
 

NEOSPHERE 
Association organisant des soirées musicales 
électroniques afin d'offrir une alternative 
aux boites de nuit et donnant ainsi l’opportunité 
aux DJ’s locaux d'exprimer leur talent. 
Elle organise aussi le Festival Microcosme 
à Feigères, événement proposant différents 
ateliers, concerts et scènes électroniques. 
 
Mlle Céline Maulard / 06 19 85 72 41 
 asso.neosphere@live.fr 
 

 

LA NYMPHE FEIGEROISE 
Amicale des pêcheurs à la mouche qui organise  
des séances de montage de mouche et initie au 
lancer pour débutants et pêcheurs confirmés 
(adultes et jeunes). 
 
M. Damien Moretti / 06 89 96 35 50  
 lanymphefeigeroise@gmail.com 
 

 

PAROISSE DE FEIGERES 
Association qui réunit les personnes désireuses de
partager leur croyance religieuse. Elle est devenue
l’une des 14 communautés qui composent la
Paroisse Saints Pierre et Paul en Genevois. 
 
M. Gérard Messerli / 04 50 49 26 29  
 

 

RAYON DE SOLEIL, CLUB DU 3Eme AGE 
Club qui organise des rencontres pour les Ainés 
afin de leur permettre de partager des moments 
de convivialités attendus et appréciés. 
 
Mme Danielle Rostaing / 04 50 49 24 57 
 

 

LA RONDE DES LEGUMES (AMAP) 
Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne créée en mars 2012. Sa mission : faire
le lien entre le producteur et le consommateur en
proposant des paniers bio avec des produits
locaux (légumes et/ou œufs / agneaux, pommes..).
La Ronde des Légumes est donc un moyen de
manger sainement et de partager des valeurs. 
 
Mme Véronique Kermarrec 
 larondedeslegumes@hotmail.fr  

 
 

LE SOU DES ECOLES 
Association dynamique animée par des parents
d’élèves de l’école de Feigères. Son objectif est l’aide
au financement des projets et des sorties organisés
dans le cadre de l’école pour les enfants, par les
enseignants. Les membres du Sou organisent divers
évènements comme par exemple la traditionnelle fête
de la courge en novembre et le vide-greniers en
septembre. 
 
06 10 52 54 16  
 soudesecoles.feigeres@gmail.com 
 
TEAM SENSATIONS 
Association créée pour permettre de participer à des
rallyes automobiles. Le soutien des partenaires permet
d'effectuer environ 3 courses par an.  
 
M. Stéphane Paturel / 06 25 93 17 61 
 paturel.stephane@wanadoo.fr 
 
TENNIS CLUB 
Association dont le but est d'offrir aux adhérents la
possibilité de jouer au tennis sur deux courts extérieurs
en gazon synthétique, dont l'un est
éclairé. Un mur d'entraînement est également à
disposition. 
 

 tennis.feigeres74@gmail.com 
 

LE THEATRE DES FOUSGERES 
Association composée d'une dizaine de personnes,  
qui propose une ou deux pièces chaque année à 
Feigères ou ailleurs. L'association accueille toutes 
les personnes intéressées par le théâtre. 
 
Mme Odile Vuagnat / 04 50 35 42 63 
 actfous@gmail.com 
 

UNITERRE 
Association regroupant des jeunes de Feigères et des
alentours afin d'organiser des évènements  musicaux
pour sensibiliser et/ou récolter des fonds qui seront
reversés aux associations caritatives. 
 
Mlle Maëva Duffau / 06 75 37 51 25 
 uniterreassos@gmail.com 

 

 
 

MAIRIE DE FEIGERES 
 
 
 
 

PETIT GUIDE 
 

DES ASSOCIATIONS  
 
 
 
 
 

Pour tout autre renseignement : 
 

Mairie de Feigères 
152 chemin des Poses du Bois 

BP 30612 
74166 FEIGERES CEDEX 

 
Tél. 04 50 49 24 60 

Mail : mairie@feigeres74.fr 
 
 Site web : http://www.feigeres74.fr 
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A-CORPS  
Association ayant pour but la pratique du sport à
tous âges et pour tous les niveaux encadrée par
un professionnel afin de lutter contre l’isolement,
la sédentarité : Zumba ; gym maman-enfant ;
bodyart ; renforcement musculaire. 
 
M. Benjamin Vidal / 04 50 49 39 78  
 acorps@outlook.fr 
  

LES AFFOUAGISTES DE MALCHAMPS 
Association créée en 1988 pour assurer la
continuité du droit d’affouage concédé à
perpétuité (en 1336) aux habitants de
Malchamps, situés à Vergerin, Bel Air et Ravoire.
En 1993, l’association a reçu la Porcherie qui a
été bénévolement transformée en lieu de
rencontre pour les habitants du hameau et de ses
membres. Les affouagistes organisent des fêtes
pour conserver les traditions comme la maude, la
fête du cochon, l’alambic, et la fête du hameau au
mois de juin. 
 
M. Jacques Zoller / 04 50 04 46 05 
 zoller.jacques@neuf.fr 
 

 

APEF, ASSOCIATION POUR LA PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT DE FEIGERES 
Association aux activités diverses, qui a pour but
d’améliorer, de prévenir et de faire découvrir notre
environnement proche par diverses activités sur le
terrain. 
 
M. Romain Buenadicha / 06 15 43 19 05 
 faipt@hotmail.fr 

  

 

L’ATELIER DES OIES SAUVAGES, 
CLUB DE PATCHWORK 
Association qui propose un mercredi sur deux 
des rencontres autour de travaux personnels 
afin d’échanger des idées et de travailler les arts 
du fils et les arts du textile. Réalisations de 
compositions en tissus, panneaux muraux, 
dessus de lit, objets, etc…  
 
Mme Chantal Guillermet  / 04 50 49 23 37 
 chantalguillermet@gmail.com 

AUX FILS D’OR ET D’ARGENT 
Association qui travaille tous les fils : tricot, crochet,
crochet tunisien, macramé et de la couture. Chaque
personne est libre d’entreprendre le travail qu’elle
souhaite, elle recevra toujours des conseils avisés,
même pour le raccommodage. Réalisations de
petites décorations pour différentes fêtes ; repas du
CCAS, Pâques, Noël, anniversaire etc.. 
 
Mme Jacqueline Porte / 04 50 49 00 50 
 filsdoretdargent@orange.fr 
 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 
AGREE (ACCA) 
Association ayant la vocation de protéger les
populations d’oiseaux migrateurs, d’assurer la
protection des milieux naturels, de favoriser la mise
au point d’outils de gestion des espèces de faune
sauvage et de contribuer au développement durable
de la chasse au sein des territoires ruraux.  
 
M. Alain Menu 
 menual@hotmail.fr 
 

LE CIRQUE EPHEMERE 
Association qui initie au cirque traditionnel en créant
chaque année un nouveau spectacle « humoristico-
poétique». Elle organise chaque vacances scolaires
des stages de toutes disciplines : jonglage, équilibre,
acrobatie, trapèze, etc…., et propose à la demande :
des « journées au cirque » pour écoles, centres de
loisirs, groupes, anniversaires etc…, animations et
spectacles pour fêtes de village ou famille. 
 
M. Jérôme Mabut /  06 80 25 82 63 
 sals.massard@sfr.fr 

 

LE COMITE DES FETES 
Association créée pour « dynamiser » la commune. 
Son but est d’organiser des fêtes et manifestations 
pour créer une ambiance conviviale entre les 
habitants et resserrer les liens entre les 
associations. 
 
M. Stephane Remize / 04 50 49 12 82 
 bab.remize@wanadoo.fr 
 
 

FAMILLES RURALES 
Association dynamique qui propose des
activités pour tous les âges dès 4 ans.
Les mercredis les enfants peuvent aller aux
cours de natation, de ski, de karaté ou de
théâtre. Les  adultes ont le choix entre la
gymnastique, le nordic walking et le karaté.
La bibliothèque accueille le public le lundi,
mardi, jeudi et samedi. On y trouve également
un groupement d’achats : vin, GIA. L’été
Familles Rurales organise le centre aéré
 « La Ruche » et durant l’année des soirées à
thèmes, des conférences sur différents sujets
en lien avec la parentalité en collaboration avec
les MJC et l'université populaire, les
représentations du théâtre et selon la
demande, des stages de karaté,d’ art floral.. 
 

Mme Cathy Saxod / 06 78 52 93 23  
 famillesrurales.feigeres@hotmail.fr 
 
 

JARDINS FAMILIAUX FEIGEROIS 
Association fondée en 2011. Elle a pour objet
de mettre à la disposition des habitants de la
commune de Feigères qui n'ont pas de terrain,
des parcelles destinées uniquement au
jardinage du potager dans le respect d'une
culture saine et écologique. .Elle adhère à la
Ligue Française Coin de Terre et Foyer,
Fédération Nationale des Jardins Familiaux. 
 
M. Philippe Rey / 06 29 57 19 28 
 jardinsfamiliauxfeigerois@gmail.com 
 
 

 

MIMAN BENIN 
Association dont le but est de soutenir le 
développement de l'arrondissement Houawe- 
Ouassaoh (commune de Bohicon,Bénin) et  
sa région en apportant une aide matérielle 
et morale sur le plan de l’éducation, du sport, 
de la formation, de la santé et de l'économie. 
 
M. Gilbert Meillaz /  06 59 75 43 70 
 gm.casa@sfr.fr 
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La bibliothèque accueille le public le lundi,
mardi, jeudi et samedi. On y trouve également
un groupement d’achats : vin, GIA. L’été
Familles Rurales organise le centre aéré
 « La Ruche » et durant l’année des soirées à
thèmes, des conférences sur différents sujets
en lien avec la parentalité en collaboration avec
les MJC et l'université populaire, les
représentations du théâtre et selon la
demande, des stages de karaté,d’ art floral.. 
 

Mme Cathy Saxod / 06 78 52 93 23  
 famillesrurales.feigeres@hotmail.fr 
 
 

JARDINS FAMILIAUX FEIGEROIS 
Association fondée en 2011. Elle a pour objet
de mettre à la disposition des habitants de la
commune de Feigères qui n'ont pas de terrain,
des parcelles destinées uniquement au
jardinage du potager dans le respect d'une
culture saine et écologique. .Elle adhère à la
Ligue Française Coin de Terre et Foyer,
Fédération Nationale des Jardins Familiaux. 
 
M. Philippe Rey / 06 29 57 19 28 
 jardinsfamiliauxfeigerois@gmail.com 
 
 

 

MIMAN BENIN 
Association dont le but est de soutenir le 
développement de l'arrondissement Houawe- 
Ouassaoh (commune de Bohicon,Bénin) et  
sa région en apportant une aide matérielle 
et morale sur le plan de l’éducation, du sport, 
de la formation, de la santé et de l'économie. 
 
M. Gilbert Meillaz /  06 59 75 43 70 
 gm.casa@sfr.fr 


