
Feigères est-il un village agricole ? Évidement, me répondrez-vous ! Mais 
connaissez-vous les agriculteurs qu’il vous arrive de croiser régulièrement 
dans le village ?
Ce mois-ci, notre clin d’œil s’est tourné du côté de l’exploitation du 
Champ de la Cure, entreprise familiale reprise en 1988 par Jean-
Marc, enfant du pays.Ses motivations au quotidien sont sa passion pour 
l’élevage et les animaux, le plaisir de travailler en extérieur, entre Salève et 
Jura, malgré les aléas de la nature. Il aime à partager son quotidien lors des 
visites de villageois s’émerveillant de se retrouver au milieu des animaux 
du troupeau. N’est-il pas agréable d’observer un veau pendant la tétée ?

La ferme Savigny a vu le jour il y a fort longtemps, chemin de l’Église (non 
loin du tas de fumier des Vuagnat). En 1957, pour des raisons fonctionnelles, 
Jean Savigny (grand-père de Jean-Marc et ancien maire de notre village), 
déplace l’exploitation en bas de l’église, sur la route menant au cimetière.  
À ce moment-là, cette zone n’était qu’un grand champ appartenant à la cure.
Vous comprendrez d’où vient le nom du GAEC.
Saviez-vous qu’en 1945 le chef-lieu comptait à lui seul 48 porteurs de lait ?
La traite effectuée, le lait était amené à la fruitière chemin de l’École. 
Lorsque cette dernière ferma ses portes en 1970, il ne restait alors que 
deux porteurs de lait. Feigères se trouvant en zone franche, la production  

fut vendue aux Laiteries Réunies de Genève. Les deux porteurs de lait sont 
toujours en activité. Jean-Marc est le premier. Connaissez-vous le second ? 
Robert, le père de Jean-Marc, également ancien maire de notre village, 
et son frère André travaillent côte à côte. En 1988, Jean-Marc reprend 
l’exploitation avec sa sœur, et en 1991 la ferme déménage à nouveau, 
chemin des Contamines.

Plus récemment, afin de s’adap-
ter au marché en constante évo-
lution, Jean-Marc est passé d’un 
élevage entièrement laitier à un 
élevage laitier et de viande bovine. 
Il s’est regroupé en coopérative 
« Ô champs paysans » à Collonges-
sous-Salève pour la vente en direct 
des produits fermiers.

Avant de clôturer ce clin d’œil, avez-vous un souhait Jean-Marc ? « Même si 
la retraite n’est pas pour demain, je souhaite que mon exploitation continue 
longtemps bien après moi, car c’est l’agriculture qui façonne notre village 
et contribue pleinement à sa qualité de vie. »
Plusieurs questions sont volontairement restées sans réponses. 
Allez à la rencontre de Jean-Marc et de son équipe qui se feront un plaisir 
d’y répondre et de vous raconter bien d’autres anecdotes.

Laurent Vanderschaeghe pour la commission Communication

Clin d’œil : GAEC du Champ de la Cure

Feigères ?
Bulletin d’octobre 2015 • N° 09

   Agenda & associations



Extrait de la séance du Conseil municipal  
du 8 octobre 2015

Intercommunalité
1. Commission locale d’évaluation des charges transférées de la 
Communauté de communes du Genevois
Le Conseil municipal approuve les rapports de la commission locale d’éva-
luation des charges transférées pour le développement économique et la 
petite enfance. Il en ressort les délibérations :

 • l’approbation des critères de révision libre de compensation en 
matière économique,

 • l’approbation de la diminution de l’attribution de compensation de 
la commune à hauteur de 11 394 €.

2. Schéma de mutualisation intercommunal
La réforme des collectivités territoriales de 2010 impose aux intercom-
munalités d’élaborer un schéma de mutualisation des services. Après un 
long travail de réflexion, une proposition a été faite au Conseil municipal 
qui l’a approuvée.

Administration et finances
1. Annule et remplace : décision modificative au budget principal
Le Conseil annule et remplace la décision adoptée le 3/9/2015 :
Investissement : 
 Chapitre 041
 Dépenses : Article 2041582 : 63 377,88 €
  2111 : 185 500,00 €
  2313 : 8 372,00 €
 Recettes :  168758 : 63 377,88 €
  27638 : 185 500,00 €
  2031 :8 372,00 €
Fonctionnement : 
 Chapitre 014
 Dépenses : 73925 : 7 460,00 €
 Chapitre 73
 Recettes : 7381 :7 460,00 €

2. Tarification des encarts publicitaires de l’agenda 2016
L’agenda 2016 est en cours de préparation, il est proposé d’y insérer des 
encarts publicitaires commerciaux selon les tarifs suivants :

 • N° 1 : encart de 9 cm x 18 cm, au prix total de 100 € pour l’édition 
2016 et la suivante ;

 • N° 2 : encart de 18 cm x 18 cm, au prix total de 150 € pour l’édition 
2016 et la suivante.

Le Conseil approuve cette proposition.

3. Mandat d’ester en justice au maire
Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales par 
lequel délégation du Conseil peut être faite au maire en vue d’intenter au 
nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle 
Considérant qu’il est nécessaire de favoriser une bonne administration 
communale, le Conseil municipal donne mandat au maire d’ester en justice.

Association : modification du règlement  
de location de la salle polyvalente
Sur proposition de la commission Association, le règlement de la salle 
polyvalente est modifié afin de rendre gratuite son utilisation une fois par 
an pour le forum des associations ou tout évènement de même nature.

Bail commercial avec la SARL JESSIPAUL :  
autorisation de signature au maire
Après signature de la promesse de bail, le Conseil donne autorisation au 
maire de signer le bail commercial du local commercial au 89, route de 
Présilly avec la SARL JESSIPAUL.

Mandat au maire de signer  
une promesse unilatérale de vente
Le Conseil autorise l’achat des biens ci-dessous mentionnés pour un 
montant de 500 €,

Lieu-dit Section N° Surface Nature

Moulin Rambosson AI 0174 16a 45 ca Taillis sous futaie

Urbanisme
Déclarations préalables
 • DELLO BUONO Sergio, route du Châble : construction d’un muret de 

soutènement et pose d’une clôture
 • JACQUEMOUD Joël, chemin de l’École : construction d’un muret
 • REY Daniel, route de Chez-Jolliet : construction d’un tunnel sous silo.

Questions diverses
Nom de la nouvelle salle jouxtant la salle polyvalente : elle sera dénommée 
« Le Chatelard » en référence au site historique à la Salette.
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ZOOM SUR… « LE CHATELARD »
Le nom de notre nouvelle 
salle communale fait réfé-
rence à un lieu-dit historique 
de la commune qui remonte 
au XIVème  siècle, lorsque 
Feigères appartenait aux 
comtes de Genève. La com-
mune était alors contrôlée 
par les seigneurs du Châtelard et par un syndic, sous le 
contrôle du châtelain. Le château se trouvait à la Salette, 
sur les hauteurs de Feigères. Aujourd’hui, le site du château 
médiéval du Chatelard comprend les ruines de plusieurs 
murs, une chapelle et une croix.



MODIFICATION N° 1 DU PLU 
Les délais légaux étant échus, la modification du PLU est exécutoire depuis la 
fin du mois de juillet. Pour rappel, l’objectif de cette modification est double. 
Il s’agit d’une part de faire face à la pression immobilière grâce à un 
phasage des projets de constructions collectives sur la commune (les 
permis individuels en sont exclus) basé sur la mise « hors d’eau, hors d’air » 
des bâtiments. D’autre part, il a été question de clarifier certains articles du 
règlement en vue de rendre le PLU plus lisible. Par ailleurs, suite aux avis 
de l’enquête publique, des compléments ont été effectués afin de satisfaire 
à des exigences de mixité sociale et de développement durable.
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OCTOBRE ROSE 2015 :  
FAITES- VOUS DÉPISTER

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. 
Détecté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. C’est pourquoi, 
des campagnes de dépistage sont régulièrement organisées. 
Octobre Rose est un évènement d’envergure nationale qui vise 
à vous mobiliser, en particulier les femmes de plus de 50 ans.
Mesdames, n’hésitez pas à consulter votre médecin ou votre 
gynécologue. En France, il existe un programme de dépis-
tage organisé qui permet aux femmes âgées de 50 à 74 ans 
de réaliser une mammographie prise en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie, sans avance de frais.
Mère, sœur, amie, conjointe, nous avons tous dans notre en-
tourage une femme que nous aimons et que nous voulons à 
tout prix protéger. 

Fondation ARC

… Les hommes aussi : le cancer de la prostate est le cancer 
le plus fréquent chez l’homme, devant le cancer du poumon. 
Pensez également à consulter votre médecin.

COMMÉMORATION DE  
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Le mercredi 11 novembre 2015, dans le cadre des commémorations du 
centenaire de la guerre de 1914-1918, nous poursuivons avec les élèves 
de CM2 l’hommage aux soldats de Feigères morts pour la France, 
que nous avions débuté l’an dernier. 

 • À 11h, rendez-vous au cimetière pour le fleurissement des tombes 
des six soldats qui reposent en paix dans notre commune.

 • À 11h30, rassemblement devant le Monument aux morts pour 
l’hommage solennel que nous rendrons aux soldats de notre com-
mune.

Mais au-delà, nous porterons, à travers ce centenaire, la mémoire commune 
universelle de ces disparus civils et militaires, de toutes ces femmes et 
de tous ces hommes qui ont perdu la vie lors de ce conflit. Les élèves de 
Mme Mégane Chapelet rappelleront le sacrifice des onze soldats morts dans 
l’honneur et pour la paix, durant l’année 1915.
Nous sollicitons les parents des élèves du groupe scolaire afin que les 
enfants soient présents à ces cérémonies. Pour ce centenaire, nous ap-
pelons la population feigèroise à venir nombreuse à cette commémoration. 
Le verre de l’amitié clôturera cette matinée du souvenir. 

CHASSE OUVERTE À FEIGÈRES
Depuis le 13 septembre, la période de la chasse est ouverte à Feigères et 
ce jusqu’au 17 janvier 2016 (dates définies par arrêté préfectoral). Lors 
de vos balades dans les bois, vous pourrez croiser des chasseurs signalés 
par une casquette, un brassard fluorescent lorsqu’ils sont seuls ou avec 
des gilets lorsqu’il s’agit d’une battue.
Les jours de chasse sont les suivants :
 • gros gibiers : jeudi, samedi et dimanche ;
 • petits gibiers : lundi et mardi.
Toute chasse est interdite le mercredi et le vendredi.
Chers promeneurs, randonneurs et coureurs, notre garde-chasse, Roger 
Rencurel, vous rappelle les bonnes pratiques durant cette période 
de chasse : suivez, autant que possible, les chemins et sentiers, évitez 
les pleins bois, habillez-vous en fluo de manière à ce que vous soyez 
reconnaissables à distance.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter M. Rencurel 
au  04 50 49 24 78.



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : LE COLIS DE FIN D’ANNÉE 
Depuis plusieurs années, certaines personnes se sont manifestées en mairie pour ne plus recevoir le co-lis de fin d’année offert par le CCAS. La commune dispose d’une liste sur laquelle des habitants de la commune ont déclaré ne plus vouloir être destina-taire du colis. Si, comme elles, vous ne voulez plus du colis, nous vous remercions de nous contacter au  04 50 49 24 60 avant le 10 novembre 2015.  Le montant de ces colis sera établi et attribué sous forme de subvention à l’Association de lutte contre la faim dans l’agglomération annemassienne et du Genevois haut-sa-voyard (Alfaa). La distribution des colis aura lieu courant décembre et concerne les personnes de 70 ans et plus. 
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Un questionnaire a été distribué par le biais de l’école, aux 

enfants, pour ÉVALUER LES BESOINS DE GARDE DURANT 

LES VACANCES SCOLAIRES ET LES MERCREDIS. Nous vous 

recommandons vivement de participer à ce sondage. Vous 

pouvez le télécharger sur le site de la mairie et le déposer 

en mairie. 
Plus d’info : www.feigeres74.fr/questionnaire-parents

La commission Scolaire

CIVISME : NUISANCES SONORES
Nous vous rappelons que les bruits excessifs constituent l’une des nui-
sances portant le plus gravement atteinte à l’environnement et à la qualité 
de la vie. Nous vous demandons de respecter les règles existantes.
Extraits de l’arrêté 66/2007 prescrivant la lutte contre les bruits 
de voisinage : 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon 
à moteur thermique, débroussailleuses, motoculteurs, motobineuses, 
bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
etc., peuvent être effectués : les jours ouvrables : de 8h à 12h30 et 
de 13h30 à 20h ; les samedis : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. Les 
dimanches et jours fériés, les travaux de bricolage ou de jardinage 
utilisant les outils ou appareils mentionnés ci-dessus et engendrant des 
bruits gênants sont strictement interdits. 
[…] De plus, toute personne utilisant dans le cadre de ses activités pro-
fessionnelles, à l’intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique 
ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature 
qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore doit interrompre ces travaux entre 20h et 7h 
et toute la journée les dimanches et jours fériés. 
[…] Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, 
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour 
le voisinage. 
[…] Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées 
par des procès-verbaux, qui seront transmis aux tribunaux compétents. »



PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL EN GENEVOIS

• Sur les ruines d’un ancien château, la Communauté locale de Feigères, faisant partie de la paroisse saints Pierre et Paul, abrite un sanctuaire 
consacré à la très sainte Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame-de-la-Salette, lieu de prières et de recueillement. Le mur de l’entrée se dégrade, 
les pierres tombent : il en va de la sécurité des promeneurs et des pèlerins. Pour en discuter, une rencontre est prévue vendredi 27 novembre 
à 20 h à la salle associative (salle contiguë à la salle polyvalente). Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés qui veulent s’investir pour, 
qu’ensemble, nous puissions réfléchir et trouver une solution à la remise en l’état du sanctuaire. 
• Pour tous ceux qui apprécient les temps de rencontre et de partage simples et amicaux, la Communauté locale de Feigères vous convie à 
son repas annuel qui aura lieu à la salle polyvalente le dimanche 15 novembre 2015 dès 12h15. Le menu est composé de choucroute 
garnie, fromage, dessert et café. Prix : 18 €. 
Pour tous renseignements, contactez G. Messerli au  04 50 49 26 29.

ENQUÊTE DÉPLACEMENTS  
GRAND TERRITOIRE
Une enquête Déplacements Grand Territoire va être réalisée entre les 
mois d’octobre 2015 et février 2016, sur un territoire qui s’étend de 
Bellegarde à Évian et du Pays de Gex à la région de Cluses. Celle-ci va 
permettre de disposer d’informations précises sur vos pratiques de dé-
placement : combien de déplacements avez-vous effectués hier ? Quels 
moyens de transport avez-vous utilisés ? Quelles ont été vos activités ?, etc.  
Cette connaissance est importante pour comprendre vos besoins et 
ainsi adapter au mieux les politiques publiques en matière d’or-
ganisation des transports (circulation, stationnement, infrastructures 
de transport...).
Les foyers interrogés ont été tirés au sort : sur le territoire de la Communauté 
de communes du Genevois, toutes les enquêtes seront réalisées en face-
à-face et dureront en moyenne 45 minutes. Un enquêteur muni d’une 
carte de la société AlyceSofreco se rendra au domicile des personnes 
interrogées : toutes les personnes de 5 ans et plus devront être présentes. 
Le recensement de vos déplacements est essentiel pour améliorer votre 
mobilité de demain !
L’enquête déplacements grands territoires en chiffres :
201 communes  /  Plus de 500 000 habitants  /  7 000 personnes enquê-
tées, soit environ 28 000 déplacements décrits  /  2 semaines d’enquête  /  
50 enquêteurs recrutés localement  /  1 plateforme téléphonique située 
en région parisienne.

LA NEIGE EN APPROCHE
Dès les premiers flocons de neige, pour laisser les voies 

libres pour le chasse-neige, nous vous rappelons 
qu’il ne faut pas stationner sur les voies, et 

particulièrement sur les voies étroites comme 
le chemin de l’École. L’entreprise de dénei-

gement n’est pas habilitée à déneiger les entrées privées, même 
lorsque son passage a occasionné des andains de neige.
Seront en priorité déneigés, le chemin de l’École et le circuit des cars 
scolaires : du chemin de la Scierie à la route de Saint-Julien, en passant 
par le chemin des Hutins, la route de Grossaz, le chemin de Prévally et la 
route de Chez-Jolliet. Les autres rues communales sont ensuite déneigées. 
Le déneigement des voies des riverains avec lesquels une convention de 
déneigement est passée est effectué en dernier lieu.



DES NOUVELLES DE  
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
• Renouvellement du bureau 
Plus de trente années au service de Familles rurales, monitrice puis di-
rectrice de la Ruche, animatrice bénévole de gymnastique, membre actif 
du comité, puis présidente, Cathy Saxod quitte Familles rurales pour 
se consacrer à d’autres projets. Annick Dupraz, trésorière, a également 
beaucoup œuvré au sein de Familles rurales. Elle a lancé l’activité marche 
nordique en 2006. Désormais, sous le soleil du sud de la France, nous lui 
souhaitons une belle acclimatation ! Nous les remercions chaleureusement 
pour leur disponibilité, leur dynamisme, leur soucis de créer du lien au 
travers des animations et leur sens du service envers la collectivité.
Le nouveau bureau est constitué de Claire Bosseau-Savigny, présidente ; 
Géraldine Darbellay, secrétaire et Isabelle Havart-Laugier, trésorière.
Nous invitons toutes personnes désireuses d’apporter leurs idées, projets 
d’animation tout au long de l’année ou même temporairement, à nous 
contacter et nous rejoindre. Nous vous souhaitons un bel automne.
• Pour cette saison, une semaine avec Familles rurales, c’est…

LUNDI

Bibliothèque De 16h30 à 17h30 Yvette Bostdeché 
04 50 49 26 53

Marche nordique De 18h30 à 19h30 Géraldine Darbellay 
04 50 38 50 72

MARDI

Bibliothèque De 16h30 à 18h Yvette Bostdeché 
04 50 49 26 53

Karaté Adultes De 19h à 20h30 Charly 
06 60 38 29 79

MERCREDI

Théâtre enfants 
(de 9 à 16 ans) De 17h45 à 19h15 Éric Declercq 

+41 787 83 01 52

Piscine pour les enfants De septembre  
à décembre

Chantal Grimaud 
04 50 35 15 56

Ski pour les enfants De janvier à février Martine Savigny 
04 50 35 12 28

Initiation aux jeux de carte : 
belote et tarot 

Dès le 4 novembre 
jusqu’au printemps
De 20h à 22h30

Jean-Yves Folny 
07 71 28 29 35

JEUDI

Bibliothèque 17h30 à 19h Yvette Bostdeché 
04 50 49 26 53

Karaté Adultes 19h à 20h30 Charly 
06 60 38 29 79

SAMEDI

Marche nordique 9h à 10h45 Géraldine Darbellay 
04 50 38 50 72

Bibliothèque 11h à 12h30 Yvette Bostdeché 
04 50 49 26 53

Groupe d’achats Robert Cornali 
04 50 49 08 03

GIA Hélène Cornali 
04 50 49 08 03

DÈS LE PRINTEMPS 2016

Pétanque Horaire à déterminer Jean-Yves Folny 
07 71 28 29 35

• Pour nous contacter : 
famillesrurales.feigeres@hotmail.fr  
Notre blog : http://famillesruralesfeigeres74.blogspot.fr/
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FUZZ FESTIVAL 2015
UNE PREMIÈRE ÉDITION QUI  
A FAIT LE PLEIN DE ROCK !
Le soleil était encore bien haut dans le ciel, il chauffait 

gentiment cette soirée du 27 juin 2015. Au bout d’un 
chemin de pierres et à l’orée des Bois-Blancs, on a pu voir le spectacle 
merveilleux d’un village éphémère qui apparaissait pour la première fois : 
le FUZZ Festival. Le temps d’une soirée, les gens se sont délestés des 
affres de leurs vies professionnelles et ont pu profiter de cette belle soirée 
dédiée au rock, à la folk, la soul et le blues. 
De la musique oui… mais pas que ! L’équipe du FUZZ Festival avait mis les 
bouchées doubles pour créer une ambiance faisant écho aux années 60, 
autour d’une déco faite uniquement sur le mode de l’upcycling ! Le bio et le 
local étaient également de la partie pour ravir les papilles des festivaliers. 
Les bénévoles ont tout mis en œuvre pour sensibiliser les mélomanes au 
respect du site en proposant une manière ludique de trier les déchets. 
Ajouter à cela la mise en place de toilettes sèches, et le FUZZ Festival 
a ainsi pu limiter son impact sur le champ prêté pour l’occasion 
par la commune de Feigères.
C’est June Milo qui a ouvert cette soirée dans un univers jazzy en nous 
embarquant pour un voyage inédit et tellement délicieux. Puis elle a laissé 
la place aux fougueux Lausannois de la Bande à Joe. La nuit était tombée 
depuis un moment quand retentit le blues des Broken Harps avant que 
se succède la vague pénétrante et psychédélique des Cats Never Sleep.  

Les décibels montaient encore d’un cran avec le groupe genevois The 
Animen et leur bon son rock sixties. C’est enfin sur la soul funky des 
Buttshakers qu’une douce folie a atteint son apogée (photo ci-dessus). 
Lors de cette soirée, on a pu voir quelque 800 festivaliers repartir 
avec un vinyle sous le bras ou autres objets souvenirs bricolés par les 
membres de l’association FOLKA, heureux d’avoir découvert ce nouvel 
événement musical. Créée il y maintenant un an, l’association FOLKA a 
ainsi réussi son pari : offrir une scène à des artistes talentueux tout en 
respectant les valeurs qui lui sont chères.
Au petit matin, le village éphémère disparaissait en laissant derrière lui 
l’empreinte de bons souvenirs. Éphémères ? Pas complètement ! Car c’est 
reparti pour un tour, l’association est d’ores et déjà en train de préparer 
la 2ème édition du FUZZ Festival. Alors rendez-vous en juin 2016 ! 
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L’ÉQUIPE DU SOU DES 
ÉCOLES DE FEIGÈRES 

Dimanche 27 septembre, Feigères s’est 
réveillé très tôt : dès 5h30, les bénévoles 
du Sou des écoles étaient à l’œuvre pour or-

ganiser le 10ème vide-greniers de Feigères dont 
la réputation en fait désormais un rendez-vous à ne pas manquer pour 
de nombreux amateurs. Quatre-vingt-seize exposants étaient présents, 
répartis sur 576 mètres vendus par le Sou des écoles.
Les membres du Sou ont beaucoup apprécié la présence de bénévoles 
supplémentaires pour aider une heure ou plus, selon leurs disponibilités. 
Merci à eux !
Un grand merci également à : Claude Vuagnat pour le prêt de son champ, 
ses vaches pour avoir raccourci la hauteur de l’herbe, Stéphane Guichon 
pour le raccordement électrique, la société Hominal pour l’installation des 
toilettes à titre gratuit, l’association des Affouagistes de Malchamps 
pour le prêt des friteuses et du barbecue, Jean-Louis Foussier pour le prêt 
de matériel de cuisine, Gilles Pautex pour l’animation, Mme et M. Careno 
pour le prêt de leur cour et de leur karcher pour le nettoyage des friteuses, 
Jean-Marc Savigny pour le prêt et l’installation du parking dans son 
champs, et enfin à Guy Rambosson pour l’évacuation à la déchetterie 
des gros encombrants laissés sur les trottoirs.
Et oui ! le vide-greniers c’est tout ça aussi !
À l’année prochaine !

La traditionnelle fête de la courge 
sera de retour à Feigères le samedi 7 novembre. 
Le repas sera précédé du défilé costumé des enfants. 
Organisée par le Sou des écoles, cette soirée est complète 

chaque année. 

N’attendez pas le dernier moment pour réserver.

ÉTAT-CIVIL 
• BIENVENUE À •

Lucie et Maxime  
nés le 7 août au foyer de  

Stéphanie Narbey et Stéphane Vincent 

Kéziah  
né le 17 septembre  

au foyer de Linda Lamrani et Legay Baptiste 

Maddy  
née le 18 septembre au foyer  

de Caroline Hug et Florent Martinez-Aznar

Téo  
né le 25 septembre au foyer  

de Jessica Agostinho et Sergio Dello Buono

• MARIAGE •

Marie Buenadicha et Dimitri Pangalos  
samedi 12 septembre 

Iana Choumiatchkina et Carlo D’Arrigo 
lundi 21 septembre

Stéphanie Buchon et Philippe Cugniet 
samedi 3 octobre

Toutes nos félicitations

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

   Agenda & associations

JEUDI 5 NOVEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL
SAMEDI 7 NOVEMBRE 
FÊTE DE LA COURGE  
MERCREDI 11 NOVEMBRE 
COMMÉMORATION L’ARMISTICE DE 1918
DIMANCHE 15 NOVEMBRE  
REPAS DE LA PAROISSE
JEUDI 3 DÉCEMBRE  
CONSEIL MUNICIPAL  
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
ÉLECTIONS RÉGIONALES 1er TOUR
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE  
ÉLECTIONS RÉGIONALES 2ème TOUR

NOV. / DÉC. 2015LES DATES À RETENIR

05

07

11

15

03

06

13


