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Le Maire ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal vous 
souhaitent par avance une excellente année 2020 et 
ont le plaisir de vous convier aux Vœux du Maire...

Meilleurs Vœux 2020 !

le vendredi 24 janvier 2020 à 20h00 à la Salle des Fêtes

Afin de toujours mieux vous servir,  
la Mairie modifie ses horaires d’ouverture

Rappel des nouvelles modalités pour les passeports et les 
cartes d’identité  : pour faire établir son passeport ou sa carte 
d’identité, il est impératif de prendre rendez-vous auprès des 
Mairies de Rumilly ou d’Alby-sur-Chéran, notamment via l’adresse : 

www.rendezvousonline.fr
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Compte tenu du 
début de la période pré-électorale 
fixée au 1er septembre 2019, 
les tribunes politiques ne sont 

plus autorisées jusqu’aux élections 
municipales des 15 et 22 mars 

2020. Cette interruption concerne 
également l’édito du Maire que vous 

retrouviez habituellement  
sur cette page.

3Magazine d’information de la Mairie de Saint-Félix • Décembre  2019

EDITO



VIE MUNICIPALE

FÊTE DE L’ÉCOLE

Les membres de la Commission Municipale 
Jeunes étaient, cette année encore avec un grand  
enthousiasme, aux côtés des personnes de l’APE pour 
la Fête de l’Ecole. La tenue des stands et des châteaux 
gonflables était assurée par neuf jeunes. Ce jour-là, ils 
ont joué le rôle du « grand frère ou de la grande sœur ».

PARTENARIAT AVEC LE F2C
Cette année encore, la Mairie de Saint-Félix a renouvelé 
son partenariat avec le F2C pour l’organisation des 
tournois de foot durant une semaine au mois de juillet. 

Durant cinq jours, 34 jeunes issus de la commune mais 
également des communes voisines, ont successivement 
participé à ces tournois entre 18h30 et 20h30.

Quatre coupes offertes par la Mairie de Saint-Félix ont 
été remises aux jeunes les plus méritants, assidus et 
ayant fait preuve de fair-play. 

Un grand merci au F2C pour la mise à disposition de 
trois personnes  : Fabien de Ridder, salarié, Loïc Rémy, 
bénévole et Adrien Fiasco, service civique volontaire.
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VIE MUNICIPALE

CHASSE AUX TRÉSORS
Début septembre, sept membres de la Commission 
Municipale Jeunes ont organisé une chasse aux trésors 
pour les enfants de CM1 et CM2.

Ils ont, en amont, repéré les parcours possibles dans le 
périmètre du complexe sportif. Ils ont inventé les indices, 
créé les plans, construit eux-mêmes les différents jeux 
(mots cachés, rébus, puzzle…). Ce sont dix enfants qui 
ont pu participer à cette chasse aux trésors. Tous les 
enfants ont trouvé le trésor composé de friandises 
et de petits jouets. Très contents, ils ont remercié les 
membres de la CMJ pour cette nouvelle activité sur la 
commune. Lors de cet après-midi, les membres de la 
CMJ étaient responsables par binôme d’un parcours et 
aidaient, si besoin, les enfants à trouver les réponses aux 
indices. Laurence Pailleret, agent communale, assurait 
l’encadrement. Les trésors ainsi que le goûter ont été 
offerts par la Mairie de Saint-Félix. 

ACTIVITÉ TROTTINETTE  
ÉLECTRIQUE «LA SUITE»
Suite à deux annulations, dues à une météo capricieuse, 
la deuxième sortie en trottinette électrique a eu lieu 
début septembre. 

Au printemps dernier, les membres de la Commission 
Municipale Jeunes avaient décidé de s’offrir une balade 
en trottinette électrique. Pour la financer, ils ont vendu 
des pâtisseries sur le marché.

Cette activité était encadrée par Laurence Pailleret, 
agent communale, ainsi que deux élus. La société 
Easytrott assurait quant à elle tout le matériel relatif à la 
sécurité des personnes et également les bonnes règles 
de conduite. 

CONGRÈS DES MAIRES
Le maire et ses adjoints ont participé au Congrès des 
Maires de France à Paris.

Ils ont assisté à de nombreuses conférences  :   
programmation de la nouvelle loi de finance, l’évolution 
de la fiscalité locale,  les Maires face aux défis d’équité 
territoriale et de justice sociale de l’école, citoyenneté, 
environnement, place des femmes en politique… 
L’occasion de partages d’expériences, de rencontres et 
d’échanges enrichissants.

Au cours de ce congrès, les élus ont eu l’opportunité de 
rencontrer le Président de la Région Auvergne Rhône-
Alpes, et en ont profité pour le remercier de l’aide 
financière qu’il a attribuée à la commune pour l’extension 
au 3ème étage de la maison de santé (65000 €).

Les élus ont également participé à la  cérémonie de 
Ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu sous l’Arc de 
Triomphe, aux côtés des élus de la Haute-Savoie. Un 
beau moment de recueillement et d’émotion.
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VIE MUNICIPALE

VISITE DE NOTRE SÉNATRICE
Le 23 août, plusieurs membres du Conseil Municipal ont 
eu le plaisir d’accueillir Mme Sylviane Noël, Sénatrice de 
Haute-Savoie.

Les visites de l’école, du Pôle Médical, du bar communal 
et des Etangs de Crosagny ont permis de lui faire 
découvrir notre commune et d’échanger sur différents 
thèmes.

Mme Sylviane Noël, à l’initiative de cette rencontre, a 
apprécié «cette journée de terrain qui lui permettra de 
remplir encore au mieux sa fonction de législateur» a-t-
elle signifié en fin de visite.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les membres UDC-AFN, les élus, les gendarmes, les  
Sapeurs Pompiers et les Jeunes Sapeurs Pompiers 
d’Alby, les élèves accompagnés de leurs enseignants, 
les jeunes de la commission municipale jeunes, les 
responsables d’associations, M. Jean-Louis Ainoz et la 
population ont assisté à cette belle commémoration.

Les textes et les poèmes lus par différents intervenants, 
les chants de l’école élémentaire, ont été écoutés avec 
la plus grande attention et émotion.

La cérémonie se terminait par un vin d’honneur à la  
Salle des Fêtes. 

À VOTÉ !
La date limite d’inscription sur les listes électorales, 
pour pouvoir voter lors des prochaines échéances 
électorales, est fixée au 7 février 2020. Cette date 
peut-être repoussée pour les jeunes atteignant 18 
ans après le 7 février.
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VIE MUNICIPALE

REMISE DES DICTIONNAIRES
Comme de coutume depuis de nombreuses années, la 
Mairie a offert aux élèves de CM2 différents livres qui les 
suivront dans toute leur scolarité future : un dictionnaire, 
un atlas et un dictionnaire français/anglais. Au cours 
d’une courte cérémonie, le Maire a félicité l’ensemble 
des élèves pour leur scolarité à Saint-Félix, en leur 
rappelant les valeurs que leurs enseignants leur ont 
inculquées : le respect, le travail et la citoyenneté. De 
quoi laisser aux enfants un souvenir de leur passage à 
l’école de Saint-Félix.

CHANGEMENT DE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES SERVICES
Après deux ans en tant que de DGS (Directeur Général 
des Services), M. Lavorel a quitté la commune pour un 
autre poste en Haute-Savoie.

Mme Pineau, qui assurait depuis une année la fonction 
de Responsable des Ressources Humaines, a tout 
naturellement repris cette responsabilité. Une nouvelle 
répartition des tâches a donc été définie.

LES JEUNES AU FORUM DES MAIRES
Comme il y a deux ans, 6 membres de la Commission 
Municipale Jeunes ont participé aux Forum des 
Maires de la Haute-Savoie à la Roche-sur-Foron. Cette 
matinée leur a permis de rencontrer d’autres membres 
de Commissions et Conseils Municipaux Jeunes du 
Département. A partir d’un travail en ateliers, les jeunes 
ont pu s’exprimer sur leurs expériences au sein de leur  
commune mais également sur des idées pour une 
meilleure prise en compte des droits de l’enfant.

INAUGURATION DU 3e ÉTAGE DU  
PÔLE MÉDICAL
Le troisième étage de la maison de santé a été inauguré 
le 29 juin en présence de Monsieur le Préfet de Haute-
Savoie, de Catherine Pacoret, conseillère régionale, 
des professionnels de santé, et des élus. Monsieur le 
Préfet a félicité les élus pour cette réalisation, et rappelé 
l’importance de maintenir et développer des services de 
proximité pour la population.

À l’origine, cet étage était aménagé en appartement. 
Suite à la demande d’installation de nouveaux 
professionnels de santé, les élus ont engagé une 
transformation de l’étage en quatre cabinets.

Sont installées : une pédicure-podologue, une 
orthoptiste, une orthophoniste et une ostéopathe.

La maison compte aujourd’hui 25 jeunes professionnels 
de santé.
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ENVIRONNEMENT

COMPOSTEUR
Après deux premières animations en mai dernier, l’Association Trièves 
Compostage & Environnement, en partenariat avec la Mairie, était présente 
les 11 et 18 octobre sur le marché de Saint-Félix. Une nouvelle occasion 
pour chacun d’échanger autour du sujet sensible de la gestion des déchets, 
notamment sur les différentes techniques de compostage existantes.
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ERRATUM HORAIRES BRUIT
Une erreur s’est glissée dans 
le bulletin de juin dernier. En 
effet, c’est l’arrêté préfectoral 
n°324 DDAS/2007 du 26 juillet 
2007 qui précise que les travaux 
de bricolage ou de jardinage 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage (tondeuse, 
tronçonneuse, perceuse, appareils 
de bricolage quel qu’ils soient…) ne 
peuvent être effectués que :

• Du lundi au vendredi  
de 8h à 20h

• Les samedis de 9h à 12h et  
de 14h30 à 19h

• les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h

Toujours à votre service,
d’autres bornes à textiles

• Alby-sur-Chéran : Place du Barrage - 
Route de la Combe

• Cusy : Tex Sud 234 route d’Aix les Bains, 
2570 route d’Aix les Bains

• Gruffy : Impasse de la Vigne

• Saint-Félix : La Fibre savoyarde, 95 allée 
de la Touvière et route de Lignière

• Viuz-la-Chiésaz : 45 allée de l’Epenouet
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ENVIRONNEMENT

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

IMAGINE LE GRAND ANNECY : UN AN APRÈS !
En 2018, la démarche «  Imagine le Grand Annecy » a 
initié un dialogue avec près de 3000 personnes, et 
abouti à un projet collectif à l’horizon 2050  : faire du 
Grand Annecy « un territoire exemplaire en matière de 
développement durable et d’innovation en Europe  ». 
Un an après la soirée de restitution du 6 décembre 
2018, le dialogue avec les habitants se poursuit et porte 
désormais sur la mise en œuvre de chacun des 90 
objectifs du projet.

Un dialogue continu sous différentes formes, sur 
des sujets aussi variés que la place des jeunes et 
les conditions de leur réussite sur le territoire, ou 
l’environnement. Les Ateliers Climat ont par exemple 
recueilli au printemps dernier les propositions des 
habitants, élus, entreprises et associations sur de 
nombreuses thématiques liées à l’environnement. Enfin, 
des rendez-vous annuels Imagine le Grand Annecy 
permettront à chacun d’avoir une vision des objectifs 
déjà réalisés.

Pour assurer le suivi de l’avancement des objectifs, un 
observatoire de 90 personnes tirées au sort, venant de 
tout le territoire et de tous profils, a été créé.

Le premier rapport de cet observatoire sur les 41 objectifs 
déjà réalisés sera présenté publiquement devant les 
élus du conseil communautaire le 19 décembre 2019 
à 18h à Cap Periaz (100 avenue de Periaz à Seynod). La 
séance est publique, vous êtes tous invités à y assister.



SEMAINE DU GOÛT EN MATERNELLE
Nous avons participé à la semaine du goût.

Nous avons réalisé une petite expérience pour répondre à 
la question suivante :

Quelle partie de notre corps nous permet de goûter les 
aliments ?

Les enfants ont répondu : la bouche. Nous avons essayé 
d’être plus précis en nommant les différentes parties de 
notre bouche : les lèvres, les dents, la langue.

Pour notre expérience, nous avons utilisé un coton-tige 
par enfant imbibé de jus de citron. Nous avons commencé 
par le poser sur nos lèvres : nous n’avons rien senti. Puis sur 
nos dents : toujours rien. Enfin, nous avons posé le coton-
tige sur notre langue et là… nous avons senti le goût du 
citron ! Ça piquait fort !

Cela nous a permis aussi de goûter à la saveur ACIDE.

C’est donc notre langue qui nous permet de découvrir la 
saveur de ce que nous mangeons !

Nous avons poursuivi l’expérience en goûtant de la poudre 
100% cacao. L’occasion de découvrir un goût AMER.

Nous avons poursuivi la découverte des différentes 

saveurs le lendemain en préparant une délicieuse 
compote de POMMES.

Première étape : Utiliser un « pèle-pomme » en tournant 
la manivelle pour éplucher et couper en rondelles nos 
pommes. Ho-hisse !

Deuxième étape : Couper les pommes en petits morceaux 
puis les mettre dans la cocotte.

Troisième étape : La cuisson. Attention, c’est très  
dangereux ! Il ne faut pas s’approcher car on pourrait  
se brûler !!!!

Quatrième étape : On mixe.

Dernière étape : On déguste !!! Nous nous sommes 
retrouvés avec les enfants de la classe de maîtresse Laure. 
Ils avaient préparé une compote de poires.

Nous leur avons fait goûté notre compote de pommes et 
nous avons goûté leur compote de poires. Nous avons 
partagé un bon moment et nous nous sommes régalés ! 
Nous avons (re)découvert le goût SUCRÉ.

Vendredi, nous avons cuisiné de nouveau, mais cette 
fois-ci pour goûter à la saveur SALÉE. Chaque classe de 
maternelle a préparé une soupe. A la récréation, nous 
avons pu goûter aux soupes des quatre classes.

Nous avons cuisiné une soupe de courges toute orange !

LES ÉCOLES
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DÉLÉGUÉS DE CLASSE EN ÉLÉMENTAIRE
Comme chaque année, les élèves des six classes 
d’élémentaire ont élu des délégués, avec bulletins 
de vote, isoloirs, listes électorales, dépouillement... 
Deuxième tour si besoin...

La parité est respectée : un garçon et une fille par classe.

Pas de dérive oligarchique possible : le nombre de 
mandats successifs est limité à deux !

Félicitations aux élus - Nathan et Eléna, Nélia et Shannon, 
Antony et Robine, Louna et Lucas, Lynna et Macéo, 
Mona et Thomas - ainsi qu’aux suppléants - Clément et 
Zoé, Anaïs et Ilhan, Estela et Liam, Melvyn et Tessa, Léa 
et Louan, Julie et Louis !

GRANDE LESSIVE D’OCTOBRE
Pour la deuxième fois à Saint-Félix, les élèves et leurs 
familles ont pu participer à «La grande Lessive» ce 
jeudi 17 Octobre. Pour rappel, la Grande Lessive® est 
une installation artistique éphémère faite par tous, tout 
autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques 
de format A4 (dessins, peintures, images numériques, 
collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une 
invitation commune, avant d’être suspendues à des fils 
tendus dans des espaces publics ou privés à l’aide de 
pinces à linge.

Ses objectifs sont la promotion de la pratique artistique, 
de l’éducation et de l’enseignement artistiques, le soutien 
à la création contemporaine et le développement du 
lien social.

Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, cet 
événement qui a lieu deux fois par an, est rendu possible 
par un travail en équipe durant toute l’année.

Le thème de ce jeudi était : «Paysages du bord de Terre».

Une nouvelle édition sera possible au Printemps.

COURSE LONGUE DES GRANDES SECTIONS
Jeudi 10 octobre, après un entraînement de six 
semaines, les élèves de grande section et quelques-uns 
de moyenne section ont participé à une course longue 
sur le stade de l’école. Il s’agissait de courir à une allure 
modérée de manière à pouvoir tenir sur une longue 
distance, sans se fatiguer. Les enfants ont couru à leur 
allure pendant un long moment. C’est un bel exploit pour 
leur âge ! Bravo à eux ! A la suite de cette épreuve, les 
enfants ont pu apprécier le goûter offert par les parents 
pour clore cet après-midi sportif. A refaire !

Sibylle Viant

RANDONNÉE À ST-FRANÇOIS-DE-SALES POUR 
SEPT CLASSES
Mardi 24 septembre, les élèves de la GS aux CM2 de 
l’école sont allés randonner dans le Parc des Bauges 
à St-François-de-Sales. Les classes avaient des trajets 
différents en fonction de leur âge, mais certains groupes 
ont pu se croiser ou pique-niquer ensemble. Observer la 
nature, respecter la faune, admirer les montagnes et les 
forêts de sapins, découvrir le sens de l’effort, apprendre 
du vocabulaire nouveau, tels étaient les objectifs de 
cette sortie.

LES ÉCOLES
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ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES SUR LA PLACE DU VILLAGE
Suite à la présentation du projet d’aménagement de 
la place du village lors de la réunion publique du 4 
juillet, le SYANE a été missionné pour la réalisation de 
la première phase des travaux et l’enfouissement des 
réseaux électriques. Les études préalables et l’appel 
d’offre réalisés, les travaux débuteront en février ou en 
mars, en fonction des conditions météo. Le montant 
total de ces travaux s’élève à plus de 200 000€, dont 
100 000€ à la charge de la commune.

SÉCURISATION ROUTE DU 
BROUILLET
Les élus ont validé le projet de 
sécuriser les piétons et les cyclistes, 
depuis le carrefour RD 1201/route 
du Brouillet jusqu’à l’entrée du complexe sportif. Ce 
sont plus de 800 mètres de voie qui seront aménagés 
pour favoriser les déplacements doux. Les demandes 
de subventions, études, documents d’arpentages…
ont été engagés et une enveloppe de 100 000€ a  
été budgétisée.

DU NOUVEAU À L’ÉCOLE
Devant faire face à la vétusté du préfabriqué abritant une 
classe de maternelle, la Mairie a décidé de créer une 
nouvelle salle de classe. Le préau précédent, comme 
cela avait été anticipé à la base du projet de la nouvelle 
école élémentaire, a ainsi été aménagé en une nouvelle 
salle de classe. Des sanitaires adaptés aux maternelles 
ont aussi été créés, permettant le transfert d’une classe 
de maternelle dans le nouveau bâtiment. Ce nouvel 

agencement des classes permet aux deux classes de 
grandes sections de maternelles d’être côte-à-côte, dans 
un espace plus grand.

Pour remplacer l’ancien préau, un nouvel équipement 
plus grand a été commandé pour être installé à la rentrée 
de septembre. Suite à des malfaçons réparées par 
l’entreprise, l’installation a subi un important retard. D’une 
surface de 200 m², il a été implanté dans la cour, avec un 
souci d’harmonie avec l’ensemble du bâtiment.
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SEMAINE BLEUE
La 12ème édition de la Semaine Bleue a été une vraie 
réussite : les seniors de plus de 60 ans ont répondu 

présents aux différentes manifestations organisées. Le 
point d’orgue fut la croisière sur le lac du Bourget : 29 
personnes ont embarqué pour une belle journée de 
découverte, de rigolades autour d’un bon repas. Rendez-
vous est déjà pris pour 2020 !
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UN BEL ANNIVERSAIRE
Au mois de juin, Emile Falcoz, originaire de Saint-Félix, a 
fêté dignement ses 105 ans, à la Résidence des Cèdres.

Né juste avant que ne se déclenche le tumulte de la 
Première Guerre Mondiale, il aura connu une vie remplie 
de joies et de peines, une vie simple. Il a toujours été très 

impliqué dans sa commune.

Ce n’est qu’en 2012, à l’âge de 98 ans, qu’il décide d’entrer 
à la Résidence où il est toujours entouré de sa famille et 
de ses amis.  Il garde toute sa joie de vivre et le plaisir du 
palet  !!! A cette occasion, la commune lui a remis deux 
photos souvenir de Saint-Félix datant des années 1920, 
geste qui l’a beaucoup touché.

CINÉ EN PLEIN AIR
Cette année, le temps 
n’a hélas pas permis la 
projection de cinéma en plein air. La séance a donc eu 
lieu à la Salle des Fêtes, et le programme a pu être 
maintenu tel que prévu. C’est ainsi qu’en avant-séance, 
chacun a pu consommer les boissons et le pop-corn 
vendus par l’APE, au profit des Ecoles, et participer 
à une animation autour du cinéma proposée par le 
Folioscope. Le film Paddington 2 a été précédé d’un 
concert donné par les élèves membres de l’Ensemble 
Musique et Cinéma de l’Ecole de Musique de Rumilly, 
autour des musiques de films et dessins animés. La 
météo n’aura pas gâché cette très belle soirée !

POT D’ACCUEIL DES VACANCIERS
Comme il est désormais de tradition, la soirée d’accueil 
des vacanciers s’est déroulée en compagnie de la 
chorale «Les Patoisants de l’Albanais», en présence de 
touristes venus des quatre coins de France, heureux 
de découvrir notre belle région.

Henri, fidèle au rendez-vous, préparait la fondue dont il 
a le secret, et qui était, comme d’habitude, excellente !

Un beau moment de convivialité et de partage autour 
des chants traditionnels de notre région.
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LA FÊTE DES VOISINS
Samedi 13 juillet, les habitants du quartier «  les 
Bruyères » se sont retrouvés pour leur traditionnelle 
Fête des Voisins.

Ce rassemblement intergénérationnel fut l’occasion 
d’échanger autour de plats et spécialités concoctés 
par les convives. Ce buffet a été suivi par plusieurs jeux 
et anecdotes sous une tonnelle improvisée.

Cette journée fut un bon moment de convivialité riche 
d’échanges et d’éclats de rire, grâce à l’énergie des 
Anciens du lieu.

Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !

FÊTE FORAINE
La fête foraine a encore été une belle manifestation, 
où les enfants comme les parents ont pu apprécier  les 
différents manèges et petites restaurations.

Le feu d’artifice du samedi soir a illuminé le ciel et le 
public a su l’apprécier.  Un tonnerre d’applaudissements 
a confirmé la beauté de ce spectacle pyrotechnique.
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OCTOBRE ROSE
Cette année le collectif 
d’associations, en lien avec 
les élus, s’est bien étoffé, 
permettant l’organisation de 
plusieurs manifestations :  marche 
rose, concert des Échos du Chéran avec la 
participation de l’Ecole de Musique du Pays d’Alby, 
concert au Café de la Place, concours de pétanque, 
nuit du badminton...

Le bénéfice total est de 4338 euros, reversé à  deux 
associations : le Comité Féminin pour le Dépistage du 
Cancer du Sein en Haute-Savoie

et l’association Drôles de Rames basée à Annecy.

La solidarité a fonctionné cette année encore dans 
la joie et la bonne humeur, pour une belle action de 
santé publique !
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BOÎTE À LIVRES
Une Boîte à Livres a été récemment installée sur 
la Place du Village, près de la Salle des Fêtes. Vous 
pouvez y déposer les livres que vous ne lisez plus, mais 
aussi en prendre de nouveaux. N’hésitez pas à l’utiliser !

OPÉRATION NEZ ROUGE
Cette année encore, l’association «  l’Opération Nez 
Rouge » sera disponible pour la 19ème année, toute la 
nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. 

« Pour éviter qu’un si beau jour de fête, ne se transforme 
en cauchemar, les bénévoles de l’association peuvent 
vous prendre en charge et vous raccompagner à votre 
domicile avec votre véhicule ».

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 6 septembre, dans la salle des fêtes, toutes les associations communales et intercommunales étaient 
présentes afin d’accueillir le public venu nombreux, pour ce forum 2019. 
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OCTOBRE ROSE À LA PETANQUE
Après l’après-midi «Semaine Bleue» du 19 octobre, la 
pétanque organisait son premier concours au profit 
d’Octobre Rose le 26 octobre, ouvert aux associations 
de Saint-Félix. Cette après-midi, placée sous le signe 
de la convivialité et de la bonne humeur, s’est déroulée 
sous un beau soleil. Un grand merci à la Gymnastique 
Volontaire, St Félix Notre Village, au Foot, à Fabienne 
Duliège et à tous les participants, sans oublier Le 
Caveau du Vigneron pour leur lot, et M. Demule pour 
son don.

Cette manifestation s’est terminée par un classement 
pour le «fun», et par un excellent repas préparé par 
notre sponsor Serge Grillet. Ce fut une bonne journée 
à renouveler l’an prochain. 

LE F2C, UN CLUB DE FOOTBALL DYNAMIQUE 
ET FAMILIAL
Depuis de nombreuses années, par son engagement 
sportif, éducatif et social, Le Football Club du Chéran, 
F2C, avec ses 400 licenciés, est un club dynamique en 
Haute-Savoie. Il mène plusieurs projets, dont certains 
ont été récompensés par les instances fédérales pour 
le travail accompli sur le développement du football 

féminin, l’arbitrage, l’accompagnement scolaire, 
l’accompagnement/la réinsertion professionnelle, les 
actions P.E.F. et également  pour son action envers les 
bénévoles.

Fidèle à ses valeurs de respect, fair-play et convivialité, 
le Club avance avec un seul objectif : faire progresser 
les jeunes dans une bonne ambiance avec de la 
bienveillance, du plaisir et du respect, en accompagnant 
ses éducateurs pour les former et leur permettre de 
transmettre ces belles valeurs du football.

DES NOUVELLES DU SAHEL...
La situation ne s’est pas améliorée dans le Sahel. 
Nous travaillons sur un projet  d’alimentation en eau 
potable pour les personnes réfugiées mais A.S.S.S. est 
confrontée à l’insécurité de toute cette zone. 

Les établissements scolaires du nord du Burkina Faso 
sont fermés. Nous accompagnons néanmoins des 
élèves de la cinquième à la terminale répartis sur le 
territoire.

Dans l’immédiat, nous attendons que les villageois 
puissent rentrer chez eux pour reconstruire.   

Pas question d’accepter la barbarie ! Ce serait contraire 
aux valeurs humanistes qui ont présidé à la création de 
notre association. 

Utopie ? Nous pensons que l’utopie n’est pas un rêve, 
mais la réalité de demain. 

www.amitiesavoiesahel.org
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QI GONG 
Comment le Qi Gong nous amène à  mieux gérer nos 
émotions ?

Par des auto massages, des méditations, des 
mouvements, des exercices respiratoires, des postures, 
de la marche, cet art énergétique chinois va amener en 
nous détente, apaisement et meilleure présence à soi et 
aux autres. Il nous donne des outils faciles d’accès pour 
alléger le quotidien.

C’est pourquoi il est souvent recommandé en médecine 
chinoise en complément de traitements pour le sommeil, 
les douleurs du corps et de l’esprit, le manque d’énergie,....

Les pratiques changeant à chaque saison, vous pouvez 
vous inscrire à n’importe quel moment de l’année.

Au plaisir de vous faire découvrir ce magnifique outil de 
mieux être, à la portée de tous, car pouvant se pratiquer 
même assis ! Une tenue, des chaussures souples et un 
coussin sont simplement nécessaires.

Renseignements au 0623735125

SAINT-FÉLIX NOTRE VILLAGE
2019 fut une année pleine de péripéties pour Saint-Félix 
Notre Village : une Course des Étangs plutôt venteuse 
mais sans averses, une Fête de la Musique sauvée  
in extremis par une belle éclaircie, et un dimanche de 
Brocante bien chaud pour cette fin de saison. 

Une année en tout cas bien rythmée, avec vent, soleil et 

chaleur : de bons éléments à l’origine de très bons crus ! 
Tout comme nos bénévoles, qui ont su composer avec 
ces aléas pour assurer des manifestations aussi joyeuses 
et conviviales que les années précédentes.

C’est pourquoi nous tenons une nouvelle fois à remercier 
toutes les personnes qui font la réussite de ces 
évènements : Mairie, habitants du village, commerçants, 
partenaires, membres, bénévoles et amis…
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13 Soirée de Noël APE
13 Marché de Noël SFNV

12 Loto de la Pétanque
17 Cinébus (17h30 & 20h30)
24 Voeux du Maire

1er  Concert et restauration  
Panic Fest

8  Loto Saint-Valentin F2C  
à Alby s/Chéran

14 Cinébus (17h30 & 20h30)
15 Carnaval APE École
23 Repas des aînés

07  Théâtre  
Les Balouriens ASSS

10 Don du Sang
13 Cinébus (17h30 & 20h30)
15 Élections Municipales
22 Élections Municipales
29  Puces des Couturières ASSS

4  Championnat de Pétanque  
Tête à Tête Féminin et  
Doublette Sénior

10 Cinébus (17h30 & 20h30)
18 Théâtre ASSS
18  Championnat de Pétanque 

Triplette Féminin et Triplette 
Sénior

8 Cérémonie Armistice
8 Cinébus (17h30 & 20h30)
16  Concert Chorale Saint Fé 

Mélodie
30  Tournoi Foot U7-U9 Garçons 

Saint-Félix
31  Tournoi Foot U11-U13 Garçons 

Saint-Félix

1er  Tournoi Foot U15-U18 Filles 
Saint-Félix

5 Cinébus (17h30 & 20h30)
12 Fête des mères
20 Fête de la musique
27  Pétanque 10 h Triplette mixte  

sur invitation

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

& 14

& 5

& 19

VIE ASSOCIATIVE
AGENDA

COLLECTE DE SANG

L’occasion de rappeler que ce geste 
simple, gratuit et rapide peut sauver des 
vies.

En cette période automnale, les réserves en produits 
sanguins sont fragiles alors que, dans le même temps, 
les besoins des patients restent importants.

L’arrivée des épidémies saisonnières vient accentuer 
cette période difficile.

La mobilisation de tous les 
donneurs est essentielle afin de 
permettre à l’EFS de couvrir les 
besoins des malades.

Merci à tous.

PANIC FEST : RETOUR SUR LA 4E ÉDITION
Retour sur le PANIC FEST #4 les 26 et 27 juillet 2019 : 
deux jours de concerts, près de 900 festivaliers venus 
de toute la région, 13 groupes avec notamment les 
australiens de The Rumjacks (Punk Celtique) et un des 
pionniers du Metal Français : Black Bomb A. Encore une 
belle réussite pour ce nouveau format malgré la pluie !

Merci à tous les habitants qui sont venus découvrir le 
festival cette année et à tous les fidèles : on espère vous 
voir encore plus nombreux l’année prochaine (n’oubliez 
pas, des invitations sont insérées dans le bulletin de 
l’été).

Le festival revient les 24 et 25 juillet prochain, avec un 
déménagement au complexe sportif ! 

Plus d’infos sur www.panicfest.fr

BONNE LECTURE À TOUS !


