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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Après les écoliers, l’équipe municipale fait sa 

rentrée scolaire ! Le samedi 11 septembre 2021, 

sous l’impulsion de Sonia, les adjoints au maire 

et conseillers municipaux se sont réunis afin de 

réaliser le tour de la commune. Loin d’être une 

promenade de santé, cette matinée a permis de 

faire le tour des différents chantiers, afin d’être 

au plus proche des problématiques quotidiennes 

des Feugeois. Du château d’eau au Nouveau 

Lotissement, en passant par la route du Général 

de Gaulle, la majeure partie de la commune fut 

arpentée minutieusement par Sonia, Benoît, 

Emmanuel, Sylvie, Patrick et Guillaume.  

Après plusieurs heures d’observations méthodiques, c’est l’heure des constats. De nombreux dossiers 

attendent l’équipe municipale, de la sécurité aux loisirs, sans oublier les multiples échéances à court, 

moyen et long terme telles que la réfection et la refonte de portion de voirie au sein de la commune, 

l’extension du Nouveau Lotissement, l’embellissement de la commune, sans oublier la mise en 

valeur de notre patrimoine, comme la grange ou l’église.  

Ayant fait sa rentrée, l’intégralité du conseil municipal souhaite donc une bonne rentrée à l’ensemble 

des Feugeois, tous âges confondus, afin que l’ensemble de la commune puisse attaquer avec 

optimisme et enthousiasme l’ensemble de leurs dossiers respectifs !  

 

FÊTE NATIONALE 
 

Etant donné le temps exécrable de la journée du 14 

juillet, c’est à l’abri de la grange que les feugeois se 

sont retrouvés pour un après-midi jeux. 

Du chamboule-tout à la course à l’œuf, ou des jeux 

d’adresse ou de mémoire, il y en avait pour tous les 

âges. 

Chaque participant s’est vu remettre un lot à l’issue 

du simulacre de classement. 

Les plateaux repas servis en soirée ont été très 

appréciés, une bonne occasion de se retrouver 

autour d’une table après tous ces mois de restriction.  
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JOURNÉE "JE NETTOIE MON VILLAGE" 
 

Pour une fois en ce samedi 18 septembre, la météo était avec nous pour cette nouvelle activité 

proposée par le Comité des Fêtes, en partenariat avec la municipalité : une journée de nettoyage 

nature dans le village et sur les routes et chemins alentours. 38 participants ont répondu à l'appel, 

parmi lesquels des adultes, des ados ou des enfants, ainsi que quelques chasseurs et ont ramassé une 

quantité impressionnante de déchets en tout genre, dont une partie a pu être triée pour être revalorisée 

par le SIEMDTO, tandis que le reste était collecté par TCM qui avait mis des containers à disposition. 

Chacun est reparti fier du travail accompli, après avoir partagé le verre de l'amitié et reçu une gourde 

isotherme en cadeau. Des panneaux pédagogiques ont ensuite été installés à quelques endroits 

stratégiques dans le village et autour, sur lesquels on retrouve le dessin gagnant de notre concours de 

cet été, Hugo Neyner, qui s'est vu récompensé par un livre sur le thème de la journée. 

Et n'oublions pas de remercier les généreux sponsors qui ont fournis ou permis d'acheter les 

différents équipements pour organiser au mieux cet événement : SGI (Spray Gun Import, qui vend du 

matériel pour carrosserie à La Chapelle St Luc), PM Pro, Burger King, Jardiland et Leclerc. 

 

  

  

 

 
Le dessin gagnant de Hugo Neyner (11 ans) 
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ORDURES MÉNAGÈRES 

 
Il est rappelé que les containers de ramassage des ordures ménagères doivent être rentrés après 

leur levée. Ils sont sous la responsabilité de leur détenteur en cas de dégradation ou vol. 

 

 

INCENDIE D’UN CAMION DE PAILLE 

 
Jeudi 26 août en fin d’après midi un transporteur de paille Hollandais retournant dans son pays a 

constaté un début d’incendie au niveau de sa remorque Après s’être arrêté sur la voie de droite dans 

la côte des Voies-Blanches avant Feuges, le routier a tenté de décrocher la remorque, mais l’incendie 

s’est propagé à sa semi qui a été légèrement endommagée. Quant à la remorque, elle a été totalement 

détruite. Il n’y a, fort heureusement, pas eu de blessés. Les secours ont été appelés vers 17 h 25, les 

pompiers de Troyes sont intervenus à l’aide d’un fourgon pompe tonne accompagné d’un camion 

citerne feu de forêt et d’un véhicule de commandement. Un chef de groupe dirigeait les opérations. 

La gendarmerie de différentes brigades s’est relayée afin d’assurer la circulation qui a dû être déviée 

jusqu’à tard dans la soirée. La direction des routes est intervenue pour le nettoyage de la chaussée et 

pour la mise en place de la signalétique afin d’isoler la voie de droite qui a été endommagée. 

Des élus locaux étaient également présents ainsi qu’un exploitant local mobilisé avec son 

manuscopique pour dégager les balles de paille. Un remorqueur a pris en charge le tracteur à l’aide 

d’un camion de dépannage et évacué la remorque avec un camion plateau. 

Après plus de cinq heures d’intervention, la circulation a pu être rétablie. Mais l’incendie a repris au 

cours de la nuit, obligeant les soldats du feu à revenir sur place et à mobiliser un second exploitant 

local pour étaler la paille. Ce n’est que le lendemain, vers 5 h du matin, que l’incendie a été 

totalement maîtrisé.   

 

 

 

CIMETIÈRE 

 
Depuis l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans les lieux publics, nous sommes 

confrontés à des difficultés pour gérer l’enherbement notamment dans le cimetière. L’année 

pluvieuse que nous venons de vivre a favorisé le développement des herbes. Nous faisons 

régulièrement appel à notre prestataire qui entretient les espaces verts de la commune pour 

intervenir au cimetière. Mais cette solution est coûteuse et insuffisante. Nous menons une réflexion 

pour mettre en place des aménagements plus facile à entretenir. 
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COMPOSTIÈRE 
 

Pour des raisons de sécurité, il est important que chacun se présente à l’accueil avant de pénétrer 

dans l’enceinte de la compostière où des engins circulent. 

Cet accès est un privilège réservé aux Feugeois, pour le conserver il est impératif de respecter cette 

règle élémentaire.  

Il est également rappelé que seuls les déchets verts sont admis sur la plate-forme. 

L’équipe de la compostière vous remercie de votre compréhension. 

 

L’ÉGLISE SAINT BENOÎT EST HABILLÉE D’UN NOUVEL ÉCLAIRAGE 
 

Comme vous avez pu le constater depuis quelques mois, notre église se voit mise en valeur par un 

nouvel éclairage.  

Après la réparation du réseau électrique souterrain, les anciens systèmes ont été remplacés par des 

luminaires moins énergivores, plus résistants et finalement moins coûteux à l’usage car sans 

entretien. 

 

 

 

ANTOINE SILVESTRE NOUS A QUITTÉ 
 
Antoine Silvestre nous a quitté ce 6 Septembre à l’âge de 76 ans. 

Antoine a été Feugeois de 1979 à 1997. 

Il a été pompier volontaire pendant une quinzaine d’années où il 

participait avec l’équipe aux manœuvres et à diverses 

manifestations comme les feux de la Saint Jean, le 14 Juillet ainsi 

que les roulées. 

Il s’intégrait avec joie à la vie de la commune et prenait part aux 

évènements tels que les tournois de pétanque ou de cartes qui 

étaient organisés par le comité des Fêtes. 

Antoine, nous pensons à toi et nous présentons toutes nos 

condoléances à ta famille. 
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TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT 
 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de communication rue de l’Eglise et de 

Saint- Benoît seront réalisés par la société SNTP début novembre. Nombreuses sont les questions 

des riverains, c’est la raison pour laquelle nous vous invitons à une réunion publique qui se tiendra 

le 28 octobre à 18h30 à la salle polyvalente de Feuges. 

 

LOTISSEMENT « L’AUBE ROMAINE II » 

 
La première tranche de viabilisation du lotissement 

« l’Aube Romaine II » est en cours. L’entreprise Roussey 

a commencé début septembre les terrassements pour 

l’aménagement des voiries et le passage des réseaux.  

S’en est suivi quelques désagréments indirects suite aux 

trombes d’eau tombées le mercredi 15 septembre en fin 

d’après-midi, l’eau du terrassement s’étant accumulée 

dans une basse, elle a provoqué une coulée de sable sur la 

chaussée au centre du lotissement de l’Aube Romaine. 
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RASSEMBLEMENT DU CLUB CANIN DU VAL DES HURLEVENTS 
 
Organisée par Martine et Mascotte, le club du Val des Hurlevents s'est donné rendez vous le 22 mai 

sur le parking de l'Eglise pour une randonnée canine de 8 Km sur le finage de Feuges.  

Maîtres et chiens Bergers Allemands accompagnés de leur éducateur Dany ont apprécié les grands 

espaces et la biodiversité sous le soleil. 

 

  

 

 

PROJET DE BOULANGERIE 
 
Nous avons eu le plaisir de recevoir M. Dieu et Mme Charles qui sont venus nous présenter leur 

projet d’implanter une boulangerie sur notre commune. Nous serions ravis d’accueillir un commerce 

de proximité. Pour affiner leur étude de marché et répondre au mieux aux attentes de leurs futurs 

clients, ils viendront à la rencontre des Feugeois pour leur présenter un questionnaire début octobre. 

 
 

LES FLEURS DE NOS CONTRÉES 

 

   
 

AIL DES OURS  

 

ORCHIDÉE 

 

MUSCARI SAUVAGE 
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DÉPÔTS D’ORDURES SAUVAGES 
 

Suite aux différentes plaintes déposées, un contrevenant a pu être identifié et jugé. Il a été condamné 

à une amende de 350 euros et au dédommagement de la commune de Feuges pour les différents 

préjudices subis soit la somme de 865 euros. 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

Pierrot a ouvert l’église Saint-Benoît lors des journées du patrimoine, malheureusement, il n’a reçu 

la visite que de 5 personnes dont 3 Feugeois. Certainement un manque de publicité. 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

- Le 5 juin 2021 mariage de Christophe Drouot et  Laurence Frontini-Antonelli 

 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Calendrier :  

- Samedi 09 octobre :  soirée bowling  

- Vendredi 19 novembre :  soirée Beaujolais nouveau 

- Samedi 04 décembre :  Noël des enfants et ados 

- Samedi 18 décembre :  colis des anciens 

 

CALENDRIER DES MESSES 
 

- Le samedi  2 octobre à  18 h 00  à Luyères  rentrée pastorale 

- Le samedi 9 octobre à  18 h 30  à Charmont-sous-Barbuise 

- Le dimanche  10 octobre à  9 h 30 à Brillecourt 

- Le samedi 16  octobre à  18 h 30  à Dosnon 

- Le dimanche 17 octobre à  9 h 30  à Montsuzain 

- Le samedi 23 octobre à  18 h 30  à Nogent-sur-Aube  

- Le dimanche 24 octobre à  9 h 30  à Semoine 

- Le dimanche 31 octobre à  9 h 30  à Lhuître 

- Le lundi 1
er

 novembre à  9 h 30  à Vailly  fête de la Toussaint 

 

 

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. 


