
Bonne humeur en beauté
Le centre de notre village a pris en peu de temps une dynamique longuement attendue grâce à son restaurant, sa boulangerie et 
son pôle médical. Cet élan n’est pas terminé !

J’ai rencontré avec beaucoup de plaisir nos futurs acteurs 
économiques, Katerina et son époux Vladimir, qui ouvriront 
d’ici la fin de l’année leur salon de coiffure situé à côté 
du restaurant l’Instant Présent.
Une passion pour la coiffure et pour la beauté humaine com-
mencée par-delà les frontières il y a neuf ans. S’ensuit une belle 
histoire entre deux êtres pour arriver en Haute-Savoie en 2011.
Katerina veut continuer sa passion pour la coiffure. Néanmoins ses 
diplômes ne sont pas reconnus en France ; elle décide alors de 

retourner sur les bancs de l’école en 2014 et obtient son CAP et 
BP au printemps 2017. J’ajouterai : le mérite est encore plus fort 
du fait qu’à son arrivée en France, elle ne parlait pas le français.
Cette détermination de réussir et de s’adapter à notre mode de 
vie est le reflet du service qu’elle souhaite apporter à chacun : 
un moment privilégié, l’écoute et le conseil. 
Souhaitons-leur la bienvenue et plein succès.
Nous vous tiendrons bien entendu informés de la date d’ouverture 
dès qu’elle sera connue.

Laurent Vanderschaeghe
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Notre coiffeuse, Katerina, 
et l’une de ses créations.



Extrait de la séance du Conseil municipal  
du 7 septembre 2017

ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS
Intercommunalité
Avenant à la convention relative au service commun « Autorisation 
droit des sols »
Monsieur le Maire rappelle que depuis 2014 le service « Instruction 
droit des sols » de la Communauté de communes instruit les demandes 
d’autorisation d’urbanisme sous la responsabilité du maire. Cette année, 
la Commune de Saint-Julien-en-Genevois va être intégrée à ce service 
conformément au schéma de mutualisation. Le Conseil autorise l’avenant 
pour la re-répartition des frais de gestion qui sont minorés à 10 % de la 
masse salariale au lieu de 15 %.

Finances
1. Décision modificative n° 1
 Le Conseil municipal approuve la décision modificative du budget 

suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Comptes Compte

66111
Eau et 
assainissement

5 565 €

7381
Taxe additionnelle 
aux droits de 
mutation

24 190 €

615232 
Entretien et 
réparations réseaux

18 625 €

24 190 € 24 190 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

Compte Compte

1641
Emprunts en euros 20 000 €

10226
Taxe 
d’aménagement

20 000 €

20 000 € 20 000 €

2. Convention pour le fauchage des routes
 La convention de partenariat pour le fauchage des routes avec la SCEA 

LYARD est reconduite jusqu’en 2020.

Ressources humaines
Remplacement d’un agent en congé maternité
Monsieur le Maire informe du départ en congé maternité d’un agent à 
partir de janvier 2018. Le Conseil autorise Monsieur le Maire à faire appel 
au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Savoie 
afin de trouver un remplacement via le service intérim ou, à défaut de 
disponibilité, de recruter un remplaçant avec les mêmes conditions de 
rémunération que l’agent en poste.

Patrimoine
Convention avec la SAFER pour l’achat de parcelles agricoles et au-
torisation de solliciter le Département pour demande de subventions
Le Conseil municipal approuve l’achat à la SAFER des parcelles agricoles 
ci-après référencées ainsi que leur coût. Ces parcelles à vocation agricole 
revêtent un caractère stratégique pour le fonctionnement de l’agriculture 

locale ; l’achat permettra une meilleure maîtrise du foncier. Une délégation 
est également accordée au Maire afin de solliciter l’aide financière du 
Département auprès du Conservatoire des territoires agricoles.

Références 
cadastrales

Lieu-dit Surface Coût 
(hors frais connexes)

AB 103 Petit Ruttet 7 a 10 ca

64 000 €

AC 2 Bois du Marais 13 ca

AC 3 Bois du Marais 5 a 04 ca

AC 10 Bois du Marais 13 a 91 ca

ZA 17 Au Ruttet 43 a 80 ca

ZA 18 Au Ruttet 49 a 60 ca

ZA 20 Les Prés Longs 9 a 08 ca

ZA 24 Les Prés Longs 1 a 88 ca

ZA 30 Les Prés Longs 31 a 73 ca

ZB 241 Au Ruttet 1 ha 32 a 15 ca

Superficie 
totale 3 ha 28 a 32 ca 64 000 €

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATION
Demandes d'autorisation d'urbanisme
1. Permis de construire

• FROMENT N. et RATIEUVILLE R : construction d’une maison indivi-
duelle - Malchamp du Milieu 

• GONZALEZ R. et CASSIANO L. : construction d’une maison indivi-
duelle - Route de Pré-Vally

• DEHAN G. : reconstruction de la partie du bâtiment incendiée et exten-
sion - Allée du Ruttet

• YILMAZ O. : construction d’une maison individuelle - Passage d’Ogny
• GUILLAUME E. : réagencement d’une maison - Chemin de Fernosi
• LORIA A. chez Eden Home : construction d’une maison individuelle - 

Route du Châble
• HOME CONSTRUCTIONS : construction d’un collectif de 7 logements - 

Chemin Champ de la Cure 
• DEGENEVE L. : construction d’une maison individuelle - Route de 

Pré-Vally 
• LODER E. : construction d’un garage et stationnement couvert - Chemin 

du Clos de l’Agnellu
• GUICHON R. et DUBOSSON L. : construction d’une maison individuelle - 

Route des Hôteliers.
2. Permis modificatifs

• MOREIRA FERNANDES E. : transfert de l’autorisation initiale accordée 
à RODRIGUES - Chemin des Bois-Blancs 

• NAJI H. : modification du permis de construire (teinte des façades, 
tuiles et châssis supplémentaire) - Chemin des Bois-Blancs.

3. Déclarations préalables
• STUDER P. : pose de deux fenêtres de toit - Allée des Chênes 
• LAVOREL C. : construction d’une extension (local) et pose d’un spa - 

Chemin des Bois-Blancs
• BALESTRA U. : modification d’une ouverture - Passage d’Ogny.

4. Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
 ZI 87 - 214, route de Grossaz - Bien bâti - La Commune de préempte pas.

    Vos élus vous informent    Le Conseil municipal
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La mairie sera fermée  

jeudi 12 et vendredi 13 octobre. 

Démarchage illégal sur la commune

La mairie tient à rappeler à la population  

qu’elle n’a mandaté aucune entreprise privée pour 

des travaux. Soyez vigilants à l’égard 

 de ces démarchages abusifs ! 

En cas de doute, vous pouvez contacter  

la mairie au 04 50 49 24 60.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Le Maire et son Conseil municipal ont le plaisir de vous convier à la soirée 
d’accueil des nouveaux habitants de Feigères, vendredi 29 septembre 
2017 à 19h30 à la salle polyvalente. 
Ce sera l’occasion de partager autour du verre de l’amitié un moment 
de convivialité et de rencontrer les différentes associations qui animent 
notre village.

LE CHANTIER DE L’ÉCOLE AVANCE…

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
LE COLIS DE FIN D’ANNÉE 
Depuis plusieurs années, certaines personnes se sont manifestées en 
mairie pour ne plus recevoir le colis de fin d’année offert par le CCAS.  
La Commune dispose d’une liste sur laquelle des habitants ont déclaré 
ne plus vouloir être destinataires du colis. Si comme eux, vous ne voulez 
plus du colis, nous vous remercions de nous contacter au  04 50 49 
24 60 au plus tard mi-octobre 2017. 
Le montant de ces colis sera attribué sous forme de subvention à une 
association caritative. La distribution des colis aura lieu courant décembre 
et concerne les personnes de 70 ans et plus. 

Afin d’avancer sur l’orga-
nisation d’Octobre rose 
et pour ceux qui le sou-
haitent, une rencontre 
est programmée le lundi 
25 septembre à 14h en 
mairie (entrée par la porte 
de service).  

À ce jour, plusieurs idées ont été émises : décoration de la 
commune, participation des commerçants et des profes-
sionnels du pôle médical et organisation d’un « master class 
Zumba » à la salle ou en extérieur. À très bientôt pour cet 
événement !
Contact : mairie de Feigères  04 50 49 24 60

LOCATION  
DE LA SALLE POLYVALENTE  

ET DE LA SALLE DU CHÂTELARD 

En raison des travaux d’agrandissement de l’école, la salle 
polyvalente sera fermée à la location les week-ends du 1er dé-
cembre 2017 au 30 juin 2018. De plus, la salle du Châtelard, 
utilisée par la classe de CM2, sera fermée à la location du lundi 
21 août 2017 jusqu’à la fin de l’année scolaire.

ZONE BLEUE
Vous avez reçu lors de la distribution du précé-
dent bulletin municipal, un disque bleu de sta-
tionnement gracieusement offert par trois de nos 
acteurs économiques installés sur la commune. 
Avec l’ouverture du pôle médical et des 

commerces alentour, il est devenu nécessaire de réglementer le 
stationnement afin d’éviter un engorgement des places. Nous vous 
invitons à utiliser ce disque bleu sachant que la zone bleue de Feigères est 
dorénavant contrôlée aléatoirement par la police municipale.

!
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TAILLE DES HAIES
La Commune doit refacturer les frais d’élagage aux propriétaires né-
gligents. Pour connaître les obligations des propriétaires privés riverains 
des voies, en matière de plantations, les services communaux doivent 
tout d’abord déterminer si la voie concernée est une voie communale ou 
un chemin rural. 
1/  Le cas où la voie est une voie communale 
Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire 
procèderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre 
fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales 
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, la Commune doit 
faire supporter les frais afférents à ces travaux aux propriétaires négligents 
(art. L. 2212-2-2 , CGCT.)
2/ Le cas où la voie est un chemin rural  
« Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins 
ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage 
ainsi que la conservation du chemin » (art. D 161-24, Code rural et de la 
pêche maritime). Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de 
se conformer à ces prescriptions, la Commune peut effectuer des travaux 
d’élagage d’office aux frais des propriétaires. Attention : avant d’engager 
cette procédure, les services communaux doivent réaliser une mise en 
demeure. « Les propriétaires privés doivent donc respecter les obligations 
d’élagage si les branches et racines avancent sur l’emprise du chemin rural, 
sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté, 
la commodité du passage et la conservation du chemin ». 
Source : QE n° 18006 de M. Jean-Louis Masson publiée au JO Sénat le 
24/09/2015 - Réponse publiée au JO Sénat le 11/02/2016.

LA MAISON TRANSFRONTIÈRE DE JUSTICE ET DU DROIT,  
LE LIEU PAR EXCELLENCE DE LA JUSTICE DE PROXIMITÉ DU TERRITOIRE

Établissement judiciaire créé en 2011 et placé sous l’autorité du Président 
et du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de 
Thonon-les-Bains, la Maison transfrontière de Justice et du Droit 
est un service public à disposition des habitants du territoire. 
Elle fait aussi office de « petit » tribunal puisqu’elle traite les infractions 
pénales de faible gravité. En effet, sur réquisition du Procureur de la 
République, les délégués de ce dernier assurent la mise en œuvre des 
mesures alternatives aux poursuites concernant la « petite délinquance ».
Si vous êtes concerné par les problèmes suivants, sollicitez une information 
auprès de la Maison transfrontière de Justice et du Droit. Vous recevrez 
une réponse et serez orienté vers l’instance juridique ou les profession-
nels les plus à même de vous aider dans vos démarches juridiques en 
France et en Suisse :
•  la haie de votre voisin dépasse sur votre propriété et après l’avoir 

sollicité, le problème n’est pas réglé ;
•  vous êtes séparé(e) de votre conjoint, ce dernier ne paie pas la pension 

alimentaire et vous ne savez pas comment faire ; 
•  votre employeur vous propose une rupture conventionnelle de contrat 

et vous ne savez pas ce que c’est ;

•  vous êtes en litige avec la CAF et vous n’arrivez pas à vous faire 
entendre ;

•  vous voulez organiser votre succession mais vous ne savez pas com-
ment faire ;

•  vous avez reçu une décision de justice et vous ne comprenez pas ce 
qu’elle signifie ;

•  vous êtes victime d’un accident de la route et vous ne savez pas 
comment faire pour que votre préjudice soit pris en compte.

26, avenue de Genève - 74160 Saint-Julien-en -Genevois 
 (+33) 4 50 74 86 86 - Courriel : mtjd@cc-genevois.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h, le vendredi matin de 8h30 à 12h.

QUELQUES CONSEILS 
PRATIQUES  
POST-RECENSEMENTS

Vous venez de vous faire recenser à la mairie de votre 
domicile. Voici quelques conseils à suivre pour faciliter la suite de votre 
parcours de citoyennenté.
•  Votre convocation pour la Journée Défense et Citoyenneté interviendra 

10 à 12 mois après le recensement s’il a bien été effectué à 16 ans.
•  Si vous ne portez pas le même nom que vos parents, vous devez mettre 

votre propre nom et prénom sur la boîte aux lettres.
•  Enfin, vous devez impérativement faire part au Centre du Service 

national de Varces de tout changement d’adresse, même si un suivi 
de courrier a été établi par les services postaux.

Centre du Service national de Varces
 04 56 85 74 00    

 csn-varces.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Sur l’appli « la JDC sur mon mobile » - www.defense.gouv.fr

DÉPÔT SAUVAGE STRICTEMENT INTERDIT 
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de dé-
chets sur la voie publique, vous risquez une amende pénale pouvant 
aller jusqu’à 450 €. Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, 
vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la 
confiscation du véhicule.
Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets 
(jour, horaires, tri), vous risquez une amende forfaitaire pouvant aller 
jusqu’à 150 €. 
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Vous aimez la musique et vous appréciez le 
Fuzz Festival ? Rendez-vous à 19h30 le jeudi 

19  octobre 2017 à la salle Vallélian : nous 
recherchons des bénévoles motivés pour l’édition 

2018. À très bientôt. L’équipe de l’association Folka

LE SOU DES ÉCOLES DE FEIGÈRES 
La 12ème édition du vide-greniers de Feigères, organisé par le Sou des 
écoles, prendra ses quartiers comme chaque année au centre du village 
le dimanche 24 septembre. Venez nombreux profiter de cette animation 
annuelle pour vendre, acheter ou déambuler parmi les commerçants 
d’un jour !

    Vos élus vous informent

UNE FEIGÉROISE À L’HONNEUR
Quatre siècles séparent Artemisia Gentileschi de Tamia Baudouin ; 
Artemisia fut la première femme dont on reconnut le statut de peintre, et 
ce en plein dix-septième siècle. Tamia est une jeune artiste feigéroise qui 
a décidé de rendre hommage à la précédente dans une BD qui retrace 
sa biographie étonnante et dramatique. 
Notre dessinatrice a suivi sa scolarité à Saint-Julien, mais, bac scienti-
fique en poche, elle s’est vite tournée vers une formation artistique qui 
correspondait davantage à sa vocation précoce : deux années à l’école 
Émile-Cohl de Lyon, puis trois à Bruxelles, une des capitales de la bande 
dessinée, à l’école Saint-Luc, lui ont permis d’acquérir un solide savoir-faire 
tout en renforçant sa détermination. Peu après, elle rencontrait une autre 
jeune artiste, Nathalie Ferlut, scénariste, avec qui elle conçut le projet 
qui devait aboutir, après dix-huit mois de travail acharné, à la parution 
chez Delcour de cette BD passionnante et résolument militante. 

Les deux jeunes artistes ont évidemment d’autres projets en cours. Surtout 
qu’elles manifestent le même enthousiasme dans la poursuite de leur 
carrière ; meilleurs vœux de réussite ! 

Daniel Gayraud

ÉNERGIES RENOUVELABLES :  
RÉUNION D’INFORMATION 
Venez-vous informer, participer et contribuer à la production 
d’énergies renouvelables locales. Une réunion d’information 

se tiendra : le vendredi 29 septembre à 19h30 à Archamps - 
bâtiment Athéna 2 ; le samedi 30 septembre à 10h30 à la mairie 
de Reignier-Esery. 
Vous êtes intéressés par les énergies renouvelables ? Vous pensez que 
la production locale d’énergie est une solution d’avenir ? Vous avez envie 
de participer à un projet citoyen porteur de sens ? D’accès libre et gratuit, 
cette réunion d’information vous permettra de découvrir la palette des 
possibles, depuis la participation financière jusqu’à la contribution à une 
société locale de production et de consommation d’énergie renouvelable 
locale. Des experts et témoins viendront concrétiser la thématique et 
éclairer les participants dans leur réflexion. 

NOUVELLE PRATICIENNE  
AU PÔLE MÉDICAL : 

NOÉLIE CÔME - OSTHÉOPATHE

 07 86 31 05 96 pour prise de RDV 

   @NoelieComeOsteopathe

Territoire de la Communauté 

de communes du Genevois

DÉCOUVREZ, ÉCHANGEZ, 

PARTICIPEZ SUR

Le réflexe 
qui crée 
du lien

Découvrez tous  

les événements  

autour de vous

Partagez bons plans, 

astuces et bonnes affaires 

Repérez les entreprises, 

associations et services  

du territoire
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LE DOCTEUR STÉPHANE VIAN  
vous informe que pour prendre  

rendez-vous, l’adresse est : 
mondocteur.fr et non docavenue.fr
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Directeur de la publication :  
Guy Roguet 
Rédacteur en chef :  
Laurent Vanderschaeghe

MAIRIE DE FEIGÈRES

152, ch. 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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MERCREDI 11 OCTOBRE    

DON DU SANG

05

29

DIMANCHE 24 SEPT. 

VIDE-GRENIERS  

AU CHEF-LIEU

JEUDI 5 OCTOBRE 

CONSEIL MUNICIPAL 

À 20H

VENDREDI 29 SEPT. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 

HABITANTS À 19H30 EN 

SALLE POLYVALENTE

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017

LES DATES À RETENIR

24

11

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOUVENIR FRANÇAIS 
INTERVENTION SUR L’ADOLESCENCE SOUS L’OCCUPATION VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 À 18H30, SALLE NICOLE-VALLÉLIAN.
OUVERT TOUT PUBLIC ✆ 04 50 49 00 50 (le soir).

FAMILLES RURALES

• CARTE GIA
Pensez à prendre votre carte GIA (Groupement interprofessionnel anne-
massien). C’est un groupement de comités d’entreprises qui nous permet 
d’obtenir des prix préférentiels sur des activités proposées dans la région 
(Aquaparc, cinéma Gaumont, forfaits de ski, Vitam’parc…, et bien d’autres). 
Une adhésion de 6 € nominative et individuelle est obligatoire pour bénéficier 
de ces activités, ainsi que la carte Familles rurales de 23 € par famille.
Vous pouvez contacter Chantal Grimaud toute l’année du lundi au vendredi 
au  06 58 03 90 32 / 04 50 35 15 56 ou Mme Corvali.

• UNE SEMAINE AVEC FAMILLE RURALE : SAISON 2017-2018

Lundi

Bibliothèque  
(16h30-17h30) Yvette Bostdeché 04 50 49 26 53

Marche nordique  
(18h30-19h45) Géraldine Darbellay 04 50 38 50 72

Mardi

Français langue étrangère  
(en matinée) Gabi Munoz 06 22 81 25 42

Bibliothèque  
(16h30-18h) Yvette Bostdeché 04 50 49 26 53

Karaté Adultes  
(19h-20h30) Charly 06 60 38 29 79

Mercredi

Piscine pour les enfants 
(de septembre à décembre) Chantal Grimaud 04 50 35 15 56

Ski pour les enfants  
(de janvier à février) Philippe Orsat 04 50 49 44 32

Jeudi 

Français langue étrangère  
(en matinée) Gabi Munoz 06 22 81 25 42

Bibliothèque  
(17h30-19h) Yvette Bostdeché 04 50 49 26 53

Karaté Adultes  
(19h à 20h30) Charly 06 60 38 29 79

Vendredi

Pétanque  
(16h-19h) Jean-Yves Folny 07 71 28 29 35

Samedi

Marche nordique  
(9h30-11h30) Géraldine Darbellay 04 50 38 50 72

Bibliothèque  
(11h à 12h30) Yvette Bostdeché 04 50 49 26 53
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ÉTAT CIVIL 
• Bienvenue à • 

Abel Bryssinck, né le 5 juillet 2017  
au foyer de Nesrine et Julien - 50, allée des Rosiers 

Maélia Lucin, née le 16 juillet 2017  
au foyer de Céline et Adrien - 624, route de l’Agnellu

Inaya Babillot, née le 17 juillet 2017  
au foyer de Anaïs et Thomas - 102, allée des Charbonniers

Paul Maréchal, né le 22 août 2017  
au foyer de Caroline et Benjamin - 73, allée des Chênes

Toutes nos félicitations

• Mariage •

Lydie Michaud et Richard Padilla-Blanco,  
le samedi 2 septembre 2017 - route des Hôteliers

Tous nos vœux de bonheur !

• Décès • 

Pauline Vanquelef, le 15 août 2017, chemin de l’École 
(Pauline était la maman de Madame Jocelyne Bonnefoy)

Jean-Louis Foussier, le 20 août 2017,  
chemin Clos de l’Agnellu

Joseph Buffet, le 20 août 2017, allée des Sorbiers.

Toutes nos condoléances


