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REALISONS ENSEMBLE VOS ENVIES

L’année s’achève…
Je me permets de commencer ce
premier bulletin par des
remerciements. Ils sont nécessaires
et surtout impératifs à mes yeux
envers tous ceux qui de près ou de
loin nous ont soutenu, approuvé dans
nos défis et aidé à leurs réalisations.
Les membres de l’association ont su
s’investir au-delà de mes espérances.

Ils ont réagi sur des imprévus ou aux
difficultés que nous rencontrons à
tous moments. Cela même si l’équipe
est petite mais au cœur énorme et
prêt à vous accueillir. Je n’oublie pas
les sociétés et commerçants qui nous
ont offert de merveilleux lots. Aux
associations avec qui nous exécutons
des rapprochements, du soutien, de
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l’entre-aide et de la collaboration ; en
Temps, en Hommes, ou en Matériels.
L’avenir, à ce sujet , porte à réflexion
sur les moyens que nous possedons
et ceux à développer pour entretenir
une vie sociale et communale. Les
Comités des fêtes de Fougères sur
Bièvre et d’Ouchamps présents à
chaque événement, comme palliatif
à des manques. Et bien sûr, à
Madame le Maire, Karine Michot, et à
l’ensemble des conseillers de la
commune.

N° 0

Nouveau
La page Facebook est arrivée :
visitez :

Comité des Fêtes de Feings
Suivre les événements, les RDVs,
commenter vos envies du
moment
N’hésitez pas à cliquer « J’aime »
et à nous soutenir…

Merci à tous.
Le Président
Gilles Saget-Lethias

Les événements de l’année

Le Thé dansant en avril, en
collaboration avec l’association « Les
Amis de la chanson et Anciens de
l’école de Favras »
Le 14 juillet avec les communes de
Feings et de Fougères/Bièvre ainsi
que le comité des fêtes.
La Soirée Fénilienne : unique soirée
organisée au sein de notre commune,
juste pour l’événement.
L’après-midi Magie pour tous avec
la venue du Père-Noël. Avec l’APE et
les deux comités d’Ouchamps et de
Fougères-sur-Bièvre.

En cette fin
d’année

Ce Bulletin
Avec la volonté de l’association de
créer du lien dans la commune, ce
bulletin diffusera les informations
sur ses activités, outils pour en
créer de nouvelles avec vos
remarques et vos envies par
retour. Ainsi, vous pourrez
recevoir ce Bulletin dans votre
boite aux lettres ou le télécharger
sur le site.

Votre soirée du 07 novembre a été
un franc succès. 60 convives ont
partagé ce repas. Sept
participants se sont vu offrir des
lots venant du Domaine Jérome
Marcadet pour leurs participations
aux animations proposées. Une
réussite grace à l’énergie et la
cohésion de toute l’équipe

organisatrice tant à l’activité et la
joie qu’elle a généré.

La page du Comité sur Facebook
débute bien, avec ses « J’aime »
qui augmentent à un bon rythme.
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Grace à ce nouveau lien des
contacts y sont pris pour des
éventuels événements en 2016.

Le programme 2016

Aperçu de la
décoration des tables
lors de la soirée du 07
novembre 2015

Rendez-vous le 19 décembre
Un après-midi pour les enfants

La fête du 14 juillet

Le retour d’une fête de village
est prévu le dernier week-end
d’Août. Cette année en centre
Bourg, Favras la recevra l’année
prochaine.
Un Marché d’échange ou Bric-à
brac.
Des soirées à thèmes.
Un week-end de mi-juillet festif.
Des après-midi récréatifs.
Guinguettes
Thé dansant
Concours…

APPEL AUX BENEVOLES

Les petits et grands ne seront pas
déçus. Les comités des fêtes
d’Ouchamps, Fougéres/Bièvre et
Feings et l’association des Parents
d’Elèves vous convient à la Salle
des Fêtes pour un spectacle de
grande Magie.

Nos principes sont les bases du
savoir vivre ; d'entraides,
écoutes
réalisations
Pouret
nous
suivre
d’activités pour tous.
Sur le site :
Pour réaliser vos envies, vous
www.feings.fr
retrouver ensemble lors
Nous écrire :
d’évènements dans la
calf@feings.fr
commune,
rejoignez
nous.
Comité des
fêtes de feings
Pour
tous
âges, nous
2, rue
deles
la Bièvre
41120
Feings
trouverons
ensemble l’activité
Tel : 06 70 74 31 50
où vous
retouverez des amis.
La page Facebook
Comité des fêtes de Feings

