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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
ET FORUM DES ASSOCIATIONS
Les nouveaux habitants de Feigères
avaient rendez-vous devant la salle
polyvalente le samedi 11 septembre, à
l’invitation de la municipalité, pour une
cérémonie d’accueil suivie du forum
des associations.
C’est sous un soleil radieux qu’une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation
du maire et du Conseil. Les mots de bienvenue de Myriam Grats étaient aussi l’occasion de présenter aux nouvelles familles et
de mettre en avant le monde associatif de
Feigères, véritable tissu actif et énergique
de notre village. La plupart des associations
étaient représentées et ont pu rappeler aux
nouveaux habitants leurs activités et coordonnées. Le maire a souligné les valeurs
d’accueil, d’hospitalité et de vivre ensemble
au fil des années. À l’issue du pot d’accueil,
chacun s’est vu remettre un sac contenant
plans, guide pratique, livre de Feigères : un

panel complet pour se familiariser avec le
village et ses alentours. La collation a aussi
permis d’échanger sur les projets et activités de la Commune, devant des tables bien
fournies par notre boulanger.

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin plusieurs activités. Nous ne manquerons pas de
vous faire découvrir toutes nos associations
dans les différents bulletins à venir.
Éric Collomb pour la
commission Communication

Le Conseil municipal

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2021

FINANCES
1. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57
Il s’agit de l’instruction la plus récente du secteur public local. Instauré au
1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel
M57 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories
de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de
coopération intercommunale et communes). Le référentiel M57 étend à toutes
les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Ainsi :
• En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations
de programme et des autorisations d’engagement, vote d’autorisation de programme et d’autorisation d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif,
• En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de
déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit
entre chapitres,
• En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par
l’organe délibérant d’autorisation de programme et d’autorisation d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles
de chacune des sections.
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales
est programmée au 1er janvier 2024. Le Conseil municipal accepte d’anticiper
le passage à la nouvelle nomenclature au 01/01/2022 après avis favorable
du comptable public.
RESSOURCES HUMAINES
1. Autorisation de conventionnement dans le cadre du parcours
emploi compétences
Les parcours emploi compétences sont destinés aux publics les plus éloignés
du marché du travail. La prescription du parcours emplois compétences se
fait en faveur des employeurs du secteur non-marchand pour les CUI-CAE
(PEC) et des employeurs du secteur marchand pour les CUI-CIE sélectionnés
en fonction des critères suivants :
• Le poste doit permettre de développer la maîtrise de comportements professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du
bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ;
• L’employeur doit démontrer une capacité à accompagner au quotidien la
personne ;
• L’employeur doit permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences : remise à niveau, préqualification, période de professionnalisation,
VAE, acquisition de nouvelles compétences ;
• Le cas échéant la capacité de l’employeur à pérenniser le poste.
Dans le cadre du PEC, les employeurs peuvent bénéficier d’une aide mensuelle
à l’insertion professionnelle versée par l’État d’un montant de 30 à 60% du
SMIC horaire brut sur une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois avec une durée
minimum de travail de 20h hebdomadaires. L’embauche en PEC jeunes est
également favorisée par l’exonération d’une partie des cotisations sociales
employeur, de la taxe d’apprentissage notamment.
La Commune a pris attache avec la Mission locale du Genevois pour l’aider à
l’embauche d’une personne répondant à ces critères et à nos besoins, particulièrement au service scolaire-périscolaire. Le Conseil accepte l’embauche
d’une personne dans le cadre d’un PEC pour exercer les fonctions d’agent
polyvalent périscolaire-scolaire, ce contrat à durée déterminée serait conclu
pour la période scolaire, soit jusqu’au 07/07/2023.

FONCIER
1. Acquisition foncière à titre onéreux à la commune de Saint-Julienen-Genevois
La parcelle ZH169, appartenant à la ville de Saint-Julien, intéresse particulièrement Feigères car elle empiète partiellement sur l’emplacement réservé
à la voie verte en cours de création. Plutôt que de racheter qu’une partie de
la parcelle, la Commune rachète l’ensemble.
Indications
cadastrales
Vendeur
Prix
Section Numéro Superficie Lieu-dit
achetée
d’acquisition
ZH
169
4 011 m² La Lovatière Ville de Saint- 4 011 €
Julien-enGvois
Total 4 011 €
2. A
 cquisition foncière à titre onéreux – SNC DES SAVOIE
La SNC DES SAVOIE (Carré de l’habitat) achève la construction de son ensemble
immobilier sur la route de Grossaz. Une prolongation du trottoir existant est
réalisée, la parcelle correspondante est rachetée par la Commune afin de
l’intégrer au domaine public.
Indications
cadastrales
Vendeur
Prix
Section Numéro Superficie Lieu-dit
achetée
d’acquisition
ZH
137
178 m²
Grossaz SNC des Savoie 1 €
Total 1 €
3. R
 enouvellement de la convention d’occupation précaire du logement de l’école
Le logement est renouvelé au locataire présent jusqu’au 31/08/2023.
4. A
 pprobation d’une convention d’occupation précaire d’un logement
au chef-lieu
La Commune s’est portée acquéreur, par le biais de l’EPF, d’un bien au cheflieu, 29, chemin de l’École, meublé partiellement. Le Conseil ouvre la possibilité de mise en location via un contrat d’occupation précaire sous certaines
conditions. La commission Sociale est chargée de l’attribution du logement.
VOIRIE
1. A
 pprobation d’un protocole transactionnel
Le Conseil municipal accepte la conclusion d’un protocole transactionnel
avec un administré en vue de mettre fin au contentieux administratif qui les
oppose. Une indemnité lui sera versée ; le recours devant le tribunal administratif sera retiré.

CARTES ÉLECTORALES
En début d’année 2022 et avant les élections d’avril, toutes les
personnes inscrites sur la liste électorale de Feigères recevront une
nouvelle carte électorale. Nous souhaitons profiter de cette occasion
pour procéder à une mise à jour des adresses. Si vous avez changé
d’adresse tout en restant sur la commune (ex. : du hameau de Chez
Jolliet au hameau de l’Agnellu), nous vous remercions de nous le
faire savoir et de produire un justificatif de domicile.
Contact : accueil@feigeres74.fr.

La vie associative
FEIGÈRES ACTIV’
FEIGÈRES ACTIV’ VOUS PROPOSE DU BODYART, DU YOGA, DU KARATÉ À PARTIR DE 14 ANS, UNE CHORALE
« CHANTS DU MONDE » POUR ADULTES, DU SKI ENFANTS, DE L’ÉVEIL MUSICAL POUR ENFANTS DE 3 À 5 ANS,
LE GIA AINSI QUE DES APRÈS-MIDI LOISIRS POUR ÊTRE ENCORE CRÉATIFS ET RÉCRÉATIFS.
Contact : Mme Chantal Grimaud - feigeresactiv74@gmail.com

APRÈS-MIDI LOISIRS
Le vendredi de 14h à 17h, nous vous proposons des loisirs diversifiés :
travaux manuels, tricot, crochet, petite couture, décorations diverses toute
période et fin d’année, des découvertes artisanales et de petites visites
culturelles. Nouveau à découvrir : le quilling.
Contact : Madeleine Defago au  06 17 66 69 05.

LE GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL
ANNEMASSIEN (GIA)
Créé en 1985 par un regroupement de comités d’entreprises, le GIA est
une association loi 1901 qui a pour but d’aider chacun et surtout les
familles dans la pratique de loisirs sportifs et culturels en proposant de
nombreuses activités à tarifs réduits (forfaits de ski, cinéma, Vitam…).
Carte nominative valable du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2022,
à un tarif de 6,50 € par personne et vous donnant accès à de nombreux
avantages.
Contact : www.gia-association.org - Chantal Grimaud au
 06 58 03 90 32.

BODYART ET YOGA KUNDALINI
Inspiré du yoga et du pilate, le bodyart est un enchaînement dynamique
de postures et d’exercices sous forme de flow et en musique. Cette discipline travaille le renforcement musculaire profond, la souplesse globale,
l’équilibre, la coordination, l’endurance, le cardio et la respiration.

ZOOM SUR
LE KARATÉ CLUB DE FEIGÈRES
La section karaté-do (karaté-do de style wado ryu) a commencé en
décembre 2007 avec l’aide de Cathy Saxod, présidente de Familles
Rurales. Déjà 14 ans de présence…
Cette première saison 2007/2008 a commencé avec 14 licenciés,
principalement adultes. Lors des deux saisons qui ont suivi (surtout
2009/2010), quelques jeunes de Feigères sont venus s’inscrire et
chose étonnante principalement des filles : Tania, Luana, Sandra,
Julie, Sophie, Valentine…, et j’en oublie certainement. Cette saison-là, nous avons compté 22 licenciés. Tout ce groupe de jeunes
est resté jusqu’en 2014/2015 – après, avec leurs études, ils ont
dû arrêter.
Aujourd’hui, nous n’appartenons plus à Familles Rurales mais à Feigères
Activ’ et, toujours avec ce même dynamisme, nous recommençons
une nouvelle saison 2021/2022. Il reste aujourd’hui encore un noyau
d’irréductibles. Le karaté-do peut être pratiqué par toutes et tous,
alors… rejoignez-nous !

Un yoga équilibré avec une heure de postures, une méditation guidée et
une méditation finale en musique. Nous développons un thème par semaine
afin que vous compreniez le fonctionnement de votre corps : physiologique
(flexibilité/renforcement du dos, circulation sanguine/lymphatique, système nerveux central, système digestif, équilibre hormonal…) ou psychoémotionnel (confiance en soi, détox des peurs, colère, lâcher-prise, joie
de vivre, courage…). L’objectif est que vous puissiez ensuite utiliser le
yoga de façon autonome, selon votre profil, pour plus de confort physique
et psychologique dans votre vie quotidienne.
Contact : Adeline au  06 65 69 13 73.

MERCREDIS SKI FEIGÈRES - SAISON 2022
L’activité ski reprend pour cette nouvelle saison d’hiver à la station du
Grand-Bornand. Elle est encadrée par des moniteurs ESF avec une répartition par groupes, du niveau Ourson (6 ans minimum) aux Étoiles.
Une section snowboard est ouverte également. Les enfants auront cours
les mercredis 5 / 12 / 19 / 26 janvier et 2 février de 12h à 15h. Départ :
9h / Retour : 17h30. Les inscriptions auront lieu à la salle polyvalente le
mercredi 8 décembre de 17h30 à 20h. Pensez à apporter la photocopie
de l’attestation d’assurance et le carnet ESF pour vérifier le niveau de votre
enfant (débutants non concernés). À cette occasion, il sera également
possible d’établir une carte GIA offrant des réductions dans la région.
Contact : Matthieu Hennebicq au  00 41 79 230 30 72,
mhennebicq@gmail.com.

MUSIQUE DU MONDE ET ÉVEIL MUSICAL
ATELIERS ANIMÉS PAR ELSA ARAWI
INTERVIEW
Bonjour Elsa, pouvez-vous vous
présenter ?
Mon nom d’artiste est Elsa Arawi, je
suis musicienne multi-instrumentiste
(accordéon, piano, guitare, percussions) et chanteuse. J’habite sur
Feigères depuis trois ans avec ma fille
de 3 ans et mon mari. Cette année, je
propose deux activités musicales sur
Feigères : un atelier éveil musical le
mercredi de 17h à 18h et une chorale
musique du monde pour les adultes le
mardi de 20h à 21h. (Les deux ateliers
ont lieu tout les quinze jours.)
En quoi consiste le cours d’éveil musical ?
Il s’agit d’une activité destinée aux enfants de 3 à 5 ans. J’ai moi-même
suivi un cours d’éveil musical à l’âge de 5 ans et je trouve très important
de sensibiliser les jeunes enfants à la musique. L’atelier se déroule de
forme ludique : plusieurs jeux et contes en musique, manipulation et
découverte des instruments, savoir écouter la musique, accompagner
avec une percussion, danser en rythme, apprentissage de chansons.
Avez-vous déjà travaillé avec les enfants ?
J’ai toujours adoré passer du temps avec les enfants et j’apprécie leur
facilité à développer leur imaginaire. Je prépare actuellement un CAP
Accompagnant éducatif Petite Enfance et j’ai travaillé pendant un an à
l’école d’Archamps en tant qu’agent périscolaire proposant plusieurs
activités musicales. Cette année passée à l’école a confirmé ma motivation
de proposer cet atelier.
Qu’en est-il du chœur pour les adultes ?
Il s’agit d’une chorale ouverte à tous ceux qui le désirent, débutant ou
non en chant. Je vais proposer un répertoire mélangeant musiques du
monde et chanson française. Ayant vécu deux ans au Brésil, je me suis
imprégnée des traditions musicales et j’aimerais pouvoir transmettre
différents chants appris là-bas. Lors de l’apprentissage des chants, nous
pourrons incorporer des bases faciles de percussions corporelles et danse.
Proposez-vous d’autres activités ?
Je donne quelques cours individuels de chant, accordéon et piano pour
adultes et enfants. Ayant appris l’accordéon de façon autodidacte à
l’oreille, j’essaie de transmettre cela à mes élèves. Je propose de travailler
l’improvisation, savoir reproduire une musique à l’oreille, savoir créer
un accompagnement instrumental, apprendre à chanter et improviser.
Je propose aussi des concerts seule ou accompagnée de musique francobrésilienne pour différents types de lieux (festivals, bars, concerts d’appartements, marchés des producteurs, anniversaires ou mariages).
Je joue régulièrement au marché de la vieille ferme de Feigères le premier
jeudi du mois. Vous pouvez consulter ma page facebook (Elsa Arawi) où
je publie photos et vidéos.
Un dernier petit mot ?
Merci à la mairie de Feigères et l’association Feigères Activ’ pour leur
soutien. Je suis ravie de commencer ces activités et j’ai hâte de rencontrer
les participants des différents ateliers.
Contact : Elsa au  06 84 81 84 49.

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
LE CCAS, C’EST QUOI ?
Créé en 1986 en remplacement du bureau d’aide sociale, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public
chargé d’exercer les compétences détenues par la Commune en
matière d’action sociale. Son existence est obligatoire dans les
communes d’au moins 1 500 habitants.
Tout en étant distinct de la mairie, le CCAS est présidé de plein
droit par le maire de la commune. Son conseil d’administration est
constitué paritairement d’élus locaux désignés par le Conseil municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale,
nommées par le maire. Le CCAS dispose d’un budget autonome.
À QUI S’ADRESSE LE CCAS ?
Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse à tous les
habitants de la commune, de la petite enfance aux personnes âgées.
Il a pour mission de répondre aux besoins sociaux de l’ensemble
de la population. Il intervient à l’échelon local et sa compétence
s’exerce sur le seul territoire de la commune.
QUEL EST LE RÔLE DU CCAS ?
Selon le code de l’action sociale et des familles, le CCAS mène
une action générale de prévention et de développement social,
en liaison avec les institutions publiques ou privées. Il intervient
principalement dans trois domaines :
• l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution
obligatoire ;
• l’aide sociale facultative et l’action sociale, matières pour lesquelles il dispose d’une grande liberté d’intervention et pour
lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par
les élus locaux ;
• l’animation des activités sociales.
Par exemple, le CCAS de Feigères finance des aides d’urgence, les
organismes d’aides à domicile, les colis de Noël pour les aînés et
organise des moments conviviaux pour les séniors.
Le CCAS, par ses actions sociales de proximité, est un acteur clé
de la solidarité et de l’aide aux personnes en difficulté.
Pour les membres du CCAS, Laetitia Gevrey

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE : LE COLIS
DE FIN D’ANNÉE POUR LES AÎNÉS
Depuis plusieurs années, certaines personnes se sont
manifestées en mairie pour ne plus recevoir le colis de fin
d’année offert par le CCAS. Si comme elles, vous ne voulez plus du colis, nous vous remercions de nous contacter au  04 50 49 24 60 avant mi-novembre 2021.
Le montant de ces colis sera établi et attribué sous forme
de subvention à une association type Alfaa, les Restos
du Cœur, etc. La distribution des colis aura lieu courant
décembre et concerne les personnes de 70 ans et plus.
Les membres du CCAS

Vos élus vous informent
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Déroulé de la cérémonie du 11 novembre 2021 :
• 10h30 : au cimetière, dépôt de fleurs sur les six tombes des
soldats reposant dans le cimetière communal,
• 11h : rassemblement devant le Monument aux morts avec la
lecture du message du ministre.
La population est invitée à nous rejoindre pour cette cérémonie dans le
respect des gestes barrières. Le verre de l’amitié clôturera cette matinée ;
il sera servi en extérieur.

GENEVOISROULE
Feigères est partenaire depuis fin mai
d’une action initiée par la Communauté
de communes, Genevoisroule, consistant à proposer des vélos électriques
à la location sur une durée de quatre
mois pour 130 €. De nombreux Feigèrois
avaient répondu à cette première session de juin à septembre. Parmi eux,
Marion, 40 ans, en couple avec deux
enfants de 4 et 6 ans, nous livre ses impressions.
« Au départ je voulais tester le vélo électrique pour voir son utilité pour
moi au quotidien, en loisirs comme pour les déplacements au bureau. »
Marion travaille dans le domaine pharmaceutique à Plan-les-Ouates, soit
8 km, une distance idéale pour l’utilisation d’un vélo. « La situation sanitaire
avec le télétravail et la météo de cet été ne m’ont pas permis d’utiliser
ce moyen de transport comme je l’aurais souhaité. Cependant, les jours
de beau temps, j’ai pu me rendre à mon travail à vélo et en ressentir les
bienfaits : un trajet au grand air super agréable, une vraie coupure sans
stress, qui plus est, en sécurité sur la voie verte, dès qu’elle a été mise
en service, même partiellement. » Marion a apprécié le vélo proposé, sa
légèreté pour un vélo électrique et tout l’équipement proposé (casque,
sacoches, siège enfant, etc.). « Je l’ai également testé pour aller faire
des courses à St-Julien ou Présilly, mais également pour des balades
avec mon conjoint vers le mont Sion, notamment. » On voit dans ce cas
que le vélo électrique modifie la topographie et que la dénivelée n’est
plus un sujet d’inquiétude.
Le bien-être ressenti dans ces déplacements a semble-t-il conquis Marion,
qui pense sérieusement passer à l’achat de ce type de vélo, l’an prochain.
L’objectif de l’action Genevoisroule est rempli. Place aux prochains utilisateurs (d’octobre à janvier) qui profiteront, certes de conditions plus
hivernales, mais aussi d’une voie verte complétement terminée.
Alors le vélo électrique, pensez-y, essayez-le, adoptez-le !

RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2021
Le recensement des habitants de Feigères aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. Ce recensement est très important
pour notre commune ; en effet, de sa qualité dépendent le
calcul de la population légale, mise à jour chaque année fin
décembre ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements. Ce recensement
permettra d’obtenir une photographie actuelle de la situation
démographique et socio-économique de notre commune.
Depuis 2016, la réponse par internet au questionnaire du recensement a beaucoup progressé. Au niveau national, 62% de
la population recensée a répondu via cet outil. Nous rappelons
que les données recueillies auprès de nos concitoyens sont
confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque
exploitation.
LA COMMUNE RECHERCHE D’ORES ET DÉJÀ 1 AGENT RECENSEUR

pour effectuer cette opération. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez postuler (mairie@feigeres74.fr ou
 04 50 49 24 60).

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année, la Commune a décidé de s’investir dans la
campagne octobre rose pour sensibiliser au dépistage du cancer
du sein. Le but est de rappeler aux femmes que le dépistage précoce du
cancer du sein est actuellement le moyen le plus efficace pour gagner
la bataille contre cette maladie qui touche une femme sur huit et de les
convaincre à se faire dépister. À cette occasion, la mairie s’est parée de
rose, grâce aux couturières, tricoteuses de l’association Après-midi loisirs.
Les panneaux peints de silhouettes féminines complètent le tableau.
Dominique Montibert, conseillère municipale

En saison hivernale, nous tenons à vous rappeler que les circuits de déneigement sont gérés par la Commune. Sont 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 Pré-Vally et la route de Chez Jolliet. Les autres
rues communales sont ensuite déneigées. Les voies des riverains avec lesquels une convention de déneigement est passée sont
effectuées en dernier lieu. Nous tenons également à vous repréciser que le déneigement des entrées privées reste à la
charge des propriétaires, ceci même après passage du chasse-neige ayant occasionné des andains de neige.

La vie associative
MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMAND

LE SOU DES ECOLES EST
DE RETOUR AVEC
LA FETE DE LA COURGE
LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
A 19H, SALLE POLYVALENTE
SOUPE À LA COURGE, VENTE À L’EMPORTER
POSSIBLE, HOT-DOG ET BUVETTE.
RÉSERVATIONS ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES.

LA BIBLIOTHÈQUE DE FEIGÈRES ORGANISE
2 PROJECTIONS DE FILMS DOCUMENTAIRES
DANS LA SALLE POLYVALENTE
RETOUR À FORBACH, un film de
Régis Sauder, le vendredi 26 novembre à 20h.
Plus d’infos : https://vimeo.com/
287668932.

MAIRIE DE FEIGÈRES
152, ch. des Poses-du-Bois - BP 30612 - 74166 Feigères Cedex

AFTER WORK, un film de Julia Pinget,
le samedi 27 novembre à 20h. Débat
après la projection avec la réalisatrice.
Plus d’infos : https://vimeo.com/
412623972.
Inscriptions de préférence auprès de la bibliothèque de Feigères ou à
cananb@hotmail.fr. Dès 12 ans - Entrée libre et pass sanitaire
obligatoire.
AVEC CES DEUX DOCUMENTAIRES, FEIGÈRES DÉBATTRA D’UN SUJET PRIMORDIAL POUR LA SOCIÉTÉ : LE TRAVAIL. Les élèves de l’école
participeront à cet événement en exposant leurs dessins à la bibliothèque
dès le 1er novembre 2021.

Tél. 04 50 49 24 60
mairie@feigeres74.fr • 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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Un des sommets de la vie sociale de Feigères est le repas de choucroute
garnie du mois de novembre ! Après une pause due à un certain virus,
la choucroute vous sera de nouveau servie à la salle polyvalente
le dimanche 14 novembre 2021.
Vous avez le choix entre deux options. Vous pouvez :
• l’acheter entre 11h30 et 12h30 pour la déguster à la maison ; dans ce
cas, pensez à amener des barquettes pour la choucroute, le fromage
et le dessert ;
• la consommer en communauté joyeuse dans la salle polyvalente (entrée
à partir de 12h30) ; dans ce cas, le pass sanitaire sera obligatoire.
Vous pouvez réserver vos cartes au  04 50 49 07 64 ou à l’adresse
barbara.fleith@unige.ch. Quelques cartes seront disponibles à
l’entrée, mais nous passerons également dans les hameaux pour vous
les présenter : Arlette au chef-lieu, Chantal à Grossaz, Gérard aux Sorbiers
et Chez Jolliet et Barbara à Malchamp et l’Agnellu.
Notez la date et venez avec appétit, joie et bonne humeur !
L’équipe de
la Communauté paroissiale
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LA CHOUCROUTE DE FEIGÈRES
EST DE RETOUR !

En cette période difficile, il nous semblait d’autant plus important d’aider
les associations caritatives de la région. C’est pourquoi nous maintenons
notre marché artisanal où toutes les mesures Covid-19 seront respectées
(pass sanitaire obligatoire). Cette année, l’intégralité des bénéfices
iront à l’association Arc-en-ciel de Saint-Julien qui grâce à sa
boutique solidaire distribue des bons alimentaires aux plus démunis (www.arc-en-ciel-genevois.fr).
Alors, à vos masques ! Et rendez-nous visite les 4 et 5 décembre
2021 de 10h à 18h à la salle polyvalente pour un moment de détente
solidaire, respectueux de la sécurité de tous.
Nous restons tributaires d’une décision gouvernementale de dernière
minute. Merci de votre compréhension.

