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FORUM  DES  ASSOCIATIONS  ET  ÉVÉNEMENTS  À  VENIR
Le samedi 3 septembre, sport et as-
sociations de Feigères étaient en fête. 
L’occasion pour les associations de pré-
senter leurs disciplines, pour le public de 
tous âges de découvrir les nombreuses 
possibilités d’activités de la commune et 
de s’engager pour l’année.
La manifestation s’est repliée en dernière 
minute à la salle polyvalente et a accueilli 
les clubs suivants : 

• Les Affouagistes de Malchamps
• La Paroisse de Feigères
• Les Sentiers Neydens
• APEF
• La MJC de Viry
• Le Théâtre des Fousgères
• Feigères’Activ 
• Judo club de Saint-Julien-en-Genevois
• Le Mouvement du papillon
• Sivalor
• Le Sou des écoles
• La bibliothèque municipale.

Madame le Maire est venue dès l’ouverture 
saluer et encourager les bénévoles. 
Vous retrouverez l’ensemble des associations 
sur l’agenda communal que vous recevrez 
en fin d’année, ou sur le site de la mairie.

De nombreuses manifestations sont programmées cette fin d’année 2022 : 
• des stages au Cirque éphémère du 24 octobre au 4 novembre,
•  une pièce de théâtre de A. Verhamme et G. Coudurier Sauve toi, la vie t’appelle, le 5 novembre 

à la salle polyvalente de Feigères,
•  une exposition sur le thème des abeilles à la bibliothèque municipale, dès le 10 novembre, 
• la Fête de la courge organisée par le Sou des écoles, le 12 novembre,
•  la traditionnelle Choucroute du Comité paroissial, le 20 novembre,
•  des ateliers Fresque du climat proposés par l’APEF, le 23 novembre,
•  le Marché artisanal et gourmand, le week-end des 3 et 4 décembre au bénéfice des asso-

ciations Arc-en-Ciel et ALFAA-GHS.
Venez nombreux à l’ensemble de ces événements !

Pour la vie associative, Éric Collomb
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    La vie associative et les évènements

Gilbert Coudurier&Antonin Verhamme

Sauve toi
     la vie t’appelleSauve toi
     la vie t’appelle

FEIGÈRESSALLE POLYVALENTE DE FEIGÈRES (74)
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

L'INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES SERA REVERSÉ AUX ASSOCIATIONS 

ARC-EN-CIEL DU GENEVOIS ET ALFAA.

MARCHÉARTISANAL & GOURMAND

 de 10H à 18H

Bijoux

Tableaux

Creations

Vins

Deco

Metiers deBouche

3 & 4 DÉC. 2022



   Vos élus vous informent

   Vos élus vous informent

RESSOURCES HUMAINES
1. Mise à jour du tableau des effectifs  
Mme le Maire expose à l’Assemblée que suite à la création d’un poste d’at-

taché en date du 12/07/2022 en vue du recrutement du secrétaire général, 

elle propose de l’étendre aux autres cadres d’emplois B et C afin de faciliter 

le recrutement sur cette fonction. Ainsi le tableau des effectifs, en date du 

07/07/2022, sera mis à jour. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide que, sauf disposition expresse de l’Assemblée délibérante prise sur un 

nouvel avis du Comité technique compétent, ces dispositions seront reconduites 

tacitement chaque année. 

2. Modification du RIFSEEP   
Mme le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante qu’il convient de faire une 
mise à jour du groupe de fonction 1 pour la catégorie C. Après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal adopte la proposition du Maire de modifica-
tion du RIFSEEP et modifie le RIFSEEP à compter du 1er septembre 2022.

3. Création de postes pour accroissement d’activité 
Mme le Maire expose également à l’organe délibérant qu’il est nécessaire de 
pallier l’absence de la secrétaire générale et les congés annuels successifs 
des agents. Considérant la nécessité de créer des emplois non permanents, 
en raison des tâches à effectuer dans les différents services. Que ces 
tâches ne peuvent être réalisés par les seuls agents permanents de la 
collectivité. Ainsi, Mme le Maire propose au Conseil municipal d’allonger la 
durée des postes de saisonniers initialement créés pour 2 mois à 3 mois.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le recrutement 
d’agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à 
des besoins liés : 
• d’une part à un accroissement temporaire d’activité, 
• d’autre part à un accroissement saisonnier d’activité.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er SEPTEMBRE 2022 

AGENDA 2023 – SONDAGE 
L’agenda 2023 de la commune est en cours d’achèvement ; 

il sera comme chaque année distribué automatiquement à chaque 
famille. Toutefois, dans le cadre d’une démarche écoresponsable, la 
commission Communication souhaite que les personnes qui ne désirent 
pas le recevoir se fassent connaître avant le 30 octobre 2022 auprès du 
secrétariat :  accueil@feigeres74.fr ou  04 50 49 24 60.

    Le Conseil municipal

    La vie associative     La vie associative

OCTOBRE ROSE  
Tout un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein, c’est 
l’objectif de la campagne Octobre Rose. Le rose a été choisi car c’est 
une couleur féminine, douce et joyeuse qui évoque la bonne santé : tout 
ce que le cancer n’est pas. C’est en mairie comme prévu, ce 1er octobre 
que l’assemblage de 50 ouvrages s’est réalisé avec l’aide d’Évelyne, 
Madeleine, Mireille, Paula. Quatre fresques de carrés de patchwork, de 
laines tricotées, crochetées dans toutes les nuances de rose pour soutenir 
cette campagne annuelle sont accrochées sur la façade de la mairie et 
près des commerces. 
Merci aussi à Josy, Isabelle, Nicole, Hélène, Madeleine, Monique, Lucie, 
Jacqueline, Paulette, Christine, Laurence et Dominique pour leurs œuvres. 

Dominique Montibert, conseillère municipale 

UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE S’EN VA… 
UNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ARRIVE !

Comme vous le savez peut-être, notre secrétaire générale 
Priyam Nursimhulu est en congé maternité depuis fin août. 
Ayant par ailleurs fait une demande de mutation, elle intégrera 
son nouveau poste à la Communauté de communes du Genevois 
en janvier 2023. Nous la remercions chaleureusement pour 
son travail et son investissement au sein de notre commune 
et lui souhaitons d’ores et déjà une bonne continuation dans 
ses nouvelles missions.
Pour lui succéder, Camélia Gibert oc-
cupe le poste depuis le 10 octobre 
2022. Mme Gibert occupait précédem-
ment la fonction de responsable des 
ressources humaines  dans la com-
mune de Collonges-sous-Salève. Elle a 
l’expérience et les compétences néces-
saires pour épauler et guider l’équipe 
municipale dans les projets en cours 
et ceux à venir. Bienvenue à Camélia !
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    La vie associative

STOP AUX INCIVILITÉS !  
L’ÉCOLE N’EST PAS UN DRIVE ! 

Après ces quelques semaines de rentrée scolaire, il nous paraît indis-
pensable de rappeler que les abords de l’école représentent une zone 
où la sécurité est essentielle. L’aménagement le plus sûr, c’est votre 
comportement !
Alors, Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, contribuez 
en évitant des comportements dangereux. Prenons ensemble de 
bonnes habitudes :
•  Ne vous garez pas sur les trottoirs ni sur la route afin de ne pas bloquer 

la circulation
•  Limitez votre vitesse 
•  Évitez le dépose-minute à la porte de l’école et privilégiez un station-

nement confortable pour tous
•  Ne faites jamais descendre un enfant du côté de la voie de circulation.
Expliquez à votre enfant les risques auxquels il s’expose s’il ne 
respecte pas les règles de prévention routière :
•  Apprenez-lui à comprendre la signification des panneaux signalétiques 

tout au long de son parcours
•  Utilisez les passages piétons
•  N’oubliez pas de penser que la petite taille de votre enfant le rend 

vulnérable
•  Respectez les autres usagers.
D’autres solutions existent et peuvent être envisagées : venir à pied quand 
cela est possible, se garer sur les parkings à proximité et marcher un 
peu, arriver plus tôt, envisager des déplacements à vélo ou trottinette, 
organiser un covoiturage…

C’est de la sécurité de vos enfants dont on parle ; alors s’il vous 
plaît soyez responsables !
Nous vous rappelons que le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Par 
conséquent, le groupe scolaire n’est pas ouvert à la circulation du public.

La commission Scolaire

FOURNITURE DE REPAS À DOMICILE
La commune dispose d’un service de portage de repas à domicile, 
disponible toute l’année. Ce service s’adresse à toute personne, de 
façon régulière ou occasionnelle (retour d’hospitalisation, maternité, 
difficulté passagère…) qui souhaite bénéficier de repas complets et 
équilibrés, sans avoir besoin de faire les courses ou la cuisine. Le prix 
du repas est fixé à 6 €.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter le secrétariat de mairie qui 
vous indiquera la démarche à suivre  04 50 49 24 60.

J’AIME MON CHIEN, J’AIME MON VILLAGE 

« Crotte ! Ce n’est pas moi le coupable, c’est à mon maître de ramasser. » 
Ceci était le titre de la campagne de sensibilisa-
tion qu’avait lancé en 2015 la municipalité de 
Quimper contre les déjections canines en ville.
Et non ! Même y mettre le pied gauche ne por-
terait pas bonheur finalement. Le désagrément 
semble même bien certain. Le thème des déjec-
tions canines figure ainsi en bonne place parmi 
les réclamations reçues dans votre mairie.
Pour des raisons sanitaires, les crottes de 
chiens sont interdites sur les trottoirs, les 
voies publiques, les espaces verts et de jeux publics réservés 
aux enfants. Celles-ci sont toutefois autorisées dans les caniveaux, 
à condition que ces déjections soient ensuite ramassées. Votre com-
mune met d’ailleurs des sacs de ramassage à disposition des usagers…  
Par conséquence, le fait d’abandonner les crottes de son chien 
sur la voie publique expose le propriétaire à une contravention 
de 2e classe, d’un montant minimum de 35 €. 
Alors voilà, n’y allons pas par quatre chemins, et comme dit Laurent Ruquier :

« Ramasser les crottes de son chien,  
ce n’est pas écolo, c’est civique ».

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 début novembre 2022. 
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
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BIBLIOTHÈQUE ABEL JACQUET 
90, CHEMIN DES POSES DES BOIS 
74160 FEIGERES 
feigeres.biblio@orange.fr 
 
 
Horaires d'ouverture : 
Lundi  16h30 - 17h30 
Mardi  16h30 - 18h00 
Mercredi 10h00 - 12h00 
Jeudi  17h30 - 19h00 
Samedi  11h00 - 12h30 
 
Horaires pendant les vacances scolaires : 
Samedi 11h00 - 12h30 
 
Réservation possible sur  
https://bibliotheque-feigeres.fr 
 

BIBLIOTHÈQUE ABEL JACQUET 
90, CHEMIN DES POSES DES BOIS 
74160 FEIGERES 
feigeres.biblio@orange.fr 
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Lundi  16h30 - 17h30 
Mardi  16h30 - 18h00 
Mercredi 10h00 - 12h00 
Jeudi  17h30 - 19h00 
Samedi  11h00 - 12h30 
 
Horaires pendant les vacances scolaires : 
Samedi 11h00 - 12h30 
 
Réservation possible sur  
https://bibliotheque-feigeres.fr 
 
 

Lors de ses permanences la bibliothèque met à disposition des lecteurs 3 000 documents pour adultes et 2 900 
pour les enfants ainsi que des CD et des DVD. Elle accueille également des classes et ses bénévoles proposent 
chaque année plusieurs manifestations (expositions, spectacles et contes pour enfants, etc.).  

Lors de ses permanences la bibliothèque met à disposition des lecteurs 3 000 documents pour adultes et 2 900 
pour les enfants ainsi que des CD et des DVD. Elle accueille également des classes et ses bénévoles proposent 
chaque année plusieurs manifestations (expositions, spectacles et contes pour enfants, etc.). 

 

    La vie associative

DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES 
L’accès aux déchetteries intercommunales de Neydens et Vulbens est 
réservé aux habitants et professionnels des 17 communes de la CCG : 
Archamps, Beaumont, Bossey, Chênex, Chevrier, Collonges-sous-Salève, 
Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-Épagny, Neydens, Présilly, Saint-
Julien-en-Genevois, Savigny, Valleiry, Viry, Vers, Vulbens.
Une carte d’accès est obligatoire pour accéder aux déchetteries : 
elle vous permet d’ouvrir la barrière à l’entrée et à la sortie.

PLUS D’INFOS
www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/ 

vos-dechets/carte_acces_dechetteries

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS  
38, rue Georges de Mestral - Archparc - Bât. Athena 2  

Du lundi au jeudi : 9h-12 et 14h-17h
Vendredi : 9h-12 et 14h-16h30 

 04 50 95 92 60    

 carte-acces@cc-genevois.fr

À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
C’est la période où nous mettons en place les projets pour l’année et aussi 
où nous pouvons acquérir des nouveautés et emprunter des ouvrages 
à Savoie-Biblio, notre bibliothèque départementale. Pour ce trimestre 
nous avons privilégié un thème « Destins de femmes ». Nous avons prévu 
deux animations pour la fin du trimestre : une exposition sur les abeilles 
et un jeu littéraire.
Pour les enfants scolarisés à Feigères, bien sûr nous continuons l’accueil 
des classes. Il y a plus de 200 enfants pour trois bénévoles et c’est beau-
coup, mais pour la plupart, ils apprécient de pouvoir écouter une histoire 
et choisir un livre tous les mois. Nombreux viennent en privé après ce 
contact et nous en sommes très fiers.
Nous avons accueilli de nouveaux lecteurs adultes aussi, qu’ils soient les 
bienvenus, et nous sommes heureux de revoir nos fidèles abonnés, qui 
nous avaient manqué pendant ces années perturbées.
Pour effectuer l’ensemble de ces activités, la bibliothèque re-
cherche activement des bénévoles ! N’hésitez pas, rejoignez-nous ! 
Nous serons ravis de vous compter parmi nous ! 

Pour la bibliothèque, Mme Hervé Catherine

ÉTAT CIVIL 
• BIENVENUE À • 

Noé Martel, le 18 août 2022 au foyer de  
Servange Marion et Martel Bérenger, chemin de la Source

Toutes nos félicitations.

• MARIAGE • 

Segura Déborah et Labrana Stéphan,  
Le 17 septembre 2022, domiciliés chemin de l’École   

Tous nos vœux de bonheur.

BAPTÊME CIVIL, UN SAMEDI 24 SEPTEMBRE INOUBLIABLE POUR ROBIN 

C’est entouré de leur famille, de leurs proches et de leurs amis 
que les parents de Robin ont célébré le baptême de leur fils à la 
mairie de Feigères. 

C’est avec beaucoup d’émotions que parrain et marraine ont formulé 
leurs vœux d’engagement moral envers Robin. Leur discours fut plein 
d’authenticité et rempli de preuves d’amour et d’amitié adressées à Robin 
et ses parents. Pour symboliser leur présence et l’accompagnement 
qu’ils souhaitent offrir à Robin, le parrain et la marraine ont offert une 
jolie médaille à l’effigie du Petit Prince et de son compagnon le renard 
en lui confiant que chacun d’eux était une des oreilles du renard et ce 
pour la vie. Quelle joie pour les élus officiant ce jour-là d’être les témoins 
de ce moment suspendu.

Un peu d’histoire. Le baptême républicain a été institué par un décret du 
20 prairial an II (le 8 juin 1794) dans les années qui suivirent la Révolution 
française. Le but ? Fêter l’entrée des enfants dans la communauté répu-
blicaine et leur transmettre des valeurs citoyennes. Depuis plus de deux 
siècles, il est de temps à autre remis au goût du jour. Il existe encore 
aujourd’hui, même s’il est peu souvent proclamé dans notre commune. 
À noter qu’il n’est pas pratiqué dans toutes les mairies.

Laurence Megevand,  
maire-adjointe
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MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMAND  
Si vous êtes curieux et fins gourmets, venez rencontrer, les 3 et 
4 décembre 2022, nos artistes et leurs créations : des tableaux, 
des bijoux, des décorations, des poteries, du vin, du chocolat, de la cui-
sine exotique… Faites-vous plaisir et en même temps soyez solidaires :  
les bénéfices de l’exposition seront reversés à ALFAA-
GHS (association de lutte contre la faim) et à Arc-en-Ciel,  
qui distribuent des denrées alimentaires et des bons alimentaires 
toute l’année à des familles démunies vivant près de nous (plus 
de 40 communes voisines).
De 10h à 18h le samedi 3 décembre et de 10h à 17h30 le dimanche 
4 décembre, à la salle polyvalente de Feigères.

LA PAROISSE  

AUX ENFANTS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE !
Qui parmi vous aurait envie de participer à une petite représen-
tation d’une crèche animée ? Cette année, nous aimerions raconter 
l’histoire de Noël avec votre participation. Nous cherchons des enfants 
qui seraient prêts à jouer Marie ou Joseph, des bergers, des aubergistes, 
des anges… Les enfants n’auront pas besoin de parler ; il y aura un 
conteur. Nous cherchons également des adultes pour nous aider à fabri-
quer des costumes ou pour le son et la lumière. Nous envisageons deux 
représentations à l’église de Feigères dans la semaine avant Noël. Elles 
seront ouvertes à tout public et annoncées dans tout le canton pour que 
les enfants des autres villages puissent venir. Alors, venez nous joindre !
Contact :  04 50 04 48 33. 

REPAS CHOUCROUTE 
Cet automne, la paroisse vous propose sa délicieuse choucroute 
garnie (choucroute, fromage, dessert) pour le prix de 20 € (gratuit 
pour les enfants jusqu’à 12 ans !), le dimanche 20 novembre 2022.
Vous pouvez soit acheter vos plats entre 11h30 et 12h30 à la salle poly-
valente pour les emporter et les déguster chez vous (dans ce cas, pensez 
à amener des barquettes pour la choucroute, le fromage et le dessert), 
soit consommer la choucroute sur place en communauté joyeuse (entrée 
à partir de 12h ; choucroute servie à partir de 12h30). 
Vous pouvez réserver vos cartes au  04 50 49 07 64. 
Vous avez envie de nous donner un coup de main ? Vous êtes les bien-
venus, contactez-nous.

THÉÂTRE À FEIGÈRES
La troupe de théâtre des Fousgères a le regret de vous annoncer 
l’annulation de la pièce Vipères sur le grill de Jean-Louis Châles. 
Nous travaillons sur cette pièce depuis la fin de l’année 2019, après 
plusieurs péripéties, nous avons dû repousser plusieurs fois les dates des 
représentations. Cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas jouer cette 
pièce malgré l’investissement de chacun. En effet, l’un des membres 
de notre troupe ayant des ennuis de santé, nous avons préféré ne pas 
jouer la pièce, prendre un peu de temps et revenir avec une nouvelle 
pièce pour 2023.
Malgré cette triste nouvelle, nous avons tout de même l’immense 
plaisir de vous annoncer que le samedi 5 novembre 2022 à 20h à la 
salle polyvalente de Feigères se jouera Sauve-toi, la vie t’appelle, 
une pièce d’Antonin Verhamme et Gilbert Coudurier, pièce écrite 
et interprétée par des comédiens professionnels de Chambéry.
Synopsis : Une maison de soins, un jeune pensionnaire, en attente de 
greffe, capricieux, arrogant et fantasque, un homme d’entretien, la soixan-
taine, philosophe et singulier, tout est réuni pour permettre à ces deux 
êtres de ne pas se rencontrer. Et pourtant… La magie des confrontations 
humaines est toujours un mystère qui prend des formes atypiques où 
la folie se marie à la raison, la rivalité à la compréhension et où le fou-
rire se noie dans l’émotion. Une histoire simple, aussi complexe que la 
nature des hommes.

FEIGÈRES ACTIV’ : LES MERCREDIS SKI 
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 ré-
partition par groupes, du niveau Ourson (6 ans minimum) aux Étoiles. Une 
section snowboard est ouverte également. Les enfants auront cours les 
mercredis 4, 11, 18, 25 janvier et 1er février, de 12h à 15h. Départ : 9h - 
Retour : 17h30. Les inscriptions auront lieu à la salle du Chatelard 
(à droite des escaliers qui montent à la bibliothèque) le mercredi 
7 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 éga-
lement possible d’établir une carte GIA offrant des réductions 
dans la région. 
Contacts :  Marie  0041 763 64 51 90  

Véronica  00 41 798 36 34 25.

525 000 personnes y ont déjà participé, pourquoi pas vous ? L’APEF or-
ganise un atelier de la Fresque du climat : un moment ludique et convivial, 
basé sur les données scientifiques du GIEC, qui permet d’appréhender 
l’importance des changements climatiques en cours et à venir. Nous 
trouverons, ensemble, des solutions à mettre en place individuellement 
et à l’échelle de la commune.
Atelier ouvert à tous, tenu par l’association la Fresque du climat, 
le mercredi 23 novembre de 19h à 22h à la salle Carrefour jeunes. 
Places limitées à 20 personnes.
Renseignements et inscriptions sur : 
www.apef74.fr -  info@apef74.fr et  06 03 92 93 68

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918

•  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. 
Le verre de l’amitié clôturera cette matinée. 
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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
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15e ÉDITION DU VIDE-GRENIERS DE FEIGÈRES  
Ce dimanche 25 septembre, une centaine d’exposants et de 
nombreux visiteurs s’étaient donné rendez-vous pour réaliser de 
bonnes affaires lors du vide-greniers de Feigères. Cette manifestation 
traditionnelle faisait son grand retour pour sa quinzième édition après deux 
années d’absence. Malgré une météo capricieuse, les quelques averses 
n’ont pas entamé la bonne ambiance. Les bénéfices de cette manifestation 
organisée par le Sou des écoles permettront de financer des activités pour 
les élèves de l’école Édouard Vuagnat durant l’année scolaire. 

Le Sou tient à remercier tous ses partenaires pour le soutien logistique : 
Madame le Maire et la commune de Feigères, les paysans et propriétaires 
des champs mis à disposition, et bien entendu l’aide précieuse de chaque 
bénévole et l’implication des parents qui ont préparé gâteaux, cakes, 
bricelets et même nems de légumes. 
Pour que ce vide-greniers puisse continuer à être une belle fête, nous 
avons encore et toujours besoin de plus de bénévoles pour nous aider 
le jour J et toute l’année au sein de l’association du Sou des écoles.  
En attendant la prochaine édition, retrouvons-nous nombreux lors de la 
Fête de la Courge, le samedi 12 novembre. 

L’équipe du Sou des écoles

   Vos élus vous informent

STAGES CIRCASSIENS
Le Cirque Éphémère organise des stages à la semaine pour 
les vacances de la Toussaint, du 24 octobre au 4 novembre, 
ouverts à tous de 6 à 70 ans. Au programme, jonglage, 
boule, rola-bola, fil, monocycle, trapèze, etc. Du lundi 
au vendredi, de 10h à16h, et le vendredi en clôture du 
stage un spectacle présenté par les stagiaires (entrée gra-
tuite). Inscrivez-vous le plus vite possible, les places sont 
limitées. 180 € la semaine.

Salsifis, Kendy et Pierre-René Massard
 06 80 25 82 63    massard.salsi@gmail.com

www.cirque-ephemere.fr

BILAN WORLD CLEAN-UP DAY
Le samedi 17 septembre a eu lieu le grand nettoyage de la pla-
nète. Une trentaine de Feigèrois, dont 10 enfants, ont participé à 
« Feigères propre ». Nous avons ramassé 52,5 kg de déchets au total, 
que nous avons triés pour le recyclage. Il reste malheureusement des 
gros déchets que nous n’avons pas pu ramasser mais que les participants 
ont signalé et pris en photo afin que la mairie ou l’association puisse y 
retourner plus tard avec un véhicule adapté. 
Un grand merci à tous les participants, ainsi qu’à la commune de Feigères 
qui nous a accueillis avec le café et les croissants et qui nous attendait 
à la fin de la récolte avec la petite verrée bien méritée ! Merci également 
aux chasseurs qui nous ont laissé la place pour nous permettre de chasser 
le déchet dans toute la commune et dans les bois.

L’APPEL À PROJETS JEUNES 
DE LA MSA
Acteur engagé sur les territoires ruraux, la 

MSA accorde une attention particulière aux 13-
22 ans. Avec son dispositif d’appel à projets, elle 

les accompagne et les aide à mettre en place 
leurs propres actions. Ainsi, la MSA favorise 
la prise de responsabilité des jeunes et leur 

participation à l’évolution des territoires ruraux.
Qui peut s’inscrire ? Des groupes constitués 
d’au moins trois jeunes âgés de 13 à 22 ans, 
assurés à la MSA ou vivant en milieu rural.
Quelles sont les thématiques ? Culture, santé, 
vivre ensemble.

Quels sont les critères de sélection ? Votre im-
plication, l’impact de votre action sur le territoire, la dimension solidaire 
du projet, l’originalité et la qualité.
Comment ça marche ? Pour le concours local, les groupes sélectionnés 
par le jury de la MSA reçoivent des bourses pour mener à bien leurs projets.
Certains de ces projets sont choisis par le jury pour concourir aussi au 
niveau national. Les 14 lauréats choisis par le jury national et le lauréat du 
Prix « Coup de cœur Facebook » sont invités à Paris au Salon international 
de l’Agriculture. Ils reçoivent des bourses allant de 1 500 € à 2 500 € et 
2 prix spéciaux offerts par les partenaires de la MSA.
Comment participer ? Retirez le règlement et le dossier de candidature 
auprès de votre MSA. Le correspondant jeunesse de votre MSA vous 
accompagnera à partir de votre inscription et tout au long de la réalisation 
de votre action. Date limite de dépôt de candidature : 25 novembre 2022.
Contactez votre MSA : alpesdunord.msa.fr et  06 88 34 37 44

 
Retirez le règlement et le dossier de candidature 
auprès de votre MSA. 

Le correspondant jeunesse de votre MSA vous 
accompagnera à partir de votre inscription et tout 
au long de la réalisation de votre action. 

Pour retirer votre dossier,
contactez votre MSA :
alpesdunord.msa.fr
Tél.  06 88 34 37 44

Date limite de dépôt de candidature : 
25 novembre 2022

Acteur engagé sur les territoires ruraux, 
la MSA accorde une attention particulière 
aux 13-22 ans. 

Avec son dispositif d’appel à projets,  
elle les accompagne et les aide à mettre 
en place leurs propres actions.

Ainsi, la MSA favorise la prise de  
responsabilité des jeunes et leur  
participation à l’évolution des territoires 
ruraux.
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COMMENT PARTiCiPER ?

L’APPEL À PROJETS JEUNES DE LA MSA

NOUS, ON FAiT 

SWiNGUER NOS 

ViLLAGES !

alpesdunord.msa.fr

@msa_adn


