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Vide-greniers 2016

642 mètres de long, une centaine d’exposants et des centaines de visiteurs
sous un soleil radieux, ça vous dit quelque chose ? L’édition 2016 du
vide-greniers a eu lieu le dimanche 25 septembre.
Dès 6h, les voitures arrivaient pour installer quantité d’objets à vendre
pour des prix souvent dérisoires, les premiers clients arrivant peu de
temps plus tard pour réaliser les premières affaires. En parallèle, l’équipe
du Sou veillait à fournir les cafés-croissants aux badauds et exposants, et
organisait la restauration pour tous. En fin de journée, le bilan était plus
que réjouissant : une belle journée sous une météo estivale, une équipe
de bénévoles du Sou en pleine forme, des riverains bienveillants devant le
flot des passants sous leurs fenêtres, et des bénéfices qui garantissaient
aux enfants de Feigères un financement des projets de l’école…
Lucile, présidente du Sou, remerciait le soir même tous ceux qui avaient
contribué de près ou de loin à cette réussite : « Une sacrée bonne journée
en votre compagnie. Bravo à tous et merci, vous avez tous été extraordinaires ce week-end. Merci aux "anciens", merci aux "nouveaux", merci
aux "éternels", merci aux "temporaires" bénévoles pour le boulot fait en
amont et le jour même, merci aux petits et aux grands coups de main, merci
à notre chère frites team et nos chefs saucisses, merci à nos efficaces
barmans, serveuses, vendeuses, préparatrices en café, aux services et
autres. Bref : merci pour le pendant et l'après, et un merci particulier à

notre fabuleuse trésorière et à notre grand secrétaire. Beaucoup d'exposants m'ont félicité pour notre sympathique accueil et notre excellente
organisation, et tout ça c'est grâce à vous tous ! Un petit peu de chacun,
ça fait toujours un grand tout ! »
Rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition !
Le Sou des écoles de Feigères

Familles rurales

Le jeu de piste familial a eu lieu malgré un temps gris et pluvieux.
Vingt équipes étaient au rendez-vous ce dimanche matin 18 septembre devant la salle polyvalente. Parents et enfants, bien équipés
et enthousiastes, ont cheminé dans le chef-lieu au gré des questions du
jeu de piste : calculer la contenance des lavoirs, répertorier des portes
cochères, compter des ceps de vignes, inventer et déclamer un poème ou
une chanson pour un petit veau rencontré au détour d’une ferme, fabriquer
un radeau qui flotte… L’ambiance était aussi studieuse que détendue !
L’arrivée a eu lieu à la vieille ferme Savigny, située chemin de la Scierie.
Tous ont pu se rencontrer et échanger lors de l’apéritif et du repas.
famillesrurales.feigeres@gmail.com
Claire Bosseau-Savigny, la présidente
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Extrait de la séance
du Conseil municipal du 6 octobre 2016

Approbation de la charte relative
aux dérogations scolaires
Afin de clarifier davantage les règles de dérogations scolaires et d’apporter
une meilleure réponse aux parents demandeurs, le Conseil entérine les
règles de dérogations scolaires existantes sur la Commune sous la forme
d’une charte.

Mise à jour de la composition
des commissions municipales
Pour un meilleur fonctionnement, le conseil décide de réorganiser les
commissions municipales.
COMMISSIONS

MEMBRES

Président de droit Guy ROGUET
ADMINISTRATION
ET FINANCES

Christelle SAGE, Laurent VANDERSCHAEGHE,
Christian DEFAGO, Éric COLLOMB,
Marie-Pierre BENE

Vice-présidente

Christelle SAGE

BÂTIMENTS

Béatriz MAYORAZ, Olivier RAMBOSSON,
Mihajlo ANDRIC, Jean-Claude REY,
Maurice BADIN

Vice-présidente

Béatriz MAYORAZ

COMMUNICATION

Laurent VANDERSCHAEGHE, Myriam GRATS,
Éric COLLOMB, Angela SIMONDETTO,
Cédric COGNIOUL, Daniel GAYRAUD

Vice-président

Laurent VANDERSCHAEGHE

ÉCONOMIE

Christian DEFAGO, Olivier RAMBOSSON,
Isabelle FREYDOZ, Daniel GAYRAUD,
Marie-Pierre BÉNÉ

Vice-président

Christian DEFAGO

ENVIRONNEMENT Marie-Laure SERRE, Béatriz MAYORAZ,
ET ESPACES
Christian DEFAGO, Jean-Claude REY,
VERTS
Maurice BADIN
Vice-président

Marie-Laure SERRE

SCOLAIRE

Myriam GRATS, Béatriz MAYORAZ,
Christelle SAGE, Angela SIMONDETTO,
Marie-Laure SERRE, Cédric COGNIOUL

Vice-présidente

Myriam GRATS

SOCIAL, CULTURE, Isabelle FREYDOZ, Éric COLLOMB,
ANIMATION,
Angela SIMONDETTO, Marie-Laure SERRE
ASSOCIATIONS
ET SPORTS
Vice-présidente

Isabelle FREYDOZ

URBANISME

Michel SALLIN, Myriam GRATS, Olivier
RAMBOSSON, Mihajlo ANDRIC, Maurice BADIN

Vice-président

Michel SALLIN

VOIRIE, RÉSEAUX, Laurent VANDERSCHAEGHE, Michel SALLIN,
MOBILITÉ
Éric COLLOMB, Patrick BOITOUZET, Maurice
BADIN, Daniel GAYRAUD
Vice-président

Laurent VANDERSCHAEGHE

Lancement d’un accord cadre
à bons de commande relatif au nettoyage des locaux
et délégation au Maire
Le Conseil autorise le lancement d’une consultation à procédure adaptée
pour le nettoyage des locaux et donne délégation au Maire pour l’attribution.

Renouvellement des conventions de partenariat pour
le déneigement de la Commune
Les conventions de déneigement et de salage avec Patrice ROSTAING et la
SCEA LYARD sont établies pour une durée d’un an renouvelable trois fois.

Approbation de la tarification des encarts
publicitaires pour 2017
Le Conseil approuve les tarifs de 50 € (petit encart) et 75 € (grand encart)
pour l’édition 2017 de l’agenda.

Approbation d’un projet urbain partenarial
(annule et remplace d2016-061)
Approuvé le mois dernier, la convention de PUP avec une modification de
participation passant de 195 000 à 190 700 € est représentée et approuvée
par le Conseil.

Dépôts de demande d’autorisations d’urbanisme
1. Permis de construire
• PUNZI Massimo : construction d’une maison individuelle, Chez Jolliet
• RUESCH Vincent : modification des ouvertures, route de Présilly.
2. Permis de démolir
• COMMUNE DE FEIGÈRES : démolition d’un abri, chemin de l’École.
3. Déclarations préalables
• RAMPA TP : exhaussement d’une parcelle agricole, Chez Jolliet.
4. Déclaration d’intention d’aliéner
• Bien situé parcelle section ZH 199-205 - 35, allée des Chênes Description du bien : immeuble bâti - Occupation future : habitation La Commune ne préempte pas.
• Bien situé parcelle section ZP200p et 1/3 indiv ZP 200p - route de
Chez Jolliet - Description du bien : terrain à bâtir (immeuble non bâti) Occupation future : habitation - La Commune ne préempte pas.

ÉTAT-CIVIL
• Un ancien conseiller municipal n’est plus •
Dans le bulletin de septembre dernier, nous vous faisions
part du décès de Monsieur André, Bernard Saxod.
Nous n’oublions pas qu’il a donné de son temps pour
gérer notre commune. Élu le 20 mars 1965 à l’âge de
28 ans pour 6 ans, avec pour maire, Monsieur Édouard
Vuagnat, il a été membre des commissions : Eau, Service
incendie et de la Voirie communale.
Encore un grand merci pour cet engagement citoyen.
• Bienvenue à •
Lalou, née le 6 juillet 2016
au foyer de Vanessa Machecourt et Alexandre Steinvorth
Toutes nos félicitations
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ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Le vendredi 11 novembre 2016, dans le cadre des commémorations du
centenaire de la guerre de 1914-1918, débutées en 2014, nous poursuivons avec les élèves de CM2 l’hommage aux soldats de Feigères morts
pour la France.
• 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 commune.
Rendre si peu à ceux qui ont tout donné, tel est le sens de l’hommage
éternel qu’ils méritent.
Mais, au-delà, nous porterons à travers ce centenaire, une mémoire commune universelle pour ces disparus qu’ils soient civils ou militaires, de
toutes ces femmes et de ces hommes qui ont perdu la vie lors de ce conflit.
Les élèves de Madame Estelle Pouvrasseau rappelleront le sacrifice des
cinq soldats morts dans l’honneur et pour la paix, durant l’année 1916.
Nous sollicitons les parents des élèves du groupe scolaire pour faire le
maximum pour que les enfants soient présents à ces cérémonies.
Pour ce centenaire, nous appelons la population feigèroise à venir nombreuse à cette commémoration.

ÉLECTIONS
Afin de pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives en 2017, il faut s’inscrire sur les listes électorales au
plus tard le 31/12/2016.
Pour vous inscrire sur la liste électorale, vous pouvez télécharger le formulaire cerfa 12669*01, le compléter, le déposer à
la mairie ou le transmettre par mail, accompagné de la copie
recto/verso d’une pièce d’identité et d’une facture de domicile
au plus tard le 31/12/2016.
Les jeunes ayant atteint leur majorité entre le 1er mars et le
jour de l’élection, soit le 23/04/2017 pour le premier tour
de la présidentielle, sont autorisés à s’inscrire en 2017.
Exemple : un jeune né le 22/03/1999 aura 18 ans le 22/03/2017
donc entre le 1er mars 2017 et le premier tour du scrutin le
23/04/2017.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans
recensés lors de leurs 16 ans.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le service
élection de la mairie, au ✆ 04 50 49 24 60.

Mairie de Feigères
152, chemin des Poses-du-Bois - BP 30612 - 74166 Feigères Cedex
Tél. 04 50 49 24 60 www.feigeres74.fr

LA COMMISSION URBANISME
Suite à plusieurs remarques de nos habitants, nous souhaitons vous préciser que l’extrait du Conseil municipal mentionne les dépôts de permis de
construire, de démolir, d’aménager et de déclarations préalables. Ceux-ci
font l’objet d’un affichage en mairie.

Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

OCTOBRE ROSE
Chaque année en octobre, c'est le grand retour d'Octobre Rose.
Octobre rose… non, Sean Connery ne sort pas un second
opus de son film ; il s’agit de la campagne de communication
annuelle mondiale contre le cancer du sein.
Cette année est la 23ème campagne de lutte organisée par l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! À cette occasion, l’association
vous propose de lutter contre le cancer du sein en vous informant et
en dialoguant. Vous pourrez notamment poser vos questions directement à un médecin cancérologue, du 1er octobre au 15 novembre
via le site internet www.cancerdusein.org.
Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Le nombre
de cancers augmente mais les chances de survie aussi : le taux est
de 88 % à 5 ans (étude de février 2016 Institut de veille sanitaire et
Institut national du cancer). En la matière, la prévention et le dépistage
précoce restent essentiels, en effet l’Institut national du cancer nous
rappelle que s'il est dépisté à un stade précoce, ce cancer peut
être guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage est un formidable
moyen pour prendre la maladie très tôt et avoir le dessus sur elle.
Le cancer du sein touche essentiellement des femmes, mais c’est
toute la société qui doit être interpellée par ce fléau car les femmes
touchées sont vos sœurs, vos filles, vos mères, vos épouses.

De grands évènements ont marqué les différentes campagnes d'octobre de ces dernières années tels que les flashs mobs au Trocadéro
à Paris ou au musée du quai Branly en 2008 et, en 2009, de grands
lâchers de ballons. Depuis 2014, pour lancer de manière forte et
symbolique la campagne d'Octobre Rose la Tour Eiffel s'illumine de
rose. En 2015, l'association a mis en place pour la première année
un village d'informations avec animations, films et tables rondes. Plus
proche de nous, de multiples mairies ont pris l’initiative d’organiser
quelques évènements de plus ou moins grande envergure (courses,
salons, etc.) ou tout simplement de décorer la Commune.
Cette année, pour la première fois, Feigères participe à cette
action de prévention et d’information. Ne vous étonnez donc
pas de découvrir des décorations roses sur les panneaux d’affichage
ainsi qu’à la mairie pour vous rappeler et attirer votre attention sur
ce thème. De plus, des plaquettes d’information sont à votre disposition à la mairie.
Et pour aller plus loin, si vous avez des idées originales et que vous
désirez participer à la mise en place d’un projet pour octobre 2017,
n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie.
Myriam Grats et Priyam Nursimhulu
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LE THÉÂTRE DES FOUSGÈRES
Les comédiens du Théâtre des Fousgères vous attendent les 4
et 5 novembre à 20h30 et le 6 novembre à 17h, à la salle
polyvalente, pour leurs représentations Georges et Georges, pièce
de Éric Emmanuel Schmitt, mise en scène de Stéphane Pantais.
Synopsis : après quelques années de vie commune, Marianne et
Georges ne se supportent plus : elle regrette le Georges amoureux
naïf des premiers temps, lui rêve d'une épouse plus piquante. Grâce
au docteur Galopin, spécialisé en électromagnétisme, ils vont chacun
être mis en face de leurs rêves… et devront le cacher à l'autre !
Le cauchemar commence.
Tout public. Adultes : 10 € - Enfants à partir de 10 ans : 5 €.

COMMANDE DE VINS ET CHAMPAGNE

OCT., NOV. ET DÉ
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LUNDI 31 OCTOBRE
FERMETURE
DE LA MAIRIE
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JEUDI 3 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
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DU VENDREDI 4
AU DIMANCHE 6 NO
V.
REPRÉSENTATIONS
DU THÉÂTRE
DES FOUSGÈRES

Une commande est actuellement en préparation. La liste des prix est
adressée par e-mail aux habitués, mais vous pourrez trouver cette
liste en mairie dès le début novembre. Le délai pour les commandes
est d’ores et déjà fixé au 20 novembre 2016.
Contact : famillesrurales.feigeres@gmail.com

LA PAROISSE SAINTS-PIERRE-ET-PAUL
EN GENEVOIS
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 13 novembre 2016 dès 12h15. Le menu est composé
de choucroute garnie, fromage, dessert et café. Prix : 18 €.
Contact : G. Messerli - ✆ 04 50 49 26 29

LE CIRQUE ÉPHÉMÈRE
À Grossaz, stage de cirque du 24 au 28 octobre 2016 pour les
enfants de 6 ans, les ados et les adultes (du lundi au vendredi, de
10h à midi et de 14h à 16h, pique-nique possible, 160 € prix famille.
Au programme : jonglerie, trapèze, boule, rola-bola, fil, acrobatie,
monocycles, échasses …
Spectacle proposé par les stagiaires en fin de stage, le vendredi.
Contact : massard.salsi@gmail.fr - ✆ 06 80 25 82 63

ALFAA-GHS
Exposition artisanale Les Arts
des Sens de 10h à 18h, les
29 et 30 octobre, en salle
polyvalente de Feigères ;
une petite restauration
sur place est prévue.
L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’association de lutte contre la
faim, l'ALFAA-GHS.
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MERCREDI 16 NOV.
DON DU SANG
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SAMEDI 19 NOV.
FÊTE DE LA COURGE
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MERCREDI NEIGE
SAISON 2016-2017
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DON DU SANG
Faites un cadeau rare et précieux : donner son sang, c’est offrir la vie.
Mercredi 16 novembre 2016 de 17h à 19h30, salle polyvalente
de Feigères. L’Établissement français du sang vous attend nombreux.
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