
Feigères ?   Agenda & associations

Notre commission 
couvre de nombreux 
domaines, mais au-
jourd’hui nous sou-
haitons évoquer les 
associations. En effet, 
nous avons la chance, à 
Feigères, d’avoir 21 asso-
ciations très variées :cer-
taines œuvrent tout au 
long de l’année et créent 
ainsi des liens sociaux, 
d’autres organisent des 
évènements plus ponctuels 
à grande échelle. Forces 
vives de notre village, elles 
témoignent des richesses 

humaines, culturelles et sociales représentées par les bénévoles 
qui les font vivre.

Un des objectifs de notre commission est de les mettre en avant et 
de les soutenir. Nous avons donc créé un dépliant, le Petit Guide 
des associations, que vous trouverez joint à cette édition du Que 
se passe-t-il à Feigères ?. Ce guide vous donne un aperçu des 
activités de chaque association, ainsi que leurs coordonnées. Il se 
trouve aussi sur notre site internet www.feigeres74.fr (Vivre à 
Feigères/Culture et loisirs).

Les élus participent aux assemblées générales afin de mieux com-
prendre leurs besoins et d’y répondre au mieux. Nous les encoura-
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La vie associative
geons vivement à écrire un article pour annoncer les évènements 
qu’ils organisent puis d’en  faire un compte-rendu à paraître dans 
notre bulletin mensuel.

Nous tenons à remercier, par la même occasion, tous les bénévoles 
qui participent et donnent de leur temps pour faire vivre ces asso-
ciations. Si vous êtes disponibles et si cela vous intéresse, n’hésitez 
pas à les contacter et à les rejoindre.

La commission Social, Culture,  
Animation, Associations et Sport 

Bienvenue à Maurice
Maurice Badin est arrivé à Feigères 
en 2003 et est domicilié à Grossaz. 
Il a rejoint l’équipe municipale 
mi-octobre suite au départ de Pierre 
Curtenaz ; il souhaite mettre à profit 
son expérience professionnelle de 
plus de quarante ans dans la voirie 
et les bâtiments. Dans un premier 
temps, il prend part au travail des 
commissions Voirie, Urbanisme et 
Bâtiments avant de s’y consacrer 

pleinement. Passionné par les vieilles automobiles, vous l’avez sû-
rement déjà croisé au volant de sa traction Citroën bordeaux ou de 
sa Gazelle cabriolet.

 

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 éventements musicaux
pour sensibiliser et/ou récolter des fonds qui seront
reversés aux associations caritatives. 
 
Mlle Maëva Duffau / 06 19 85 72 41 
 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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    Quoi de neuf ?
Monsieur le Maire remercie les invités au Conseil municipal : Mme Vanderschaeghe 

Elizabeth et M. Philippe Fleith.

Accueil d’un nouveau conseiller municipal
M. Maurice Badin est accueilli par le Conseil qui délibère pour son intégration 

au sein des commissions Voirie et Urbanisme.

Parcelles de Monsieur Gruaz
Laurent Vanderschaeghe présente plusieurs modes de portage financier pour 

l’achat de la parcelle Gruaz : portage de l’établissement public foncier, emprunt 

bancaire (différentes banques ont été consultées), fonds propres de la commune.

Un débat s’engage sur l’opportunité de recourir à un emprunt bancaire tant que 

les taux sont bas ; Marie-Pierre Bene propose qu’il y ait un panachage (partie em-

prunt, partie fonds propres), plusieurs conseillers semblent partager cette opinion. 

Cependant, Monsieur le Maire précise que ces fonds sont « dormants », qu’il serait 

préférable de les utiliser avant la fin de l’année et réserver l’emprunt pour le projet 

d’extension du groupe scolaire. La proposition d’utiliser les fonds propres est mise 

aux voix : les élus l’approuvent à l’unanimité.

Schéma directeur de la randonnée
Jean-Claude Rey explique les raisons de la création du schéma. Les statuts du 

Syndicat mixte du Salève (SMS) prévoient l’entretien et le balisage d’environ 280 km 

de sentiers. Le président du SMS propose que le Schéma directeur de la randonnée, 

recommandé et demandé par le président du Conseil général durant l’été, soit 

réalisé par le Syndicat qui dispose de la connaissance et de l’expérience néces-

saires. Les communes adhérentes seront consultées pour le recueil des besoins 

et des attentes en matière de randonnées pédestres, VTT et équestres. Dans la 

perspective d’un démarrage rapide de ce projet, le président du Conseil général 

demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer et d’autoriser le SMS à 

réaliser, sur le territoire municipal, un Schéma directeur de la randonnée. Monsieur 

le Maire interroge Jean-Claude Rey sur le coût de ce schéma pour la commune. 

Ce dernier précise qu’il n’y en aura pas. Le Conseil délibère pour la création de ce 

schéma et la délégation de cette mission au président du SMS.

Pistes cyclables
Monsieur le Maire explique que Denis Duvernay, conseiller général, a été reçu afin 

de discuter du projet de pistes cyclables de Saint-Julien à Feigères. Il s’agirait de 

pistes en hauteur (voies vertes). Un avant-projet existe mais il n’est que sommaire. 

Le Conseil général le subventionnerait à 60 %. Un débat s’installe sur l’intérêt de 

ces pistes cyclables. Jean-Claude Rey précise qu’il existe des travaux plus urgents 

à réaliser sur la commune au préalable, notamment relier les hameaux entre eux 

avant de relier Feigères à Saint-Julien ; il serait nécessaire, selon lui, de pouvoir 

rejoindre le chef-lieu à pied depuis les hameaux. Plusieurs élus sont d’accord avec 

ces idées. Monsieur le Maire répond qu’un projet pour relier Grossaz est prévu en 

prolongement des constructions, objet de l’orientation d’aménagement n° 7 ; de 

plus, il indique que la consultation du bureau d’études pourrait justement être une 

opportunité afin d’approfondir cette réflexion. Laurent Vanderschaeghe évoque 

la réunion avec le conseiller général : il est nécessaire que plusieurs communes 

engagent cette réflexion afin d’avoir plus de poids politique et ainsi accroître la 

subvention départementale ou diversifier les possibilités de financement. Sans 

étude, les informations nécessaires à l’élaboration d’un tel projet ne seront pas 

suffisantes. Monsieur le Maire propose de réaliser une consultation en deux phases : 

avec une mobilité douce interne à la commune et reliant Saint-Julien. Le Conseil 

délibère à l’unanimité pour la consultation d’un bureau d’études.

Enquête publique sur la géothermie
Le Conseil émet un avis favorable à l’attribution du permis de recherche dit « Salève » 

à l’entreprise Geoforon, mais de multiples réserves et considérations sont déve-

loppées, notamment sur la collaboration des communes et de la population, les 

conséquences des forages, le suivi des risques sismiques, la maîtrise des données 

recueillies, la protection des habitants et des territoires concernés, etc.

Acte de vente avec la SCI BNB
Monsieur le Maire explique que le projet consiste en une implantation de brasserie 

gérée par Michaël Novo et un atelier d’ébénisterie géré par Géraldine Chauve. Le 

Conseil autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente du terrain situé dans 

la zone artisanale des Charbonniers.

Présentation des déclarations préalables délivrées
 • Morel Tivan : au Ruttet Nord, division foncière

 • Stucklin Olivier : passage de la Fontaine, pose d’un velux et remplacement 

de 4 velux existants

 • Kermarrec Véronique : chemin Bois de la Dame, pose de capteurs solaires

 • Sprauel Philippe : passage des Hutins, dépose d’une piscine existante et 

pose d’une piscine enterrée.

Compte-rendu des commissions municipales
• Urbanisme : les travaux de modifications du PLU avancent, un projet devrait être 

présenté dans quelques semaines.

• Bâtiment :les travaux de réaménagement du local technique et la création d’un 

ascenseur à la salle polyvalente devraient débuter dès début décembre. 

Jeux extérieurs de l’école : une entreprise a été sélectionnée pour les remettre aux 

normes, mais les travaux ne peuvent débuter cet hiver, par ailleurs, un traitement en 

8 étapes doit être fait ; ils seront ré-ouverts à la rentrée scolaire de septembre 2015.

• Scolaire: un comité de réflexion sera mis en place avec des parents d’élèves afin de 

réfléchir à certaines voies d’amélioration en matière de gestion de la pause méridienne.

• Économie : le 27/11 aura lieu l’inauguration des locaux de J.P. Côme.

• Association : demande de skate-park, les demandeurs disposent du matériel, 

ils recherchent un terrain non utilisé et goudronné. 

• Néosphère : il n’y aura pas de soirée en 2015.

• Voirie : enfouissement chez Jolliet, une réunion publique devrait être organisée 

dans ce secteur prochainement.

• Espaces verts : l’embellissement du parking Vuagnat par les agents municipaux 

est achevé. 

Questions diverses :
• Des discussions ont été entamées avec la commune de Viry pour la mise à 

disposition d’un agent de police municipale.

• Lavoir : des drainages sont à faire en raison d’écoulements.

• Containers de tri sélectif au Carré genevois : le Sidefage ne financera pas 

ces travaux. La commune pourrait envisager de prendre en charge les containers 

dont le montant s’élèverait à environ 12 000 euros.

• La parole est donnée à Maurice Badin qui remercie les agents et les conseillers 

pour leur accueil. 

Séance du jeudi 6 novembre 2014
    Le Conseil municipal



L’EAU POTABLE SUR NOTRE TERRITOIRE

Ce vendredi 3 octobre, notre maire a inauguré la pose de la première 
pierre du projet de réservoir de Vers qui fait partie du programme 
Matailly-Moissey. Les travaux ont débuté en mai 2014 ; ceux-ci ont pour 
objectif de préserver le potentiel des ressources en eau sur le territoire du 
Genevois et nous pourrons ainsi consommer l’eau de Matailly fin 2016. 
Un réseau de 21 km de conduites sera posé pour un coût total de 13,20 mil-
lions d’euros. Initialement budgété à 9,4 millions, ce coût a augmenté 
de 4,2 millions car la Communauté de communes du Genevois – qui a 
la compétence eau potable depuis janvier 2013 – a profité de ce projet 
pour ajouter la construction de deux réservoirs et une liaison Bois Blancs/

    Quoi de neuf ?    Le Conseil municipal

Entouré de Christian Monteil, président du Conseil général de la Haute-Savoie, de 
Raymond Villet, maire de Vers, de Pierre-Jean Crastes, président de la CCG et maire de 
Vulbens, et de Maurice Sonnerat, président du SMDEA, Monsieur le Maire, Guy Roguet, 
vice-président aux réseaux de la CCG, va procéder à la pose de la première pierre. 

    Quoi de neuf ?

Envignes. Les réservoirs seront situés sur les communes de Vers pour 
la commune de Viry et de Vulbens pour la commune de Valleiry. Malgré 
l’ampleur de ce chantier, celui-ci n’aura aucune incidence sur le prix de 
l’eau potable. 
À ce jour, 50 % du réseau est réalisé. Les travaux effectués sur notre 
commune sont confiés à l’entreprise Decremps.  
À noter le travail remarquable qui a été fait en amont pour l’étude et pour 
trouver le meilleur tracé. Sans oublier les délais d’obtention des autorisations 
administratives et de passage sur les parcelles privées. 
Au final, il a fallu autant de temps de préparation qu’il en faudra à la 
réalisation de ce projet. 

INFORMATION  
DE LA PRÉFECTURE

Depuis le 17 novembre 2014, les dossiers de naturalisation 
devront être déposés en préfecture, par voie postale unique-
ment, à l’adresse suivante : 
Préfecture de la Haute-Savoie - Service des naturalisations  

BP 2332 - 74034 ANNECY Cedex 
Toutes les informations relatives à la naturalisation sont dispo-
nibles sur le site internet de la préfecture : www.haute-savoie.
gouv.fr - Rubrique « démarches adminsitratives ».

APPEL  
AUX BÉNÉVOLES 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

• Pour les temps de sieste : les jeudis et vendredis de 15h30 
à 16h30
• Pour assister les intervenants : pour un jour ou plus, de 15h30 
à 16h30
Contact : Nursimhulu Priyam ✆ 04 50 49 24 60 
 ou mairie@feigeres74.com





    Quoi de neuf ?

INFORMATION DE LA COMMISSION BÂTIMENT
La Commission Bâtiment se réunit régulièrement pour suivre les travaux ; sont en cours :

• Démarrage de la rénovation de l’ancien atelier municipal 
situé au 90 chemin des Poses des Bois, attenant à la salle 
polyvalente. Ce chantier est suivi par le cabinet Desvallées, 
qui a mis en place les premières réunions de chantier. Cette 
rénovation devrait durer sept mois environ. Conscients des 
perturbations que ces travaux vont entraîner, l’équipe mu-
nicipale mettra tout en œuvre pour que les salles restent 
disponibles et accessibles aux utilisateurs. Quant au parking, 
celui-ci sera interdit au-delà du mur de la salle polyvalente.  

• Préparation du futur chantier de la rénovation des façades 
sud de l’école : les premiers sondages ont été réalisés fin 
octobre. Ces travaux préparatoires sont nécessaires pour le 
bon déroulement du chantier qui est programmé pendant les 
vacances scolaires 2015.

• Le projet d’extension du groupe scolaire vise à créer une annexe à l’école afin d’accueillir le restaurant scolaire et des locaux 
périscolaires. Une étude doit être menée pour convenir de la meilleure implantation, d’un programme architectural satisfaisant 
aux besoins et de l’évaluation financière. Une rencontre a eu lieu avec des représentants du Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE) afin de convenir d’un accompagnement de la commune dans sa réflexion concernant ce projet. Nous 
vous rappelons que le CAUE est une association à but non lucratif venant en aide aux collectivités publiques dans leurs projets 
architecturaux, d’urbanisme et d’environnement. Il leur a donc été demandé d’établir un programme architectural de l’opération, 
d’analyser les conditions de son insertion sur le site projeté (adaptation du terrain, gestion des accès, etc.), et d’évaluer l’enveloppe 
prévisionnelle de l’opération ainsi que d’assister la commune dans l’organisation d’une procédure de choix du maître d’œuvre.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
CHEZ JOLLIET 

Le bureau d’études Hydrétudes, chargé du suivi des travaux 
d’assainissement sur le secteur de Chez Jolliet, est susceptible 
de passer chez vous pour savoir où se situent vos installations 
d’assainissement. 



LES ESPACES VERTS

Vous avez pu constater dernièrement 
que le parking Vuagnat, situé au 
centre du village, a été aménagé. 
Des places bien marquées au sol en 
zone bleue ont été créées, un banc et 
une table seront installés prochaine-
ment. Des hortensias, des lavandes, 
des rosiers et quelques autres fleurs 
l’ont embelli. Sur les conseils de Gilles 
Gratchoff, paysagiste, ces plantations 
ont été réalisées par les agents tech-
niques municipaux, Vanessa Lebailly et 
Guy Rambosson. APRÈS  -  Le parking Vuagnat en cours d’embellissement.AVANT

    Quoi de neuf ?

Pour voter en 2015,  
inscription sur la liste électorale  
au plus tard le 31/12/2014.



   Agenda & associations

Le Théâtre des Fousgères 

C’est le 29 octobre que le théâtre des Fousgères a tenu 

son assemblée générale, après un week-end théâtre où 

de nombreux Feigèrois sont venus voir la pièce le Mange-

disque de Frédéric Dubost. Moment de rire et de partage ! 

☞ La troupe cherche à rejouer cette pièce à Feigères 

ou dans les environs. Toute proposition est la bienvenue. 

Contact : ✆ 04 50 35 42 63 

Association Familles rurales
Mercredi de neige – Saison 2014-2015

L’activité ski continue. Nous retournons à la station du Grand-Bornand 
pour 5 mercredis, mais compte tenu des nouveaux rythmes scolaires 
les horaires changent : 
 • Départ : 12h30
 • Retour : 19h15.
Les enfants auront les cours les mercredis 7, 14, 21, 28 janvier et 5 février 
de 14h30 à 17h.
Les inscriptions auront lieu au bureau de l’association Familles rurales :
 • le lundi 8 décembre de 16h30 à 18h30 pour les habitants de Feigères,
 • le mardi 9 décembre de 17h à 19h pour les extérieurs. 
Document à remettre : la copie de l’attestation d’assurance et le carnet ESF 
pour vérifier le niveau de votre enfant (les débutants ne sont pas concernés).
Contact : Martine Savigny ✆ 04 50 35 12 28

Association  
le Sou des écoles de Feigères

Une belle journée ensoleillée pour la 9ème édition du vide-greniers qui 
a eu lieu le dimanche 28 septembre.
Organisée par le Sou des écoles de Feigères, cette manifestation a rencon-
tré un vif succès et a comptabilisé quelque 103 exposants, représentant 
597 ml. Les stands s’étendaient de n° 6 chemin de Poses du Bois au 
n° 42 route de Présilly. 

Un grand MERCI aux riverains et aux personnes ayant soutenu d’une 
manière ou d’une autre cette surperbe journée !
Cette manifestation a clôturé l’exercice 2013-2014 et a été suivie par 
l’assemblée générale le 24 octobre qui a élu son nouveau bureau :  
 • Présidente : Madame Lucile Decourt-Bonnefoy 
 • Vice-présidente : Madame Anne-Claire Bénard 
 • Secrétaire : Monsieur Boris Chatel
 • Trésorière : Madame Aurélie Royer. 

   Agenda & associations

DÉCORATIONS  
DE NOËL

L’association aux Fil d’Or et d’Argent a 
sollicité l’équipe municipale afin de 
prendre part à la décoration de notre 
village pendant la période de Noël. 
Une trentaine de sapins, aux cou-
leurs bleu et argent, embelliront 
la commune. 
N’hésitez pas à en faire de même 
chez vous !



Au Salève, il y a… Une montagne comme  on l’aime.
À travers les réponses, les vêtements, les âges et les saisons, c’est une image du Salève qui apparaît. Exposition photos en salle consulaire à la mairie, jusqu’à début décembre.
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Mairie de Feigères

152, chemin des Poses du Bois
 BP 30612 - 74166 Feigères Cedex

Tél. 04 50 49 24 60 

www.feigeres74.fr

Horaires d’ouverture au public

Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h  
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

ÉTAT-CIVIL 
• BIENVENUE À •

Eva Brouchoud, née le 12 septembre 2014  
au foyer de Sandra et Jean-Victor Brouchoud

Nils Morisot, né le 4 octobre 2014  
au foyer de Bénérice et Tony Morisot

Eulalie Broussard, née le 6 octobre 2014  
au foyer de Marion et François Broussard

Marceau Comte, né le 12 novembre 2014  
au foyer de Barbara et Brice Comte

• DÉCÈS •

Juliette Lamouille, décédée le 9 août 2014,  
native de Feigères,  

elle en était la vice-doyenne.

Comment s’en débarrasser ? De quoi ? De nos déchets, pardi ! 
Et que deviennent-ils lorsqu’ils sont hors de notre vue ?

Après avoir étudié l’enquête publique du Conseil général pour un plan 
de prévention et de gestion des déchets non dangereux de Haute-Savoie 
jusqu’en 2025, après avoir constaté, à notre stupéfaction, que sur toute 
la Haute-Savoie, seules quatre groupes de personnes, dont nous, se 
sont intéressés à ce problème qui touche pourtant tout le monde, nous 
avons estimé que notre rôle, à l’Apef, était aussi de sensibiliser 
nos proches. 
La question des déchets est très complexe, commençons par nos poubelles 
et particulièrement ce qu’on jette dans les bennes 
de tri sélectif, et allons visiter un centre de 
tri de déchets ménagers recyclables. C’est 
ainsi qu’une petite équipe de onze per-
sonnes s’est rendue le 22 octobre à l’usine 
Excoffier-Recyclage (Villy-le Pelloux) qui 
collabore avec le Sidefage. 
Là, une ambassadrice nous accueille et explique 
le fonctionnement de l’usine, ce qui suscite un 
très grand nombre de questions. Puis nous entrons 
dans l’usine : des tapis roulants dans toutes les di-
rections, qui secouent, qui transportent les déchets 

Directeur de la publication : Guy Roguet 
Rédacteur en chef : Laurent Vanderschaeghe
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Important 

Accès à la bibiliothèque  

et aux salles Carrefour-Jeunes  

et Nicole-Vallelian

*
À compter du 24 novembre 2014, 

durant les travaux, l’accès  

à l’étage de la salle polyvalente  

se fera par l’escalier  

situé côté cuisine
.

provenant de la collecte sélective : papiers, cartons, bouteilles plastiques, 
cannettes aluminium ou acier, briques en carton (le verre n’est pas traité ici). 
Ces différents tapis sur lesquels sont déposés les déchets recyclables selon 
leur nature passent par des filtres, des tamis cylindriques, des appareils qui 
trient optiquement par couleurs, par granulométrie, par taille, par matière 
(un aimant retient les métaux ferreux), etc. Ces tris se font à grande vitesse, 
6 tonnes par heure. Mais les machines font tout de même des erreurs, et à 
la fin du parcours, ce sont des hommes et des femmes qui trient, à la main, 
et rejettent les déchets mal orientés. De même, ce sont deux personnes 
à l’entrée des déchets qui rejettent ceux qui ne pourraient être recyclés.  
À la fin, ces diverses matières sont compactées par des presses à balles 
puis seront envoyées à d’autres usines pour recyclage. 
L’usine d’Excoffier qui traite et trie les déchets industriels n’est pas visitable. 
L’intérêt des personnes présentes était si grand qu’elles se réjouissent déjà 
de la visite prévue au début de l’été prochain, de l’usine d’incinération des 
déchets à Bellegarde.

Association de protection de l’environnement de Feigères (Apef) 

Sou des écoles Vente de kiwis et de pruneaux séchés d’Agen, 
vendredi 12 décembre (sur commande à 
passer avant le 8/12) :  • de 15h30 à 17h à l’école,  • de 17h à 20h chez Mme Savigny  au 236 chemin de l’Église, • Prix kiwi : 4 €/kg  • Prix pruneaux séchés d’Agen : 8 €/kg

Contact : Mme Savigny ✆ 04 50 49 50 27/06 87 11 66 96
Une partie des bénéfices sera reversée au 
Sou des écoles.

Merci pour votre soutien !


