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les nouveaux arrivants

Depuis 2010, ce sont environ cent familles qui se sont installées à Feigères. En effet, la commune s’enrichie chaque année
de nouveaux arrivants ; l’année 2013-2014 a été particulièrement
marquée par la réception d’une partie des logements situés chemin
Champ-de-la-Cure et du lotissement les Vergers de Malchamp.
Ce vendredi 26 septembre, nous avons décidé de renouer avec une
tradition quelque peu oubliée : le pot d’accueil des nouveaux
arrivants. Lou Galopins, en musique et en tenues savoyardes, ont
ouvert cet évènement. Ce pot d’accueil est l’occasion de souhaiter
la bienvenue aux nouvelles familles, de leur présenter les élus et
surtout de mettre en avant le monde associatif, véritable tissu actif
et énergique de notre village. Tel que le maire l’a évoqué lors de
son discours, des réunions de quartiers seront organisées dans les
prochains mois afin de présenter les projets à venir. Notamment,
les travaux d’enfouissement des lignes électriques et la création du
réseau d’assainissement chez Jolliet et aux Sorbiers.

Restez attentifs aux prochains bulletins municipaux dans lesquels
les dates de réunion de quartier vous seront communiquées !
En matière d’urbanisme, des réflexions sont en cours pour modifier
le PLU, le mettre en conformité avec le Scot, afin de préserver au
mieux l’identité de notre village.
D’autres projets devraient voir le jour :
• la création d’un pôle médical dans l’ancienne ferme de
M. Vuagnat, pour que vous disposiez de l’indispensable
près de chez vous,
• l’extension des locaux périscolaires.
Ces projets ne sont que certains parmi bien d’autres, toujours dans
le respect de notre environnement et de nos finances publiques.
La commission Communication
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Séance du jeudi 2 octobre 2014
Monsieur le Maire remercie les personnes présentes à la séance : Mme Vuagnat,
MM. Bijasson, Boujon, Badin, Mermoud.

Conclusion de conventions
• Ville d’Annemasse
Renouvellement de la convention permettant le maintien de Feigères dans le
réseau des bibliothèques du Genevois haut-savoyard et de la vallée de l’Arve ;
il permet aux usagers de consulter et d’emprunter l’ensemble des documents
du catalogue commun aux 25 communes membres.
• Société AALPE74
Établissement du loyer concernant le local situé au 89, route de Présilly.
AALPE74, forte de 8 salariés, transfèrera son siège social et administratif à
cette adresse.
• GRDF
Mise en place d’un équipement de télérelève des consommations de gaz à
l’église ; à signaler que l’intensité des ondes émises par cet appareil se limite
à celle d’une télécommande.
• SA MEGEVAND Gérard
Prolongation d’une année de la convention de la décharge inerte aux BoisBlancs.

Finances
• Présentation de l’état des finances de la commune au 15 sept.
Les coûts de fonctionnement liés aux consommations téléphoniques/internet
(Orange) et aux commandes générales (services administratifs et techniques)
vont faire l’objet d’une étude afin de les optimiser.
• Tarif des tables rondes
Monsieur le Maire rappelle que 20 tables rondes ont été achetées ; celles-ci
sont utilisées pour le repas du CCAS et disponibles lors de la location de la
salle polyvalente.
• Attributions de subventions
Athlé Saint-Julien : 410 € ; Association des paralysés de France : 100 € ;
Téléthon : 100 € ; Sou des écoles : la commune remboursera l’achat d’une
tente ; Théâtre des Fousgères : en lieu et place de la subvention demandée
(400 €), la Mairie va acheter deux projecteurs qui seront fixés dans la salle
polyvalente et seront mis à disposition des usagers.
• Groupe scolaire
Le cabinet DMA Architecture est choisi par le Conseil pour être le maître
d’œuvre du projet d’extension et d’isolation de l’école ; ses honoraires sont
de 21 300 € HT.
• Convention avec le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement)
Le Conseil autorise le Maire à signer la convention avec le CAUE ; cette convention a pour objet l’extension du groupe scolaire ; ce projet consiste en la
création de nouvelles salles d’atelier, de nouvelles classes et de salles de
réunions à moyen long et terme. Il s’agit également d’avoir un nouveau lieu
de restauration scolaire.
• Travaux d’enrobés de la zone artisanale
Les consultations sont lancées ; les enrobés au niveau de la zone artisanale
vont être poursuivis en commençant par les trottoirs puis la voirie.

Urbanisme
• Parcelle de Monsieur Gruaz
Le Conseil délibère pour acheter une partie des parcelles cadastrées

section Zk, numéros 114 et 116, situées chemin des Poses-du-Bois,
pour un montant de 75 € le m2. L’établissement public foncier est sollicité
pour faire le portage de ce foncier ; cependant, un emprunt auprès des
banques est aussi envisagé.
• PUP (Projet urbain partenarial)
Le Conseil autorise le lancement de projets urbains partenariaux à Grossaz et
à Malchamps afin de demander une participation financière pour les travaux
d’aménagement engendrés par les projets immobiliers.
• Modification du PLU
Les travaux de réflexion avec le bureau d’étude ÉPODE se poursuivent ; la
population sera informée par le bulletin municipal et lors de réunions publiques.
• Présentation des autorisations d’urbanisme délivrées
Permis de construire :
BERROUANE Karin, Chef-lieu, maison individuelle
GRATCHOFF Gilles, Chef-lieu, auvent.
Déclaration préalable :
SAXOD Joël, Malchamps, pose de panneaux photovoltaïques.

Choix des entreprises pour le local technique
Le Conseil a attribué les 11 lots aux entreprises présélectionnées pour l’aménagement du local technique et la création d’un accès par ascenseur.

Enquête publique
Présentation de l’enquête publique sur la recherche de gîtes géothermiques.
La société GÉOFORON est responsable du projet. Les modalités de cette enquête font l’objet d’un affichage en mairie et sur les panneaux des hameaux
de la Commune.

Compte-rendu des commissions
• Commission Scolaire
Le 13/10/2014, un bilan sur les temps d’activités périscolaires sera organisé
avec les intervenants.
• Commission Économie
Bienvenue à DEPÉLEC (06 21 21 52 53) crée par Laurent FOURNIER, natif
de Feigères et habitant au Chef-lieu ; il intervient en dépannage électrique
et petite installation. Nous souhaitons une bonne réussite à cette entreprise.
• Commission Environnement
Lors de la réunion de début octobre, les travaux du parking Vuagnat ont été
validés ; les commandes des diverses plantations à effectuer ont été passées ;
des tables et bancs seront installés.
• Agenda 21
Lors de la dernière réunion, Pierre Curtenaz nous a fait un exposé sur l’Agenda
21 : ses tenants, ses aboutissants, son fonctionnement, ses buts et objectifs.
Sur les 36 000 communes, Feigères fait partie des 204 ayant enclenché une
démarche Agenda 21 ; suite à cette présentation, la commission va faire une
synthèse de ces actions. Celle-ci sera proposée au Conseil municipal afin de
donner une suite citoyenne à ce travail.

Question diverse
Pierre CURTENAZ a annoncé sa démission de son poste de conseiller municipal au 15 octobre. C’est donc le suivant de la liste qui prendra sa suite :
Maurice BADIN.
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LES ARCHIVES COMMUNALES
Dans le cadre du contrôle scientifique de l’État sur les Archives communales
exercé par le directeur des Archives départementales, la commune de
Feigères a déposé ses archives centenaires en 1999 et en 2008
aux Archives départementales.
Ce fonds d’archives, regroupant les documents issus de ces deux dépôts,
a été classé en 2014. Ces archives, classées selon le cadre réglementaire
de 1926 sur les Archives communales, couvrent la période 1739-1939 et
représentent 3,10 mètres linéaires. Les archives antérieures à la Révolution
française sont illustrées par la présence des registres du cadastre sarde
de 1738 qui accompagnent la mappe sarde. Vous trouverez également
dans ce fonds les recensements de population, de construction ou de
réparation, la santé et la scolarité. Pour plus de détails, l’inventaire est
disponible en mairie.
Ce fonds d’archives est consultable en salle de lecture aux
Archives départementales, ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Vous trouverez en ligne sur le site internet des Archives départementales
(www.archives.cg74.fr) les registres d’état-civil de la période 18611890, les listes alphabétiques de recensement de population et les plans
des cadastres sardes et français. Le site sera alimenté petit à petit avec
la numérisation des registres paroissiaux, d’état-civil et des délibérations.

VOS ÉLUS
VOUS INFORMENT



Vous souhaitez voter en 2015 ?
N’attendez pas le mois de décembre pour
vous inscrire sur la liste électorale. Si vous
avez des doutes sur votre inscription, venez
en mairie pour vous renseigner. Si vous êtes
parti de Feigères durant deux ans, puis êtes
revenu, vous devez vous assurer d’être toujours inscrit.
Le secrétariat Élections reste à votre disposition pour toutes
informations aux horaires d’ouverture de la mairie ou par téléphone.

LA MAISON DU SALÈVE EXPOSE À FEIGÈRES
« Au Salève, il y a ... », une exposition itinérante où les usagers
du Salève ont été mis en avant. Que viennent-ils y faire ? Quels
endroits aiment-ils ? Quelles activités pratiquent-ils ?
Découvrez ceux qui font du Salève aujourd’hui un projet de territoire. L’exposition sera présente à la mairie aux horaires d’ouverture dès le 10 novembre. Vernissage samedi 8 novembre
de 10h à 12h30 !

RECRUTEMENTS



LA MAIRIE RECRUTE
1/ UN AGENT POLYVALENT
L’agent sera chargé de participer au bon déroulement du
service de la cantine les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
• suivi des consignes auprès des agents de cantine, préparation des tables
• service des repas
• surveillance de la récréation des enfants sous l’autorité
du responsable
• aides diverses.
L’agent sera chargé de la répartition quotidienne des enfants
dans les différentes activités périscolaires. et de la location
de la salle polyvalente.
Temps : 13 heures par semaine
Période : du 01/01/2015 au 04/07/2015
2/ UN AGENT TECHNIQUE ESPACES VERTS POLYVALENT
Missions et tâches :
• petit entretien des bâtiments communaux, de la voirie
• travaux de réparation divers
• déneigement.
Profil :
• respect des règles de sécurité
• ponctuel, rigoureux, polyvalent, autonome, capacités
d’adaptation
• Si possible, expérience sur un poste similaire.
Contrat à durée déterminée de 3 mois de mi-décembre 2014
à mi-mars 2015. Heures supplémentaires en cas de besoin,
notamment le soir et les week-ends pour le déneigement.
Date limite de candidature pour les deux postes : 15/11/2014

LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES
LAÏQUES DE HAUTE-SAVOIE RECRUTE du personnel saisonnier pour la saison d’hiver
en centres de vacances situés dans des stations de ski de
Haute-Savoie de fin décembre (après Noël) à avril 2015.
• Des animateurs et animatrices pour l’encadrement des
classes de neige. Qualifications demandées : BAFA complet.
• Des cuisiniers et aides-cuisine, des serveurs(ses), des
plongeurs et employé(e)s polyvalent(e)s de collectivité
Qualifications demandées : CAP et/ou expériences.
Modalités : faire acte de candidature (lettre de motivation et
CV) par courriel de préférence à d.choupin@fol74.org ou
par courrier à l’adresse suivante :
FOL/UFOVAL Haute-Savoie - Monsieur le Secrétaire général 3, avenue de la Plaine - BP 340 - 74008 ANNECY CEDEX
Renseignements : www.fol74.org et ✆ 04 50 52 30 00
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VOUS HABITEZ FEIGÈRES ET VOUS
TRAVAILLEZ DANS LE CANTON DE GENÈVE ?
Le canton de Genève octroie chaque année une compensation financière aux communes françaises dans lesquelles vivent des
travailleurs frontaliers. Les sommes versées sont calculées en fonction
du nombre de frontaliers qui y résident. Les fonds frontaliers sont primordiaux pour notre commune car ils permettent d’investir dans la création
d’équipements publics qui sont les vôtres.
Le versement des fonds frontaliers que nous avons reçus en décembre
dernier est en diminution de 1,4 % par rapport à l’an dernier. Alors que
notre population augmente, nous devrions avoir plus de personnes travaillant sur Genève, puisque c’est la proximité géographique qui incite
principalement les familles à résider à Feigères.
Par conséquent, si vous êtes frontaliers et que vous habitez la
commune de Feigères, quelle que soit votre nationalité, faites-vous
recenser auprès de la mairie.
Il est important de préciser que ce recensement n’a aucun impact sur
votre imposition.

LE MOT DU PRÉSIDENT
DES JARDINS FAMILIAUX
La belle saison tire à sa fin ; je dirais plutôt le pire été depuis
1965. Triste record, dépêchons-nous de l’oublier. Notre association a malgré tout réussi à passer entres les gouttes et a fait une
excellente récolte, de quoi engranger des provisions pour l’hiver.
Je remercie tous les membres de l’association qui offrent de leur
temps et de leur savoir pour que les jardins soient une réussite
et nous donnent envie d’y retourner. Merci à la mairie pour son
soutien et sa confiance.
À l’année prochaine, en espérant l’été le plus beau depuis 1965.
J’encourage les personnes qui hésitent à venir nous rejoindre.
Contact : Philippe Rey au ✆ 06 29 57 19 28

L’ENTREPRISE AALPE74 est une entreprise de services à la
personne et aux familles. Auparavant installée au 152 chemin des Posesdu-Bois, avec le pôle médical, elle déménagera au 89 route de Présilly
mi-octobre. Son activité prenant de l’importance, cet établissement bénéficiera de locaux plus grands. Elle assure des prestations de ménage,
repassage, garde d’enfants en périscolaire, petit jardinage, bricolage, garde
d’animaux. Les interventions peuvent être régulières ou ponctuelles. Cet
établissement bénéficie d’un agrément « service à la personne » qui permet
aux utilisateurs de déduire de leurs impôts ou d’obtenir un crédit d’impôt
correspondant à 50 % des sommes versées dans l’année.

✆ 07 81 25 50 05

aalpe74@gmail.com
www.aalpe74.fr

BIENVENUE
À PRIYAM



Certains d’entre vous l’ont probablement déjà remarqué, depuis
le 15 septembre 2014 nous avons le plaisir d’accueillir Priyam
NURSIMHULU (à gauche sur la photo) ; elle est embauchée en
tant que secrétaire générale afin de remplacer Barbara COMTE
durant son congé maternité, cela jusqu’au 31 août 2015.
Les missions confiées à la secrétaire générale sont diverses.
Elle conseille les élus et met en œuvre les politiques définies par
le Conseil municipal. Elle organise les services de la commune,
élabore le budget et gère les ressources humaines. Priyam sera,
entre autres, chargée de gérer les temps d’activités périscolaires. Le tout sera exécuté dans la continuité du considérable
travail réalisé par Barbara.
La commune a tenu à se doter d’une secrétaire générale référencée et dynamique. Priyam est diplômée d’une licence administration publique à la faculté de droit de Grenoble ainsi que
d’un master en ingénierie juridique et financière spécialisé dans
le management des collectivités à Sciences Po Grenoble. Son
parcours professionnel est lui aussi axé dans le management
des collectivités territoriales : elle a tout d’abord été chargée de
la formation des agents à la commune de Chamonix-Mont-Blanc
puis attachée de direction et chargée des relations internationales à la ville d’Échirolles, en Isère, avant d’occuper un poste
de chargée de missions dans un groupe parlementaire au Sénat.
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Un automne animé avec les prochains rendez-vous Commémoration
de la Maison du Salève
de l’Armistice du
11-Novembre
❶ L’automne au verger

Mercredi 15 octobre 2014, 14h à Collonges-sous-Salève : découvrez le verger de Collonges avec
ses couleurs automnales et ses fruits de saison, puis pressez votre propre jus de fruits !
❷ Semaine « Repor’terre de la forêt »
• Rallye nature
Mercredi 22 octobre 2014, 10h à la Forêt de Pomier : un rallye nature dans la forêt où les
enfants cherchent des indices et répondent à des énigmes.
• Arbres et animaux de la forêt
Jeudi 23 octobre 2014, 10h à la Forêt de Pomier : apprenez à reconnaître les animaux et les
différentes espèces d’arbres en vous amusant.
• La vie de la forêt
Vendredi 24 octobre 2014, 10h à la Forêt de Pomier : découvrez les différentes activités qui
façonnent les forêts d’aujourd’hui.
• Fabrication de jouets nature
Samedi 25 octobre 2014, 10h à Cernex.
❸ Semaine « Artistes de la nature »
• Land art automnal
Mercredi 29 octobre 2014, 14h à la Maison du Salève : créez une œuvre dans la nature avec
des éléments récoltés.
• Déco nature automnale
Jeudi 30 octobre 2014, 14h à la Maison du Salève : créez des décorations pour votre maison
en fonction de la cueillette et de vos envies !
• Autour de l’arbre
Vendredi 31 octobre 2014, 14h à la Maison du Salève : pourquoi les feuilles changent-elles
de couleur ? Quelle est la différence entre marron et châtaigne ? Venez découvrir en famille le
monde coloré des arbres en automne.
Renseignements : Maison du Salève - Route de Mikerne - 74160 Présilly
✆ 04 50 95 92 16 et sur www.syndicat-mixte-du-saleve.fr
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Comme annoncé dans le bulletin du mois de
septembre dernier, nous allons commémorer
la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois de
l’Armistice de 1918, en déposant des fleurs
sur les tombes de soldats qui reposent, en paix,
dans notre cimetière.
Puis à 11h30, nous nous rassemblerons devant
le Monument aux morts pour l’hommage solennel que nous rendrons aux enfants de notre
commune morts de 1914 à 1918 dans l’honneur
et pour la paix.
Nous demandons aux parents de faire le maximum pour que les élèves qui fréquentent le
groupe scolaire soient présents lors de cette
cérémonie. Pour ce centenaire, nous appelons
la population feigèroise à venir nombreuse à
cette commémoration.
Le verre de l’amitié clôturera cette matinée du
souvenir.
Seront mis à l’honneur les soldats
morts pour la France dans le courant
de l’année 1914 :
• Cyrille Marie DUBOULOZ,
décédé le 20 août 1914
• François Marie Émile RAMBOSSON,
décédé le 22 août 1914
• Joseph Arthur SAPPEY,
décédé le 26 août 1914
• François LAVERRIÈRE,
décédé le 30 août 1914
• Joseph HOFFMANN,
décédé le 31 août 1914
• Adolphe Jean PORTIER,
décédé le 9 septembre 1914
• Alfred JACQUET,
décédé le 3 octobre 1914
• Henry Léon PACCOT,
décédé le 5 octobre 1914
• François VERDAN,
décédé le 10 octobre 1914.

Nous souhaitons associer à cet hommage
les descendants de ces soldats. Si vous êtes
concernés et si vous connaissez des parents
de ces soldats, nous vous remercions de nous
contacter rapidement.

Agenda & associations
L’association Familles rurales vous informe
Activité : mercredi de neige
La station du Grand Bornand accueillera les enfants cinq mercredis dès le 7 janvier 2015.
À noter les nouveaux horaires : départ à 12h30 - retour à 19h15.
Les inscriptions sont prévues à la salle Carrefour Jeunes de Feigères :
• le lundi 8 décembre 2014 de 16h30 à 18h30 pour les habitants de Feigères
• le mardi 9 décembre 2014 de 17h à 19h pour les extérieurs.
Des précisions vous seront données dans le prochain bulletin.
Contact : Mme Savigny Martine ✆ 04 50 35 12 28
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ÉTAT-CIVIL
• MARIAGE •
Le 8 août 2014,
Cosendai Gaël
et Cocchi Alessia
Tous nos vœux de bonheur !
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la communauté locale
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nuel qui aura lieu à la
salle polyvalente le dim
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me tourner ? »
: thème « Vers qui puis-je
• Mardi 2 décembre 2014
».
thème « Prendre soin de soi
• Mardi 13 janvier 2015 :
04 50 84 40 06
:
Pour tout renseignement ✆

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

Villi® - www.imprimerie-villiere.com - T. +33 450 04 46 86 - F-74160 Beaumont

Mairie de Feigères

