

boulangerie, la mairie et l’école, 

Considérant que le libre accès au transformateur électrique et la borne incendie doit être          

accessible aux services EDF et Pompiers, 

 

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le stationnement des véhicules durant la journée sur la place de l’église ne doit pas 

dépasser quinze minutes pour permettre un mouvement des véhicules, de sept heures du matin à 

dix neuf heures. 

 

Article 2 : Le stationnement après dix neuf heures est permis, sauf devant le transformateur EDF 

et la borne incendie . 

 

Article 3 : Dans l’attente de l’aménagement du site (église, boulangerie, mairie) dans le cadre du 

plan d’accessibilité de la voirie et des espaces recevant du public (P.A.V.E) loi n° 2005 du 15 

février 2005, des barrières mobiles seront placés à 3 mètres (trois mètres) du mur d’enceinte de la 

boulangerie pour permettre aux habitants de marcher en sécurité pour rejoindre le passage piétons 

situé devant la boulangerie, rue Berthier 

 

Articles 4 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à : 

Monsieur le Sous Préfet de PROVINS, 

L’Agence Routière Territoriale, Direction Départementale des Territoires de PROVINS. 

Monsieur le Commandant de la Communauté de Brigade de Donnemarie-Dontilly. 

Centre de secours de Donnemarie-Dontilly.  

 

Fait à Sognolles-en-Montois, le 13 janvier 2012 

    

Le Maire 

Gisèle RICHARD 

S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  



 

 

 

Dans un souci de sécurité et d’accessibilité, il est prévu d’aménager le carrefour devant l’église et 

la mairie. Cet aménagement permettra une continuité afin que les piétons venant de la rue de   

Thénisy puissent marcher en sécurité en arrivant le long de l’église et puissent se rendre à l’école, 

à la mairie et à la boulangerie…sur un parcours sécurisé. 

 

Projet d’aménagement du centre village 
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RAPPEL - AVERTISSEMENT - CARTON ROUGE 

S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  

 

De nombreuses sentes communales qui traversent le village sont envahies 

par la végétation. Certains arbustes sont très épineux et constituent un    

danger et peuvent blesser. Votre responsabilité pourrait être engagée. 

 Nous voulons donc attirer l’attention des propriétaires sur l’entretien des 

haies qui bordent les différentes voies de la commune (rue, chemins,    

sentes, …). Elles doivent être taillées et entretenues  de façon à laisser libre 

l’accès à toute personne circulant sur ces voies et respecter les limites de 

propriété. 

 

Elagage des arbres et plantations le long des rues communales et sentes. 

Art. L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales  

Art. D 161-24 du Code rural . Dispositions règlementaires chemin, 

sente, ruraux.  

 

CARTON ROUGE : Trop c’est trop ! 
 

D’importantes dégradations ont encore été commises dans le village! 
Cette fois-ci, la porte de service de la salle polyvalente a été enfoncée, une poubelle a été brûlée. 
Pire, ces dégradations n’ont pas seulement touché les biens publics mais également des biens privés. 
Est-il normal que dans notre village, des actes aussi violents soient permis ? Il n’est pas seulement  
question d’argent, mais aussi du respect des biens d’autrui. 
 
A quoi s’en prendront ils la prochaine fois ? C’est à nous , habitants de Sognolles en Montois, de            

participer au bon équilibre du village en apprenant à nos Enfants et à nous-mêmes  le RESPECT. 

AVERTISSEMENT 
 

La commune de SOGNOLLES EN MONTOIS souhaite s’assurer de la conformité des raccordements aux réseaux d’eaux 

usées et d’eaux pluviales des habitations riveraines. Le contrôle des branchements s’effectuera par l’intermédiaire     

dispositif fumigène (vaporisation de paraffine alimentaire dans les réseaux d’eaux usées).  Ce type d’intervention peut 

générer des   émanations de fumées de couleur blanche non toxiques au niveau des gouttières, grilles… ou tout dispositif 

mal raccordé et à l’intérieur des logements, en cas d’absence ou de dysfonctionnement de siphons disposés sur les      

ouvrages sanitaires (lavabo, évier, douche…).  INTERVENTION PREVUE  le 26 avril 2012  de 8h30 à 17h30 
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Le Comité des Fêtes 
 

 

 

http://sognolles.en.fetes.free.fr  

L'année 2012 est placée sous le signe de la 

convivialité........... 

 

La convivialité, l'échange , la fête sont à l'ordre du jour à Sognolles. 

Quelques soirées ont permis à de nombreuses personnes de se réunir sur la place 

du village . La fête du Beaujolais, ainsi que la Saint Patrick ont été l'occasion  de profiter 

d'un verre autour d'une assiette de frites....Pour continuer dans cet esprit, la fête de la Musique 

sera une nouvelle occasion de se retrouver. Vous serez informés par un flyer dans votre boite aux 

lettres de la date de cette prochaine manifestation. 

 

 Bien évidement, le comité des fêtes pense aussi aux enfants, c'est pourquoi après le    

carnaval du 9 mars 2012, ses jeux, ses beignets  ses lots et ses ballons ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Nous vous donnons rendez-vous le 9 avril pour la chasse aux œufs avec de nouvelles         

surprises. 

 Si vous avez des idées, si vous souhaitez que d'autres manifestations soient organisées 

 dans votre village, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute. 

 Courriel : sognolles.en.fetes@free.fr      

       Le comité des fêtes. 

S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  
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Le Mot des Associations 

www.maya-fitness.monassoc.com 

 

Une sortie familiale est  prévue le 10 juin sur le thème du VELORAIL afin d'allier le plaisir et le 

sport... 

  

JUILLET : Comme tous les ans, une section rando et vélos remplacera les cours des mardis et     

vendredis afin d'offrir aux plus assidues, une activité pendant les vacances. Cette section est ouverte 

à TOUS . 

  

JOGGING : Les entrainements du mardi après midi et du dimanche matin continuent avec pour  

objectif de s'inscrire à la "PARISIENNE" prévue en septembre.  

 

L’association Maya-fitness  

Compte rendu activité 

L’Amicale « Le vieux Lavoir » 

 

 Comme c’est la coutume depuis sa création, l’A.V.L. 

a organisé,  le 18 décembre 2011, son repas de fin 

d’année. 48 adhérentes et adhérents étaient présents. 

Avec un menu fort apprécié de tous, un orchestre a 

animé cette journée et a permis à certains couples 

d’esquisser quelques pas de danse. 

 

Le 15 janvier s’est déroulée la galette. 
 

Comme chaque année, s’est tenue l’assemblée générale de l’AVL. Une trentaine 

d’adhérents y assistaient. Après les avoir remerciés de leur présence, le Bureau,   

représenté par sa Présidente Mme Villatte, a procédé à la lecture du rapport       

d’activités financier et moral. Soulignant la pérennité de cette association depuis 

1995, le rapporteur fait remarquer que l’AVL 

voit son nombre d’adhérents diminuer      

d’année en année. 

Après un chiffre maximal de 125 adhérents, 

l’association ne compte plus aujourd’hui 

qu’une    cinquantaine de membres. 

D’autre part, l’association fait savoir qu’elle 

n’aura plus de pétanque dans ses                 

manifestations faute de sponsors. 

Apres la clôture de cette assemblée, un goûter a été servi à ses adhérents. 

 

 

 

Au programme de cette année, l’A.V.L organisera 

la brocante le 20 mai et un buffet campagnard le 

29 juillet. 

            

     Le bureau. 



 

 

 

Vie de la Commune 
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Notre Commune et la Biodiversité 

 

Association « L’amicale des Chasseurs de Sognolles » 

 

Notre territoire est d’une grande richesse faunistique : y sont présents lièvres, lapins, faisans 

perdrix grises pigeons ramiers  grives et bécasses. 

Les chasseurs gestionnaires entretiennent cette biodiversité en aménageant le territoire. Nous 

nous sommes particulièrement orientés sur la perdrix grise, oiseau emblématique des plaines 

de la Brie 

La gestion de ce petit gibier se fonde sur : 

- Aménagements d’abris contre les prédateurs (corneilles, busards, éperviers, fouines,        

renards, martres et chats harets), 

- Agrainage en blé dans des seaux 

protégés et points d’eau, 

- Cultures à gibier et plantations 

arbustives de plaine pour         

développement d’insectes et    

couverture de protection contre 

les nuisibles, 

- Régulation des prédateurs par 

un piégeur agrée, 

- A intervalles réguliers, les 120  

a b r i s / a g r a i n o i r s  s o n t                 

approvisionnés toute l’année et 

l’ensemble de la faune sauvage  

en profite. 

 

 

Par ce communiqué, nous voulons vous informer du bien fondé à respecter les aménagements 

à la vue de tous lors de vos promenades sur votre territoire. 
 

Les branchements en plomb 

 

Comme vous avez pu le remarquer, il y a grand nombre de tranchées sur les routes de Sognolles. L’entreprise 

qui les réalise pour le compte de VEOLIA, est en train de réaliser des nouveaux branchements sur vos         

propriétés. 

En effet, certains d’entre vous ont des canalisations en plomb qui vont de la canalisation principale d’eau    

potable à votre compteur. Dans un souci de santé publique (maladie de saturnisme), le plomb ne doit plus être 

dans nos maisons aussi bien dans les peintures mais aussi  dans les canalisations qui vous desservent en eau 

potable. La loi oblige aujourd’hui que ces travaux soient faits au plus tard pour le 31 décembre 2013. Le plomb 

dans notre quotidien est nocif, il avait été retiré il y a déjà quelques temps de l’essence et aujourd’hui la       

dernière « ligne droite » est le branchement plomb. 

Les travaux consistent à retirer le branchement existant de la canalisation principale à votre compteur, le     

remplacer par une canalisation en polyéthylène, enlever le compteur de la maison et en mettre un neuf dans un 

regard paragel sur le domaine public afin que l’accès par la suite soit moins contraignant pour vous et celui qui 

le relève sans prendre rendez vous. 

Dernière consigne : si des canalisations en plomb existent encore dans votre habitation, (ce qui est de plus en 

plus rare), il faudra les supprimer pour votre santé. 
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Le gaufrier ensorcelé 
 

       Nos grands-parents qui vivaient très près de la nature, avaient gardé de leurs 

ancêtres, la peur mais aussi une attirance pour le surnaturel. Les jeteurs de sorts 

faisaient partie de ce surnaturel. Ils participaient à leur quotidien. 

 

      Je vais vous narrer une histoire. Elle concerne un ustensile de cuisine, plutôt 

de pâtisserie : « Le Gaufrier ». Celui-ci était très  apprécié car il procurait à nos 

anciens leur principale « gâterie » : la gaufre. 

Faire des gaufres, principalement les dimanches d’automne et d’hiver, était un 

moment de détente et de convivialité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Les familles se réunissaient une fois chez l’une, une fois chez l’autre. Le   

gaufrier était en conséquence un objet privilégié qu’il fallait protéger du mauvais 

sort. Lorsqu’il était prêté et sortait de la maison, il faisait l’objet d’un cérémonial 

bien établi. Cela nous parait risible mais il fallait, pour ces gens simples, éviter 

qu’un farfadet, au cours de sa sortie, ne s’infiltre sournoisement dans l’ustensile. 

 

Bien rangé derrière la maie ou la huche, la « patronne » le sortait, puisait dans le 

pot à sel quelques grains, les semait en croix sur l’un des côtés pour conjurer les 

mauvais esprits, le refermait et enfin le roulait soigneusement dans un grand    

torchon de toile. 

Bien serré sous le bras de sa propriétaire et arrivé sans encombre à destination, le 

gaufrier, comme un roi sur son trône, est posé sur un trépied où flambe un feu 

clair. 

       La maitresse de maison, dans l’attente, avait délayé une pleine terrine de 

pâte. 

     Les « vielleux » s’installent autour de l’âtre et en un clin d’œil se dorent les 

gaufres les plus appétissantes. Tous se régalent et le bruit est tel, qu’aidés par un 

bon cidre bouché, les participants dans les rires et les plaisanteries perdent toute 

notion de la réalité. 

S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  



 

 

     Soudain un tapage se fait entendre du côté de l’étable. Effrayée, l’assemblée se lève, laissant 

l’âtre où se trouve le gaufrier désormais sans surveillance. 

Partie dans l’étable, personne ne remarque que l’huis de la porte d’entrée tourne doucement sur 

ses gonds pour laisser le passage à un homme vêtu d’une houppelande et d’un grand chapeau de 

berger qui dissimule entièrement son visage. 

     Cet homme si étrange retire ses sabots sur le seuil et, à pas de loup, se dirige prudemment vers 

le gaufrier, tout en restant attentif au tapage venant de l’étable. Rapidement il saisit le gaufrier, 

l’ouvre et en frotte vivement l’intérieur avec un objet qu’il a sorti de sa 

poche. 

Il referme le gaufrier, le remet sur le trépied et se dépêche de disparaitre. 

        Quel est ce mystérieux visiteur ? 

        Avec quel objet a-t-il frotté l’intérieur du gaufrier ? 

 

Ne vous impatientez pas, vous allez connaître la fin de cette curieuse 

histoire. 

 

        Revenus de l’étable, après avoir rattaché la vache qui s’était trouvé détachée, sans savoir 

comment et précipitée cornes en avant vers le cheval, les vielleux, déçus par cet intermède,      

reprennent leur place autour de la cheminée. L’ambiance est un peu ternie. La ménagère reprend 

la confection des gaufres. Le feu attisé, elle dépose une louche de pâte sur une plaque, referme le 

gaufrier et le remet sur le feu. 

Après un court instant, pour permettre à la gaufre d’être cuite à point, le désappointement de la 

maitresse de maison est grand ! Elle voit la gaufre s’ouvrir en deux et rester obstinément collée 

sur chacun des côtés du gaufrier. 

 

La réaction est immédiate : «  Nous sommes ensorcelés !! » dit-elle. Horrifiée, la brave femme ne 

veut plus toucher l’objet sur lequel le « malin » a posé ses horribles griffes. 

Son homme, se gaussant de sa frayeur, s’empresse de prendre sa place. «  Sotte que tu es !! Tu 

vas voir le tour que je vais jouer à ton malin ! ». Après avoir débarrassé les trous de la pâte qui 

les obstruait, le fanfaron  met sa première louche dans le gaufrier. 

La maisonnée, inquiète, attend le résultat. Pas de miracle, la gaufre se sépare en deux une       

nouvelle fois. Et reste collée sur les deux faces. 

Le bonhomme, toujours imbu de lui-même, recommence une deuxième, une troisième fois sans 

meilleur résultat. La patronne, avec un petit sourire triomphant, interpelle son époux penaud et 

sans voix : « Diras-tu encore, mon homme, que les sortilèges n’existent pas ! » 

 

La soirée, commencée dans la joie, se termine avec une certaine crainte et le regret de n’avoir pas 

profité de la « jallée » de pâte restante. 

La fermière, ses invités partis, se confie à sa fille : «  Tu sais, c’est ce berger, ce jeteur de sorts, 

qui nous a fait ce tour-là, j’en suis sûre ! ». 

« La porte était bien close ? » lui répond sa fille. 

«  Ma fille, je te le dis, aucune muraille, la plus épaisse soit-elle, ne peut arrêter le malin ! » 

 

La mère avait raison. C’était en effet le berger, vexé de n’avoir pas été invité, qui s’était introduit 

dans l’étable, puis dans la salle commune. Mais de quel diabolique objet s’était-il servi pour faire 

rater les gaufres et désappointer les « vielleux » ? 

 

     Une gousse d’ail, chers amis lecteurs, une simple gousse d’ail a fait passer un berger de Brie 

pour un jeteur de sorts !!!!!! 
Sources : tradition orale, « La Brie d’autrefois » par Jules GRENIER. 

Le gaufrier ensorcelé (suite) 

P A G E   1 1  S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  



 

 

P A G E   1 2  S O G N O L L E S - E N - M O N T O I S  :  N O T R E  V I L L A G E  

Du son et de la lumière à Sognolles ... 
En décembre 2011, le comité des fêtes avait organisé un goûter festif avec le passage de 

Saint NICOLAS qui apportait des cadeaux aux enfants de moins de 10 ans. Tous ces       

cadeaux, offerts par la commune, ayant été distribués, l’heure du   goûter sonna. Dehors, la 

nuit commençait à tomber, et la troupe ORC’STUD (troupe musicale déjà venue pour la fête 

de la musique) se préparait pour le spectacle. 

Pendant ce temps, sur la zone de tir, Mr GUENEGOU  

accompagné de Mrs AVELINE  et MASSIEUX finissaient 

le montage des pièces d’artifices ainsi que les câblages    

électriques. 

Pour la réussite de cette fête, tous les organisateurs étaient 

présents depuis le matin, tout en sachant que les            

préparatifs du feu ont demandé de nombreuses heures de 

travail en amont (constitution sur mesure du spectacle  

pyrotechnique, séquencement synchronisé avec les       

différents extraits musicaux du spectacle vivant). 

Enfin, la nuit tombée, après quelques tours de magie sur la scène, la troupe s’est 

mise à entonner le début de la comédie « Mozart L’Opéra Rock » avec les danseurs 

costumés, puis le ciel s’est embrasé au rythme de la musique. Tout le ciel de       

SOGNOLLES était en feu, avec le spectacle en premier plan, la magie avait opérée:   

 

 

… le son et la lumière furent en osmose …. 
 

 

Pendant ce spectacle féerique, il était possible de se réchauffer avec un vrai vin 

chaud offert par le comité des fêtes. L’après-midi et la soirée du 10 décembre auront 

apporté beaucoup d’émotion et laissé de magnifiques souvenirs colorés à chacun. 

Vie locale 
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La boulangerie de Sognolles sera ouverte le lundi 9 avril 2012 au matin. 

Elle sera fermée le mardi 10 avril 2012. 

___________________ 
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 Fête communale, 
 

  Comme chaque année, lors de la fête communale et de la brocante qui auront 

lieu le 20 mai 2012 , 2 structures gonflables seront installées en début     

d’après-midi pour le plaisir des petits et des grands. 


