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La vie associative

   Vos élus vous informent

   Agenda & associations
« Les bénévoles n’ont pas nécessairement le temps,  

ils ont simplement du cœur. » 
CITATION D’ELISABETH ANDREW

Guy Roguet,  
Maire de Feigères,  

et son Conseil Municipal  
sont heureux de vous convier à la 
Cérémonie des Vœux et à l’accueil 

des nouveaux habitants 
Vendredi 8 janvier 2016  

à 19h
À la salle polyvalente.

MERCI à tous qui donnez de votre temps, et à tous ceux qui participent aux nombreuses activités 
proposées par nos vingt-trois associations. Forces vives de Feigères, elles témoignent des 
richesses humaines, culturelles et sociales présentes dans notre village. Ces associa-
tions remplissent plusieurs missions en fonction de la diversité des motivations qui 
animent ceux qui les ont créées. Comme vous pouvez le constater, elles dyna-
misent la commune presque toute l’année et ne s’octroient qu’une courte pause.  
Les associations jouent un rôle important dans nos vies quotidiennes 
tant à l’échelon local que national. 

Le paysage associatif existe grâce aux bénévoles. Ce bénévolat, indis-
pensable au bon fonctionnement de toutes ces associations, est bien souvent 
vecteur de belles rencontres, de convivialité et de liens sociaux.

Un peu de temps ? Des idées ? De l’énergie à dépenser ? Envie de faire de 
nouvelles connaissances ? N’hésitez plus, rejoignez donc une de nos nombreuses 
associations dont vous trouverez les coordonnées dans l’Agenda 2016 ci-joint.  
Si vous avez un moment, venez les rencontrer à l’occasion des vœux du maire, 
le vendredi 8 janvier 2016 à 19h, à la salle polyvalente.

La Commission associative
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quarelle peinte par Daniel Gayraud, conseiller municipal et l’un de nos artistes locaux.

MERCI ANNA, BIENVENUE À PATRICK 
C’est avec beaucoup de regret qu’Anna Zanzottera 
a remis sa lettre de démission à M. le Maire : ses 
obligations professionnelles ne lui permettaient plus d’as-
sumer pleinement son rôle au sein du Conseil municipal, 
elle a préféré céder sa place. Elle sera remplacée par 
Patrick Boitouzet. Patrick est un amoureux de la nature, 
sportif invétéré et curieux de certaines expressions artis-
tiques comme le chant et la danse. Il était déjà présent 

en tant que consultant pour la commission Voirie, Réseau 
et Mobilité où son expérience professionnelle au sein du 
Conseil départemental dans les domaines des routes, de 
la sécurité routière et des différents modes de transport a 
été d’une grande aide. 
L’ensemble des conseillers remercie Anna pour son 
implication ces vingt mois passés et lui souhaite 
pleine réussite dans ses projets. 
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Extrait de la séance du Conseil municipal  
du 3 décembre 2015

Composition des commissions communales  
et intercommunales
Suite à la démission d’Anna ZANZOTTERA et des suivants sur la liste, Patrick 
BOITOUZET intègre le Conseil municipal. Il siègera à la commission Voirie.

Administration et Finances
Subvention pour le financement d’un projet d’échange scolaire
Le collège Jean-Jacques Rousseau organise un échange avec une com-
mune de Finlande. De multiples actions ont été réalisées pour le financer. 
Une demande de participation financière est parvenue à la commune.  
Le Conseil accorde une subvention de 300 €.
Délégation de signature et de fonction à Monsieur le Maire pour les 
commandes publiques inférieures à 25 000 € HT
Considérant que le seuil, au-delà duquel la forme écrite est nécessaire pour 
la passation des marchés et accords-cadres, a été relevé à 25 000 € HT 
depuis le 1er octobre 2015, le Conseil municipal délègue à Monsieur le 
Maire la faculté de prendre toute décision en la matière, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget, à hauteur de ce nouveau seuil.
Avenant au marché relatif aux travaux de chaussée  
de la zone artisanale
Dans le cadre du marché de reprise de voirie à la zone artisanale, il est 
nécessaire d’effectuer une purge de la structure inférieure de la chaussée 
pour améliorer la portance de la voie. Le montant de l’avenant s’élève à 
19 065,00 € HT. Le marché est porté à 133 692,32 € HT.
Garantie financière à la SCIC Habitat : annule et remplace délibération 
du 5 mars 2015
En mars dernier, le Conseil acceptait de garantir financièrement la SCIC 
Habitat pour son opération de construction de logements à hauteur de 
100 %. Suite à la modification de l’opération initiale, le calcul des prêts 
fonciers est modifié, tout comme les montants. Le Conseil annule et rem-
place la précédente délibération et accepte cette garantie financière à la 
SCIC Habitat, groupe Caisse des dépôts et des consignations. 
Recrutement aux services techniques :  
autorisation de conventionnement avec Pôle Emploi  
et de versement d’une gratification de stage
Le Conseil municipal autorise le versement d’une gratification au stagiaire 
en immersion professionnelle dans les services techniques pour un montant 

maximum de 500 €. Il autorise également le recrutement de cette personne 
en CDD dans le cadre d’un CUI-CAE avec Pôle Emploi et l’État.

Convention de droit d’usage du domaine privé  
de la commune au profit du Syane 74
La commune de Feigères est propriétaire d’un terrain relevant de son 
domaine privé et sur lequel le Syane souhaite implanter un local technique 
pour les câbles de fibres optiques dans le cadre du déploiement de son 
Réseau d’initiative publique. Le Conseil crée un droit d’usage de la parcelle 
suivante à l’endroit du Syane 74 :

PARCELLE CONCERNÉE

Section Numéro Superficie 
totale Nature Adresse Emprise objet  

de la convention

AI 450 5 170 m² Terrain 
en herbe

Chemin 
de Bois-
Blancs

19,92 m²

Fichier départemental des demandeurs de 
logements locatifs sociaux : mode de gestion
Le Conseil décide de devenir gestionnaire direct du service d’enregistre-
ment des demandes de logement locatif social plutôt que de le mandater 
à PLS ADIL.

Urbanisme
Autorisations d’urbanisme
1. Permis de construire

 • Philippe et Olivier FLEITH : construction d’une maison individuelle, 
chemin de Bel-Air.

2. Déclarations préalables
 • Guy ROGUET : pose de panneaux photovoltaïques - 166, chemin de 

Bel-Air
 • SYANE 74 : installation d’un local de raccordement pour la fibre 

optique - chemin de Bois-Blancs
 • José GARCIA : pose d’une clôture - 147, chemin des Pose-du-Bois
 • Aloys RAMBOSSON : construction d’une piscine - 13, chemin de 

Fernosi.
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RÉUNIONS DE QUARTIER
Deux réunions de quartier ont été organisées cette année. La première a eu lieu le 11 juin 2015, Chez-Jolliet ; son objectif était la 
présentation des projets d’enfouissement de réseaux et de l’éclairage public. Une quarantaine de personnes était présente pour 
prendre des informations et poser des questions. Un grand merci à la famille Grimaud pour leur accueil. La seconde réunion s’est 
déroulée à Grossaz, le 12 novembre 2015. Une cinquantaine de riverains s’est déplacée lors de cette rencontre dont le but était la 
présentation par l’Immobilière Savoie Léman du projet de construction de 19 logements, l’Amaryllis, et l’aménagement de voirie qui 
lui est relatif. Ainsi, les personnes présentes ont pu prendre connaissance de ces projets et avoir des réponses à leurs questions. 
Comme prévu, la communication de proximité est privilégiée et l’équipe municipale continuera d’organiser des réunions de quartier 
sur la commune. 
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du 11 novembre 2015 a été une nouvelle fois 
l’occasion de rassembler une soixantaine de Feigèrois jeunes 
et moins jeunes, ainsi qu’un représentant de la gendarmerie de 
Saint-Julien.
Michel Sallin a fait lecture du message du secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants, suivi du discours de Monsieur le Maire. André Borgognon 
a rappelé les instants forts de l’année 1915 : la mobilisation anticipée 
des troupes due aux hécatombes des combats des six premiers mois, 
l’utilisation d’armes nouvelles, de produits chimiques et surtout le chiffre 
atterrant de 1 350 000 soldats morts, blessés ou prisonniers pour un gain 
territorial quasi nul.
Par ailleurs, dans le cadre du travail de mémoire, la classe de 
CM1-CM2, encadrée par Émilie Gaillard et Mégane Chapelet, a 
nommé chaque Feigèrois mort pour la France en 1915. À l’appel 
de leurs noms, deux roses étaient déposées au pied du Monument aux 

morts pour leur rendre mémoire. L’Hymne national chanté par les enfants 
a été repris en cœur par l’assemblée.
Pour conclure, Monsieur le Maire a remercié les personnes ayant participé 
à ce moment fort de souvenirs et de respect en l’honneur de ces hommes 
morts pour notre liberté. 
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LE MOT DU MAIRE  
ÉVÈNEMENTS DU 13 NOVEMBRE 2015
J’ai reçu en mains propres ce petit mot qui m’a fortement touché… 
Voyez comme les enfants sont sensibles à ces évènements.
Vendredi 13 novembre, Paris et plus généralement la France étaient meur-
tris par ces terribles et lamentables attentats. Nous pouvons être touchés 
par la peur et l’angoisse, mais nous ne devons pas nous laisser abattre 
puisque ce serait laisser gagner l’ignorance et le fanatisme. Nous devons 
mettre de côté les amalgames et rester solidaires car c’est unis 
que nous serons les plus forts.
L’état d’urgence est toujours en cours : le préfet du département peut 
prendre des mesures spéciales pour préserver l’ordre public et prévenir 
tout nouveau risque ; la sécurité au sein des pôles de transport est ac-
centuée (plan Vigipirate-Alerte attentat) et le contrôle aux frontières est 
renforcé/rétabli.
À Feigères, l’entrée dans l’école est strictement limitée. Pour la sécurité de 
nos enfants, je vous demande de ne pas créer d’embouteillage au niveau 
du chemin de l’École ; des parkings proches sont à votre disposition. Les 
forces de l’ordre sont averties et pourront effectuer des contrôles.
Chers Feigèrois, Feigèroises, dans ces circonstances, je vous in-
vite à rester soudés et à porter haut les valeurs de la République : 
Liberté, Égalité, Fraternité. Gardons confiance en nos forces de 
l’ordre et remercions-les de leur travail.
Je vous souhaite une bonne fin d’année 2015 et que 2016 nous soit 
meilleure.

Le Maire, Guy Roguet

POUR LA SÉCURITÉ  
DE TOUS 

Vu l’état d’urgence et selon des directives de la sous-préfec-
ture ou de la préfecture, des contrôles pourraient être effectués  
lors des manifestations. Nous vous demandons de bien vouloir 
faire preuve de compréhension si cela vous arrivait. 





À la mémoire de toutes les victimes
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ÉTAT-CIVIL 
Bienvenue à Gaël, né le 17 novembre 2015  

au foyer d’Alex et Martine Megevand 
Toutes nos félicitations

Décès de Simonne Paret,  
épouse de Raymond Rambosson, le 12 novembre 2015  
à Anduze (Gard) ; elle repose au cimetière de Feigères.  

Elle était âgée de 103 ans.
Toutes nos condoléances

CABINET MÉDICAL DU DOCTEUR VIAN 

À partir du 1er janvier 2016,  
le cabinet médical sera fermé  
le jeudi toute la journée.  
EN CAS D’URGENCE, il faudra 
appeler le 15.



Mairie de Feigères
152, chemin des Poses-du-Bois - BP 30612  

74166 Feigères Cedex

Tél. 04 50 49 24 60    www.feigeres74.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h  

Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h
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Directeur de la publication : Guy Roguet 
Rédacteur en chef : Laurent Vanderschaeghe
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
Il débutera le 21 janvier pour se terminer le 20 février 2016. 
Le recensement, à quoi ça sert ? 
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au Conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies, etc. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un com-
merce, construire des logements ou déterminer les moyens de transport 
à développer sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la 
population de chaque commune. Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître leurs marchés et les associations leur 
public ; il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population 
(source : Insee). Ce recensement permettra donc d’obtenir une nouvelle 

photographie de la situation démographique et socio-économique de notre 
commune, le dernier datant de 2011.
La Cnil rappelle que les données recueillies sont confidentielles 
et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque exploitation. Nous rappelons 
que la loi n° 51.711 du 7 juin 1951 prévoit dans son article 3 que les 
« personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude 
et dans les délais fixés aux enquêtes statistiques ». Ce recensement 
concerne toutes les personnes qui résident en France quelle que 
soit leur nationalité.
En répondant à ce recensement, vous accomplissez un acte civique béné-
fique pour tous et une action importante pour notre collectivité. D’avance 
merci de votre compréhension et coopération dans la mise en œuvre 
de cette opération. Ayons à l’esprit que chacun compte pour préparer 
notre avenir. Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour tout 
renseignement. 

JANVIER 2016
LES DATES À RETENIR

07

08

30

JEUDI 7 JANVIER 
CONSEIL MUNICIPAL

VENDREDI 8 JANVIER 
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE  
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS

SAMEDI 30 JANVIER 
KARATÉ ENFANTS 

NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE 
Comme annoncé en première page du bulletin précédent, vendredi 
27 novembre, une quinzaine de personnes a répondu à l’appel de 
Gérard Messerli, concernant l’entretien du site de la Salette. Après 
une minute de silence en mémoire des victimes des attentats du 13 no-
vembre, il a retracé rapidement un petit historique du site. Il a été ensuite 
question du bornage du terrain, mais la priorité des participants a été de 
sécuriser le mur qui, attaqué par le lierre, se détériore. Un groupe de six 
personnes s’est porté volontaire pour contacter deux cabinets d’architectes 
du secteur afin de trouver des artisans motivés par cette rénovation. Ils 
seront ensuite contactés pour l’élaboration de devis, puis dans un deuxième 
temps, il sera question du financement de ces travaux. Une prochaine 
réunion aura lieu fin janvier début février, en fonction des réponses des 
artisans. L’équipe constituée est soucieuse de garder le site en bon état 
pour le transmettre aux générations futures car il est un lieu de beauté et 
de quiétude chargé d’histoire, apprécié par beaucoup de Feigèrois mais 
aussi par des touristes de passage.
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quarelle peinte par Daniel Gayraud, conseiller municipal et l’un de nos artistes locaux.

INFORMATION DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
Lors de la réunion du 24 novembre 2015, le CCAS a décidé de reconduire 
l’action suivante : offrir, aux personnes âgées de 70 ans et plus, 
4 entrées au cinéma le Rouge et le Noir. Ces entrées sont valables du 
1er janvier au 31 décembre 2016. Elles sont à retirer auprès du secrétariat 
de mairie. 

FAMILLES RURALES - GIA
À compter du 1er décembre, Hélène Cornali passe la main à Chantal 
Grimaud. Nous la remercions pour toutes ces années de bénévolat.
Pour obtenir les cartes GIA, contremarques Vitam, ciné, etc., contacter 
Chantal au  04 50 35 15 56.




