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LE MOT DU MAIRE 
 

Le contexte sanitaire n’a rien enlevé de la motivation de notre équipe. Nous tenons le cap et faisons 
progresser nos projets.  
Vous pourrez constater au fil de votre lecture de ce deuxième Petit Feugeois que plusieurs chantiers 
sont menés de front.  
Cet automne, débuteront les travaux de sécurisation de la traversée du village. 
Un maître d’œuvre a été missionné pour la rénovation de la maisonnette qui se trouve à côté du 
parking de l’église. 
L’étude d’impact nécessaire à l’implantation d’éoliennes est en cours. 
Nous avons également à cœur d’améliorer notre cadre de vie, pour ce faire une opération de 
nettoyage de notre village a été réalisée ainsi que des travaux d’élagage. Quelques plantations 
devraient avoir lieu ce printemps. 
Nous espérons pouvoir partager nos réflexions au cour de réunions d’informations dès que la 
pression sanitaire nous le permettra. En attendant, nous sommes à votre écoute pour échanger en 
mairie. 
Le conseil municipal a rendu hommage à ceux qui se sont battus pour notre liberté lors des 
Commémorations de la Victoire du 8 mai 1945. Malheureusement, le contexte sanitaire nous a 
contraint une fois encore au huis clos.  
L’avancée de la vaccination et les indicateurs s’améliorants, nous avons bon espoir de pouvoir vous 
rencontrer cet été lors des manifestations qui seront organisées par le comité des fêtes et de pouvoir 
partager des moments conviviaux. 
Je vous souhaite une bonne lecture.      Sonia Meirhaeghe 
 

  
 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES MÉCANISÉ 
 

 
Depuis le début de l’année les poubelles sont collectées par 
un camion mono-opérateur, merci de positionner 
correctement vos poubelles comme indiqué sur le flyer qui 
vient de vous être distribué. Seuls les bacs poubelles du 
SIEMTO et sacs complémentaires distribués en mairie 
sont collectés, ces derniers doivent être positionnés sur le 
couvercle des bacs.  
Les sacs de tri sélectifs bien fermés pour la pluie doivent 
être positionnés à part.  
Le compostage doit être privilégié, un questionnaire vous a 
été remis dans vos boîtes à lettre à ce sujet. 
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DÉCORATIONS DU SAPIN DE NOËL 
 

Malgré les restrictions sanitaires, le père Noël est passé par Feuges pour la distribution de friandises. 
Il a posé pour quelques photos et a pu admirer le sapin de Noël décoré par les Feugeois de tout âge 
qui avaient été conviés à venir accrocher leurs boules, guirlandes et autres décorations. 

  
Les Feugeois décorent le sapin de Noël L’atelier création de boules de Noël animé 

par Mélanie et les parents des enfants a eu un 
grand succès. 
 

  
Pose photo avec le père Noël La crèche atypique mise en place par Gilbert 

 

RÉNOVATIONS DE DIVERSES MAÇONNERIES 
 

L’escalier de le Ruelle du Prêtre a été décapé par Pierrot avant l’intervention de la société Kévin 
Chapellier-Monny de la Loge-aux-Chèvres qui a rénové les marches dégradées ainsi que divers 
avaloirs et regards des eaux usées. 
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CURE DE JOUVANCE POUR LES ARBRES DE LA COMMUNE 
 

Une cure de jouvence pour les 
arbres de la commune. 
C’est courant janvier que la 
société « Aube Paysage Elagage 
» basée à Montsuzain est 
intervenue dans notre village. 
Elagage des noyers route de 
Charmont, et abattage d'arbres 
malades sont au programme. 
Après avoir fait chanter les 
tronçonneuses, rogner les 
souches et réduire en poussière 
un bosquet bien mal en point, 
ces spécialistes, encordés à plus 
de huit mètres du sol, ont 
éliminé les lierres qui 
étouffaient les grands arbres du 
centre bourg. 

 

POUR QUE CHACUN PUISSE PROFITER DE NOTRE VILLAGE EN TOUTE QUIÉTUDE 
 

 
 

AUX URNES 

Les élections régionales et départementales se tiendront les dimanches 20 juin et 27 juin.
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DÉPÔT D’ORDURES SAUVAGES 
 

De très nombreux dépôts d’ordures sauvages ont 
été constatés en différents points du finage, on a 
pu remarquer plus de dix tas de dépôts différents 
en bas de la côte des Voies Blanches et plusieurs 
vers le chemin de la ferme de Jérusalem.  
Des déchets très variés ont été trouvés, allant du 
nettoyage de maison avec meubles et 
électroménager, des gravas et autres matériaux de 
démolition, de la terre et des tailles d’arbres.  
Nous remercions les agriculteurs du village qui 
ont procédé au nettoyage de ces dépôts avec 
l’apport d’une benne à déchets verts prêtée par 
Agri Compost.  
Quatre plaintes ont été déposées depuis le début 
de l’année, deux contrevenants ont été identifiés 
dont un est convoqué au tribunal. 

 
 

Afin d’identifier les nouveaux fautifs, des 
caméras vont être installées en différents points 
autour du village. 

 

OPÉRATION NETTOYONS NOTRE VILLAGE 
 

 
 

 

Le Conseil Municipal et le 
Comité des Fêtes ont planifié 
une opération de nettoyage du 
village et de ses abords.  
En raison des restrictions 
sanitaires, seulement les 
organisateurs ont participé au 
ramassage des détritus. Les 
chasseurs ont pris le relais en 
cours de semaine pour le 
nettoyage de divers bosquets. 
Plusieurs dizaines de sacs 
poubelles et tri sélectifs ont été 
remplis aux abords des routes 
et chemins.  
Merci à ces bénévoles. 
Une nouvelle campagne de 
ramassage de plus grande 
ampleur sera organisée en 
septembre avec un appel aux 
Feugeois volontaires. 
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 AMÉNAGEMENTS ROUTIERS 
 

Le conseil municipal a validé la proposition d’aménagement proposée par le cabinet FP Géomètre. 
En résumé, des passages piétons seront aménagés, le virage à côté de la mairie sera modifié pour 
faire ralentir les véhicules venant de Saint Benoît-sur-Seine. Des alternats de circulation seront 
stratégiquement placés dans la rue de l’église. Nous profiterons de ces travaux pour enfouir les 
réseaux aériens et réaliser des aménagements paysagers. Une réunion de présentation du projet vous 
sera proposée sur le second semestre 2021. 

 
Rétrécissement en entrée du village, 

route de Saint-Benoît 

Passage piéton au niveau de la ruelle Fanny 
et chicane rue de l’Église 

  
Réaménagement du virage de la mairie 
et passage piéton au niveau du parking 

Passage piéton et cédez le passage  
au niveau de la rue de la Sentinelle 

 
 

 

POSE DE CAVURNES AU CIMETIÈRE   FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 
 
 
8 cavurnes 
ont été 
mises en 
terre au 
cimetière à 
proximité 
du jardin du 
souvenir. 

 

  
 
Afin 
d’agrémenter la 
commune, des 
plants de 
lavandes ont été 
plantés dans les 
vasques 
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PROJET ÉOLIEN DE FEUGES, AUBETERRE, VAILLY & CHARMONT-SOUS-BARBUISE 
 
 
Un nouveau projet éolien, porté par la société 
française Nouvergies, est à l’étude sur notre commune. 
Vous trouverez ci-dessous les zones sur lesquelles les 
implantations sont envisagées. Le conseil municipal a 
minutieusement étudié le projet pour garantir 
l’absence de nuisance pour les riverains. 
Les règles d’implantation sont claires et nous n’y 
dérogerons pas. Aucune éolienne ne sera implantée à 
moins d’un kilomètre des habitations. 
Soucieuse de la perception du projet, Nouvergies a 
mandaté le cabinet Concertation Mazars. Une étude a 
été menée auprès d’une partie de la population en ce 
début d’année. Une réunion de restitution des résultats 
était initialement prévue le 19 mai 2021. Aux vues du 
contexte sanitaire, celle-ci doit être décalée. Elle 
devrait se tenir le 29 juin à Vailly, ce qui permettra 
d’élargir la concertation avec la population.  
Il faut être conscient que ce type de projet a un intérêt 
économique pour la municipalité. Il nous permettra de 
mener à bien nos projets en faveur de la sécurité, de 
préservation du patrimoine et de l’amélioration du 
cadre de vie. 

 

 
 

 
Zone d’implantation à l’étude 

 

 
COMITÉ DES FÊTES 
 

Noël :  
Le samedi 19 décembre, le comité des fêtes a fait sa tournée habituelle pour distribuer les colis de 
Noël à nos "anciens" qui n'avaient pas participé au repas de fin février 2020. 25 colis ont ainsi été 
distribués avec des chocolats et une bouteille pour agrémenter les fêtes de fin d'année.  

Il a fallu s'adapter au contexte sanitaire et malgré la déception de ne pas pouvoir organiser les 
activités habituelles pour les enfants, une enveloppe contenant des tickets d'entrée a été distribuée à 
leur domicile le même jour à tous les enfants jusqu'à 17 ans. Ces derniers avaient pu choisir entre le 
bowling, la patinoire, le cinéma, l'accrobranches ou le Family Space, les plus petits ayant quant à eux 
un bon cadeau. Nous espérons qu'ils vont bientôt (enfin !) profiter de ces activités. 

Et pour compenser, la levée du confinement a quand même permis de réunir les villageois avec une 
animation autour du sapin de Noël installé devant l'église.  
 
Calendrier du comité des fêtes :  
- Concours de dessin sur le thème "Je nettoie mon village" : ouvert à tous. Modalités de participation 
à suivre bientôt dans votre boîte aux lettres pour remise des dessins le 14 juillet. Les meilleurs 
dessins serviront à la composition des panneaux de sensibilisation sur la propreté. 
- tournoi de pétanque le dimanche 27 juin. 
- fête nationale : animations avec jeux l'après midi du mercredi 14 juillet. 
- samedi 18 septembre : opération "Je nettoie mon village" avec pose de panneaux pédagogiques 
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JOSÉ S’EN EST ALLÉ DISCRÉTEMENT 
 
 
C’est après plusieurs mois d’hospitalisation que José Chassery 
nous a quitté à l’âge de 70 ans. 
Pur Troyen, il y est né le 3 novembre 1951, fils unique de Jean et 
Simone Chassery. 
José fait sa carrière comme chaudronnier soudeur en sous-
traitance chez Devanlay-Lacoste. 
Le 23 novembre 1974, il épouse Martine avec qui il vient 
s’installer à Feuges en avril 1978 dans la maison qu’ils venaient 
de faire construire ; ils furent les premiers habitants du nouveau 
lotissement de l’époque. 
Il s’investit largement dans la vie communale Feugeoise, toujours 
prêt à donner un coup de main pour la municipalité ou ses voisins, 
il était même surnommé « le garde champêtre » et restera une 
figure emblématique du village, sortant toujours avec un couvre 
chef. José fut sapeur pompier volontaire pendant une vingtaine 
d’années période pendant laquelle il rénova l’ancienne 
motopompe. Il participa à la création du Comité des Fêtes en 
1989 à l’occasion du bicentenaire de la Révolution et y restera 
pendant plus de 25 ans, toujours disponible pour aider à préparer 
les festivités. 

 
 
Après trois années de lutte 
contre la maladie sans jamais 
se plaindre, c’est entouré et 
soigné par Martine que Jo 
s’en est allé, enfin libéré de 
ses souffrances le 11 février 
2021. 
Ses obsèques ont été 
célébrées le mercredi 17 
février au cimetière de 
Feuges. 

 
 
CALENDRIER DES MESSES 

 
- Le dimanche  16 mai à 11h  à Feuges 
- Le dimanche  23 mai à 10h30  à Charmont-sous-Barbuise 
- Le samedi 29 mai à 17h  à Luyères 
- Le samedi   5 juin à 17h  à Montsuzain 
- Le samedi 12 juin à 17h  à Vailly 
- Le dimanche  20 juin à 10h30  à Charmont-sous-Barbuise 
- Le dimanche 27 juin à 11h  à Charmont-sous-Barbuise 
 

pour tout renseignement il est possible de laisser un mail à l'adresse : 
commdenosparoisses10700@orange.fr ou de s'adresser au presbytère d'Arcis-sur-Aube le jeudi entre 
9 h et 11 h – Tél. 03 25 37 85 98 
 
 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 
Le lundi de 15h30 à 17h30, le mardi 10h à 12h et le jeudi de 16h à 18h. 
 
 

PETIT FEUGEOIS DÉMATÉRIALISÉ 
 
Les personnes désirant recevoir le Petit Feugeois sous format informatique peuvent s’inscrire par 
courriel à la mairie : mairie.feuges@wanadoo.fr , préciser dans le sujet : Petit Feugeois numérique. 
 


