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    La vie associative

Toute l’équipe municipale vous souhaite des Fêtes de fin d’année  
joyeuses et festives, emplies de sourires et de partages !

ON  DÉPLOIE  LES  VOILES  POUR  2022

Bonne nouvelle ! On s’apprête enfin à lever l’ancre pour appareiller 
vers de nouveaux horizons, à ranger dans notre boîte à souvenirs 
cette singulière année 2021 ! Pas question pour autant de totalement 
l’oublier car elle a été riche d’enseignements.

Sur le plan personnel, nous avons eu besoin de ralentir, réfléchir, faire le 
choix de se faire vacciner pour pouvoir à nouveau participer à des activités 
culturelles ou de loisirs (ou, non vacciné, de privilégier une vie recentrée 
autour de ses proches). En tout cas, nous avons souvent constaté et 
pratiqué la solidarité qui permet de dominer la peur du lendemain, de 
trouver dans nos échanges l’enthousiasme de croire en des jours meilleurs.
Sur le plan professionnel, il a fallu imaginer son travail autrement, le vivre 
différemment, le télétravail ayant souvent été la règle. 
Sur le plan économique, on note simultanément une reprise de la crois-
sance, et de nombreux postes à pourvoir qui ne trouvent pas preneurs… 
En parallèle, les professionnels de la finance observent que les Français, 
à l’instar du constat fait en 2020, auront encore beaucoup épargné cette 
année.
Par ailleurs, les échanges virtuels ont aussi été l’apanage de nos relations 
avec le médecin (téléconsultation), le banquier (peu d’échanges en agence), 
le trésor public…, ce qui a accéléré l’utilisation des moyens informatiques, 
pénalisant ainsi ceux qui ne les pratiquent (toujours) pas ! 

Alors quel sera le cap pour 2022, quelles 
nouvelles côtes se dessinent ?

Sur le plan politique, l’année sera détermi-
nante puisque les électeurs seront appelés à 
se prononcer les 10 et 24 avril lors des élec-
tions présidentielles (durant les vacances 
de Pâques !) et les 12 et 19 juin lors des élec-
tions législatives.

Le monde sportif s’animera devant les Jeux olympiques de Pékin du 
4 au 20 février et la Coupe du monde de football au Qatar dès le 
21 novembre.

Sur le plan local, nos associations sont prêtes à se remettre en 
mouvement pour ranimer nos échanges. Ainsi, les équipes du Comité 
des fêtes et du Sou des écoles se sont renouvelées et campées dans 
leurs starting-blocks ; Feigères Activ’ a inscrit de nouvelles activités à son 
programme. En parallèle, un nouveau restaurateur a repris le restaurant 
du village. Souhaitons que la situation sanitaire permette le redéploiement 
de leurs activités, afin que Feigères revive dans le dynamisme qui fait sa 
réputation !

Brigitte Folny pour la commission Communication



    Le Conseil municipal

COMMANDE PUBLIQUE
Prorogation des contrats d’assurances
Le 9 novembre 2017, le Conseil municipal avait délibéré pour l’attribution 
des marchés de prestations d’assurances pour une période d’une année 
renouvelable et trois fois, soit jusqu’au 31/12/2021. Pour des raisons 
d’intérêt général et de bonne administration, il a été décidé de renouveler 
pour une année supplémentaire les marchés.

LOTS ENTREPRISES

Dommages aux biens  
et bris de machines

Groupama Rhône-Alpes Auvergne  
69009 Lyon

Automobile et risques annexes Breteuil / Pilliotassurance Courtage  
62921 Aire-sur-La Lys 

Responsabilité civile  
et risques annexes

SMACL Assurance  
79031 Niort

Protection juridique  
des élus et des agents

2C Courtage  
65000 Tarbes

FONCIER 
Habilitation 1er adjoint et substitut pour représenter la Commune 
dans les actes administratifs
La Commune peut réaliser des transactions immobilières que le maire 
régularise par acte authentique établi en la forme administrative conformé-
ment à l’article L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques. Ainsi, aux termes de l’article L 1311-13 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), Mme le Maire est habilitée, en sa qualité, 
« à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les 
actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, 
en la forme administrative ». Néanmoins, elle ne peut alors représenter 
la Commune dans l’acte qu’elle reçoit et qu’il y a lieu, dans ce cas, de 
désigner un adjoint pour représenter la Commune à l’acte en tant que 
vendeur, acquéreur ou bailleur.
En conséquence, le Conseil municipal désigne Michel SALLIN en sa qualité 
de 1er adjoint pour représenter la Commune dans les actes authentiques 
en la forme administrative reçus par Mme le Maire ; en cas d’empêche-
ment ou d’incompatibilité il sera substitué par Christelle FOURCADE en 
sa qualité de 2e adjointe.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 NOVEMBRE 2021

    Vos élus vous informent

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Retour à la tradition pour la cérémonie du 11 novembre pour 
laquelle un public nombreux s’était déplacé. 

À noter lors du dépôt de la gerbe que Mme le Maire était accompagnée 
par Kévin, jeune Feigèrois du 27e BCA tout juste rentré d’une mission au 
Mali ; moment émouvant qui fut suivi par une Marseillaise entonnée par 
nos écoliers guidés par Damien, leur instituteur, et le public. Nos jeunes 
écoliers ont aussi clôturé cette cérémonie par les Allobroges appris pendant 
ce premier trimestre. Puis le maire a souhaité avec son équipe prolonger 
ce moment de partage par le pot de l’amitié.

    Vos élus vous informent

DON DU SANG  
LE 6 JANVIER APRÈS-MIDI  
EN SALLE POLYVALENTE  
DE FEIGÈRES

VŒUX DU MAIRE
SUITE À LA 5e VAGUE DU COVID 19 ET AUX ANNONCES 

DU PREMIER MINISTRE LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021, 

Mme LE MAIRE ET LES ÉLUS ONT ANNULÉ 

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX PRÉVUE CE 7 JANVIER 2022.

Fermeture pendant les fêtes

* L’accueil du public en mairie  sera fermé les vendredis  24 et 31 décembre 2021.

* L’Instant Présent  ferme ses portes du 19 décembre 2021  au 5 janvier 2022  pour les congés de fin d’année.



    Le Conseil municipal

    Vos élus vous informent

    Vos élus vous informent

ET LE RECENSEMENT  
À FEIGÈRES ?

 
Le coordonnateur communal désigné par 
Mme le Maire a effectué un redécoupage des 
5 districts de la commune à la demande de 
l’INSEE ; les agents recenseurs désignés 
sont les suivants :
•  Nord-ouest (Chez Jolliet, Grossaz, Les 

Sorbiers) : Chantal Grimaud
•  Centre (chef-lieu) : Annick André
•  Centre-est (chef-lieu) : Florence De Filippis
•  Sud-ouest (Malchamp) : Beatriz Mayoraz
•  Sud-est (Beauregard, Agnellu) : Roger 

Galoyer.
Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 

Annick André

Florence De Filippis

Roger Galoyer

Beatriz Mayoraz

Chantal Grimaud

en partenariat 
avec votre commune
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MAIRIE DE FEIGÈRES
152, ch. des Poses-du-Bois - BP 30612 - 74166 Feigères Cedex 

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

Directeur de la  
publication :  
Myriam Grats 

Rédacteur en chef :  
Éric Collomb

ÉTAT CIVIL 
• BIENVENUE À •

Mélodie Flammier, née le 4 novembre 2021  
au foyer de Mme Monges Cécile et M. Flammier Guillaume, 

chemin de Fernosi 
Toutes nos félicitations.

• MARIAGE •

Chardon Catherine et Jean Luc Dépraz,  
le 11 décembre 2021,  

93, allée du Moulin Pernoux 
Tous nos vœux de bonheur.

    La vie associative
LA FÊTE DE LA COURGE  
Après une année 2020 amputée des rendez-vous festifs de 
Feigères, l’édition 2021 de la Fête de la courge s’est tenue le sa-
medi 20 novembre dernier dans le respect des règles sanitaires. 

Organisée par le Sou des écoles, cette édition, qui lançait la reprise des 
évènements organisés avec du public, a rassemblé quelque 200 personnes, 
pour la plupart déguisées, sous le signe de la convivialité et de la légèreté.
Après l’habituel défilé des enfants dans le village dans une joyeuse ca-
cophonie, adultes et enfants se sont retrouvés dans la salle communale 
où ils ont pu déguster l’alibi de cette soirée, la fameuse soupe de courge. 
Le plaisir de retrouver amis, famille et voisins, discuter avec d’autres 
parents, faire connaissance, rencontrer de nouveaux habitants… après 
une période pendant laquelle l’opportunité de ces contacts a été réduite, 
était palpable lors de cette soirée. De leur côté, les enfants ont navigué 
de table en table, dansé sur scène, se sont amusés avec ballons et autres 
accessoires lumineux, et se sont régalés de barbes à papa… probablement 
plus que de la soupe… Nul doute qu’ils ont particulièrement apprécié 
cette soirée !
Le Sou des écoles tient à remercier toutes les personnes qui ont permis 
à cette édition d’avoir lieu, particulièrement aux parents et commerçants 
pour leurs dons en nourriture et leur temps, et vous donne rendez-vous 
l’année prochaine pour une nouvelle édition de ce rendez-vous traditionnel 
de Feigères.

Le Sou des écoles

LE REPAS CHOUCROUTE DE LA PAROISSE 
La choucroute paroissiale a rencontré un franc succès : plus de 
300 cartes ont été vendues, une moitié à emporter, l’autre à dé-
guster à la salle. Merci pour votre accueil bienveillant lors de la vente 
des cartes de porte à porte ! 
Si la choucroute a été bonne, c’est le mérite des excellents cuistos de la 
boucherie du Châble – un grand merci à eux ! La salle a été bien préparée, 
les tables décorées avec de petits chef-d’œuvres d’Évelyne, la scène 
couverte des nombreux lots de la tombola organisée par Odile, et Jocelyne 
nous a fait gaiement chanter ! Merci à toutes les trois ! 
Quelqu’un me disait que l’on sort toujours enrichi des fêtes de la salle : 
assis à côté ou en face d’une personne inconnue, on a largement le temps 
de la découvrir, d’apprécier ses connaissances et ses expériences, de faire 
d’un étranger un nouvel ami ! Voilà une belle occasion de faire « village » ! 
Merci pour votre participation et merci à toutes les petites et grandes 
mains qui nous ont aidé à préparer et à réaliser cette belle journée : 
Marie-Jeanne et Daniel, Jeannine et Guilain, Philippe et Jean-Claude, 
Sasha, et tant d’autres qui sont spontanément venus nous prêter main 
forte ! À l’année prochaine !

    La vie associative

LE CCAS
Depuis plusieurs années le 
CCAS offre aux personnes 
âgées des entrées gratuites 
au cinéma Le Rouge et le Noir, 
et prend à sa charge le coût 
de l’entrée à tarif réduit. Cette 
action sociale est reconduite 
pour l’année 2022, à savoir : 
4  entrées de cinéma of-
fertes par personne de plus 
de 65 ans. Ces entrées sont 
à retirer en mairie.


