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Chères toutes et chers tous,

Déjà 4 ans se sont écoulés depuis les dernières 
élections municipales. Que le temps passe vite, 
même si parfois les journées de travail sont bien 
longues !

En cette année 2012, l’équipe municipale continue 
la réalisation des différentes actions définies soit 
dans le cadre de l’Agenda 21 (économie d’énergie, 
amélioration de l’éclairage public, rénovation des 
portes et fenêtres de l’école, production locale 
de légumes bio, formation au secourisme…), 
soit par la nécessité du développement ou de 
l’entretien de notre commune (construction 
d’un nouveau bâtiment technique, rénovation de 
routes, amélioration du réseau d’eau potable…), 
soit encore suite à des opportunités apparues au 
cours de notre mandat.

L’exemple type de ce dernier volet est la réalisation 
de logements accessibles sur les parcelles de feu 
Monsieur Jean Vuagnat. Dans les mois à venir, 
cette réalisation nous demandera beaucoup 
de temps pour définir le meilleur programme 
possible, dans le respect des normes de 
construction les plus avancées, en particulier en 
termes de consommation énergétique. L’objectif 
est de disposer d’une trentaine de nouveaux 
logements d’ici 2014 : certains en location sociale, 
d’autres en accession sociale à la propriété et 
quelques uns en accession libre, afin d’équilibrer 
financièrement l’opération globale. 

Comme vous pouvez vous en rendre compte 
les réalisations se succèdent, même si elles se 
déroulent à un rythme un peu lent à mon goût. Le 
respect des procédures administratives impose 
des délais incompressibles et ce qui prendrait 
6 mois dans le privé, peut facilement prendre 2 
ou 3 fois plus de temps dans le public. J’en veux 
pour exemple le P.L.U. où nous avons pris un an 
de délai supplémentaire pour mettre notre projet 
en conformité avec les lois issues du Grenelle II de 
l’environnement. En effet, il aurait été dommage 
de sortir un P.L.U. qu’il aurait fallu aussitôt 
remettre en révision pour l’adapter aux nouvelles 
exigences légales. 

Malgré tout, nous arrivons à faire avancer peu à 
peu notre commune sur la voie du développement 
durable et de la lutte contre le réchauffement 
climatique et la pollution.

Je profite de cet édito pour remercier tous les 
bénévoles qui s’activent au sein des différentes 
associations et groupes de travail pour faire vivre 
le lien social dans notre commune. J’ai le plaisir 
de constater que, grâce à leur engagement, notre 
commune ne s’est pas transformée en village 
dortoir et je tiens à les en remercier, en rappelant 
cependant à tous les habitants de la commune 
que les associations communales et les groupes 
de travail sont toujours à la recherche de nouveaux 
volontaires afin de bénéficier de nouvelles idées 
et de nouvelles forces de travail pour faire vivre 
notre village.

Enfin, je conclurai par le changement de majorité 
présidentielle en mai 2012. Même si, à titre 
individuel, j’estime que c’est un progrès, je dois 
dire que l’annonce d’un programme basé sur la 
croissance, encore et toujours la croissance, alors 
que nous vivons dans un monde fini avec des 
ressources naturelles en diminution constante, 
m’inquiète au plus haut point. Cela conforte 
mon opinion que notre avenir, ou plutôt celui 
de nos enfants, repose sur nos propres épaules. 
Le changement viendra d’en bas et pas d’en 
haut. Il ne faut pas (encore ?) compter sur les 
politiques nationaux pour prendre les décisions 
qui s’imposent pourtant sans retard. C’est donc 
à chacun d’entre nous de modifier ses habitudes 
de vie et de consommation si nous voulons laisser 
un environnement viable à nos descendants. De 
plus les difficultés croissantes de l’Europe, avec 
la situation grecque en premier lieu, mais aussi, 
à plus ou moins court terme, celle de l’Espagne, 
du Portugal, de l’Italie, de l’Irlande et enfin de 
la France, doivent nous rendre vigilants quant 
à l’importance d’une répartition équilibrée des 
richesses de notre planète.

Rappelons-nous que c’est le travail, et non 
l’argent, qui crée la richesse. Rappelons-nous que 
c’est la solidarité, et non l’individualisme, qui nous 
permettra d’affronter la période de changement 
qui s’annonce en ce début de XXIème siècle.

L’équipe municipale continuera donc son travail 
dans ce sens et nous comptons sur la participation 
de toutes et tous pour garantir notre avenir.

u Pierre CURTENAZ, Maire
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Ce budget, fruit d’un travail en Commission 
Finances, puis avec l’ensemble des élus, a fait 
l’objet d’un vote unanime après une dernière 
présentation en Conseil municipal le 29 mars 
dernier. 
•	 Le	Budget Global de la commune, comprenant 
le Budget principal, le Budget Eau et le Budget 
Commerces s’équilibre en recettes et en dépenses 
pour un montant total de 5’093’702,75€.
•	 Le	 Budget Principal s’équilibre en fonction-
nement à 1’625’048,76€ et en investissement à 
2’862’496,53€. On notera que notre investisse-
ment est 1,76 fois plus important que notre fonc-
tionnement.
•	 Le	 Budget Eau s’équilibre quant à lui en 
fonctionnement à 108’853,64€ et 318’269,83€ en 
investissement.
•	 Le	Budget Commerces a un fonctionnement de 
21’535,97€ et un investissement de 157’498,02€. 
•	 Pour	le	budget	principal	l’autofinancement	dé-
gagé pour l’investissement s’élève à 528’683,75€, 
soit 32.5% du fonctionnement. 
Pour mémoire en décembre dernier nous avons 
touché la somme de 498’598€ au titre des fonds 
frontaliers.
Toujours en fin d’année 2011, nous avons contracté 
un emprunt pour faire face aux travaux concernant 
la restructuration de la place de l’église et ses 
abords, ainsi que pour les travaux de construction 
de l’atelier technique, dont nous espérons la 
livraison pour l’automne prochain. La somme 
empruntée s’élève à 858’213€, remboursable sur 
15 ans au taux fixe de 4.51%. 
Cette année 2012 nous devons prendre en compte 
le fait que la Dotation Globale de Fonctionnement 
versée par l’Etat n’a été revalorisée que de 1.5% 
alors que l’inflation 2011 s’élevait à 2.2%.
De plus, les fonds frontaliers n’ont été reversés 
qu’à 55% par le Conseil général alors que depuis 
de nombreuses années la part reversée aux 
communes s’élevait à 60% de l’enveloppe totale 
reversée par le Canton de Genève. 
Nous devrons également faire face cette 
année, comme en 2011, au Fonds de Garantie 
Individuelle de Ressources, d’un montant de 
88’801€. Ce fonds, mis en place pour aider les 
communes ayant des pertes de recettes dues 
à la suppression de la Taxe Professionnelle, est 
abondé par les communes les plus riches au 
profit des communes les plus pauvres. 
Une nouvelle charge nous attend pour 2012, le 
Fonds de Péréquation des Recettes Fiscales 
Intercommunales et Communales (FPIC) 

dont l’objectif est d’assurer une redistribution 
des ressources entre les collectivités. Cette 
somme est d’ores et déjà connue, et s’élève à 
70’000€. A nous, au sein de la Communauté de 
Communes du Genevois, de répartir cette somme 
entre les communes membres et la structure 
intercommunale. Ce montant sera doublé en 2013, 
pour passer à 140’000€, puis 210’000€ en 2014 
et 280’000€ en 2015, avec pour objectif en 2016 
un prélèvement à hauteur de 2% des recettes. 
En matière de subvention, le Conseil général 
nous a fait parvenir son champ d’intervention 
en direction des communes de Haute-Savoie. 
Le cadre est de plus en plus restreint en matière 
d’aides. Le Conseil général a en effet décidé de se 
cantonner aux domaines suivants : 
•	 développement	de	l’économie	et	de	l’emploi	;	
•	 soutien	à	la	réalisation	et	à	la	rénovation	par	les	

collectivités locales de logements accessibles à 
tous	;	

•	 infrastructures	 de	 transports	 et	 de	 mobilité,	
sécurisation des déplacements et modernisation 
de	la	voirie	communale	;	

•	 construction	 et	 rénovation	 de	 bâtiments	
scolaires (écoles maternelles et primaires) et 
de services aux familles (crèches, garderie, 
cantines,	etc.)	;	

•	 construction	 et	 rénovation	 d’équipements	
sportifs et culturels. 

Compte tenu de tout ce qui a été développé 
auparavant et sachant que la loi des finances 
pour 2012 a décidé une revalorisation forfaitaire 
des bases fiscales de 1.8% pour une inflation à 
2.2% (selon le panier de la ménagère de l’INSEE), 
le Conseil municipal a décidé une hausse des taux 
des impôts locaux de 2%.
Cette augmentation a été décidée afin de 
nous permettre de faire face à de nombreuses 
contraintes : institutionnelles d’abord, avec des 
transferts de compétences (officiels ou non), 
fiscales ensuite, avec de nombreuses réformes qui 
nous désavantagent, mais aussi réglementaires, 
avec de nombreuses obligations de mises aux 
normes de nos bâtiments et de nos réseaux, 
sans oublier bien sûr les frais financiers, le prix 
des carburants, des combustibles, de l’électricité, 
l’avancée des carrières de nos agents, les 
nouveaux services mis en place en direction de la 
population, etc.
Ainsi, pour boucler le budget 2012, nous avons 
dû inscrire en emprunt, sur le budget principal, 
la somme de 208’160€ et sur le budget eau, 
74’935€.

Pour finir, il est important de rappeler quelques 
éléments concernant les règles budgétaires 
auxquelles nous sommes soumis. Contrairement 
à l’idée véhiculée dans les médias, les collectivités 
locales, pour leur grande majorité, ne sont pas dans 
la même situation de surendettement chronique 
que l’Etat. En effet, nous sommes obligés chaque 
année de voter un budget en équilibre. Si nous 
pouvons par contre présenter en fin d’exercice un 
compte administratif en déficit, ce dernier doit 
être le plus faible possible. Contrairement à l’Etat, 
nos documents budgétaires sont soumis à un 
contrôle strict de la Préfecture et de la Chambre 
régionale des comptes. En cas de dérapage, les 
conséquences peuvent être très importantes 
pour la collectivité : mise sous tutelle, exécution 
d’office du budget par le Préfet, très forte hausse 
des impôts, etc. 
Le budget détaillé ci-après vous permettra 
d’apprécier et d’apporter des éléments au débat 
actuel. 

La fiscalité locale
Taxe	d’habitation	:	2011	:	12.98%	;	2012	:	13.24%.	
Contribution Foncière des Entreprises : 2011 : 
17.96%	;	2012	:	18.32%.
Taxe	sur	le	foncier	bâti	:	2011	:	8.67%	;	2012	:	8.84%.
Taxe	 sur	 le	 foncier	 non	 bâti	 :	 45.63%	 ;	 2012	 :	
46.54%.

Les recettes attendues

Dotation Globale de Fonctionnement (versée  
par l’Etat)
En 2011 :  179’185€
En 2012 :  183’347€
Soit  + 4’162€
Produit de la Taxe d’habitation
2011 :  308’078,09€
2012 : 321’987€
Soit  + 13’909€ 
Taxe sur le foncier bâti
2011 : 131’761,02€
2012 : 140’964€
Soit + 9’203€ 
Taxe sur le foncier non bâti
2011 : 11’712,76€
2012 : 12’380€
Soit  + 668€ 
Contribution Foncière des Entreprises (CFE)
2011 : 70’007,90€
2012 : 72’361€
Soit + 2’353€

Fonds genevois
2010 : 485’970€
2011 : 498’598€

Produits des impôts locaux
2011 : 513’944€
2012 : 547’692€

Dépenses pour la Garantie Individuelle de 
Ressources : 88 801 €. 

Ci-dessous quelques données synthétiques sur la 
situation du budget par habitant :

Situation du budget par habitant *
Produit des impôts directs 363€
Dotation Globale de Fonctionnement 121€
Dépenses réelles de Fonctionnement 
(hors amortissements et report des 
exercices précédents)

672€

Dépenses de personnel 197€
Entretien des voiries (fournitures, entre-
tien) 86€

Entretien des bâtiments 21€
Fonctionnement des bâtiments (eau, 
gaz, électricité, carburants, assainisse-
ment)

34€

Scolaire (fournitures, transport scolaire, 
dictionnaire de fin d’année et piscine) 10€

Cantine 4,20€
Subventions (dont subventions interna-
tionales) 14€

Remboursement (capital + intérêts) des 
emprunts (tous budgets confondus) 157€

* Recensement 2011 : 1 509 habitants

Capacité de désendettement 
Le niveau d’endettement d’une collectivité 
se mesure grâce à un ratio, appelé « capacité 
de désendettement ». Il permet de répondre 
à la question suivante : en combien d’année 
pourrions-nous rembourser la totalité du capital 
de notre dette si l’on y consacrait tout notre 
autofinancement ? 
Ce ratio se calcule à partir du compte administratif 
de l’exercice précédent, puisqu’il doit prendre en 
compte ce que nous avons réellement dépensé 
et encaissé. Le calcul est le suivant : encours de la 
dette / capacité d’autofinancement. 
L’encours de la dette au 31/12/2011 pour le 
seul budget principal s’élevait à 1’133’263,05€. 
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La capacité d’autofinancement 2011 était de 
284’192.25€. Ainsi, il faudrait 4 ans à la Mairie de 
Feigères pour se désendetter totalement. 

Comment interpréter ce ratio ?
Notre niveau d’endettement est lié en grande 
partie à la durée de vie de nos investissements. 
Il est en effet impératif que nous arrivions à nous 
désendetter au maximum sur la durée de vie 
de nos investissements. Il en est exactement de 
même pour un particulier. Personne n’accepterait 
de contracter un emprunt sur 30 ans pour acheter 
une voiture dont la durée de vie ne dépasse pas 10 
ans. Particuliers comme collectivités empruntent 

donc pour une durée équivalente à la durée de 
vie de l’équipement acheté, afin d’être certains 
de disposer d’une nouvelle capacité d’emprunt 
lorsque l’équipement sera en fin de vie. 
Les équipements d’une collectivité ont en 
moyenne une durée de vie de 30 ans. Les 
équipements sont donc en moitié de vie à 15 ans. 
On considère que les collectivités qui mettraient 
plus de 12 à 15 ans pour se désendetter seraient 
dans une situation de surendettement. C’est 
à partir de ce seuil que l’on est dans une zone 
dangereuse et placé sous surveillance. Feigères, 
avec une capacité de désendettement de 4 ans, 
est donc loin d’être surendettée !

Budget Commerces 2012

Budget Eau 2012
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Dépenses de Fonctionnement 1’625’048,76€

Dépenses de Fonctionnement 21’535,97€

Dépenses de Fonctionnement 108’853,64€

Dépenses d’Investissement 2’862’496,53€

Recettes d’Investissement 157’498,02€

Dépenses d’Investissement 318’269,83€

Recettes de Fonctionnement 1’625’048,76€

Recettes de Fonctionnement 21’535,97€

Recettes de Fonctionnement 108’853,64€

Recettes d’Investissement 2’862’496,53€

Dépenses d’Investissement 157’498,02€

Recettes d’Investissement 318’269,83€

Charges
générales
28,20%

Charges générales
23,22%

Charges gestion
34,84%

Opérations d’ordre
26,02%

Excédent 2011
12,99%

Excédent 2011
12,68%

Autofinancement
32,53%

Intérêts des 
emprunts

56,21%

Intérêts
des emprunts

17,97%

Dotations aux 
amortissements

34,42%

Subventions
30,48%

Opérations d’ordre

Opérations d’ordreImmobilisations
financières

Loyers
69,65%

8,40%
5,83%

Subvention
budget principalAmortissement des subventions

Travaux divers
80,82%

Emprunts
23,54%

Atelier technique
25,78%

Dotations
(dont fonds genevois)

40,36%

Opérations d’ordre
28,88%

Frais de 
personnel

18,34%

Autofinancement
20,11%

Autres 
charges

12,77%

Cautions
11,43%

Travaux sur le réseau 
Chez Jolliet

11,43%

Report
résultat 2011

30,35%

Report
résultat 2011

53,36%

Report résultat 2011
12,27%

Report
résultat 2011

49,00%

Remboursement 
des emprunts

11,49%

Remboursement 
emprunts

19,18%

Vente d’eau
73,49%

Achat de 
terrains
0,98%

Révision du PLU  1,75%
Frais d’étude  0,59%

Informatique  0,53%

Réseau électrique
3,21%

Véhicules
service technique

1,30%

Impôts et taxes
38,56%

Autofinancement
18,47%

Charges de 
gestion

Intérêts des 
emprunts

2,94%

Remboursement des emprunts

Travaux bâtiments communaux

Produits
de services

2,73%

Dotations
20,68%

Charges 
exceptionnelles

0,13%

Charges exceptionnelles  0,46%

Autofinancement  2,75%

Amortissements des
subventions  1,99%

Virement section 
fonctionnement

Remboursement 
frais de personnel

0,54%

Opérations 
d’ordre

Travaux de 
voirie

Place de
l’Eglise

Autres produits

Subventions
Emprunts

Vente de terrains

Impôts

7,37%

11,63%

11,94%

5,46%
5,03%

11,48%

4,78%

4,81%

7,27%

7,18%
4,84%

6,35%

5,66%

5,66%

5,66%
11,77%

Budget principal 2012
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Notre zone artisanale se remplit
Sont en cours d’installation, dans la partie Nord : 
un artisan-plombier de Feigères qui construit 
actuellement son atelier, fin des travaux 2012 ou début 
2013;	un	artisan	brasseur	de	bière	et	sa	compagne	qui	
prévoient de déménager la brasserie actuellement à 
Neydens et créer un atelier d’ébénisterie : démarrage 
des activités pour courant 2013. A noter que ce 
bâtiment sera construit en paille.
Le déménagement d’un charpentier du chef-lieu 
devrait terminer l’occupation de cette partie de 
la zone.

Feigères | bulletin annuel 2012

ACTIVITE NOM ADRESSE ET TELEPHONE

AUBERGE COMMUNALE RENCUREL Stéphane
et HOUILLON Julien 89 route de Présilly - 04 50 79 65 59

BOULANGERIE LA MEDIEVALE 89 route de Présilly - 04 50 83 01 71

CARROSSERIE COLLET Michel ZA, 34 allée des Prêles - 04 50 04 88 32

CENTRALE A BETON SARL J2M
MEGEVAND Thierry

ZA, 286 allée des charbonniers
04 50 49 98 65

CHARPENTE METALLIQUE 
ET BOIS RAMBOSSON Structures 207 chemin de l’Eglise - 04 50 49 46 80

CHEVRIER COME Pierre et Sylvie 445 chemin du Châtelard - 04 50 49 09 52

COIFFURE A DOMICILE MOECKLI Sandrine 6 allée des Oucherets - 06 64 14 47 31

CURAGE DE RESEAUX
VIDANGE DE FOSSES SARL HOMINAL ZA, 46 allée des Prêles - 04 50 04 86 15

CLINIQUE EQUINE Julien PIN et Cyrille
PICCOT-CRÉZOLLET ZA les Charbonniers - 04 50 37 74 55

ESTHETICIENNE
CARRENO-MISTRAL Sylvie

TAFFONNEAU Carole
242 route de Présilly - 04 50 49 09 58

246 chemin de chez Villet - 06 83 41 61 76

EXPLOITANTS
AGRICOLES

EARL Le Champ de la Cure
EARL Les Sorbiers

MENU Alain
VUAGNAT Claude

GAEC Chanoir

182 chemin des Contamines - 06 81 69 53 52
route de Pré Vally - 04 50 49 10 50

1100 route de Chez-Jolliet - 04 50 49 39 78
6 chemin de l’école - 04 50 49 37 54

1174 rte de Bel-Air, Présilly - 04 50 04 49 18

KINESITHERAPEUTE
OSTEOPATHE

COURTIOL J. Baptiste
GROSSO Damien

ROURE Christophe

152 chemin Poses du Bois - 04 50 37 08 97
152 chemin Poses du Bois - 04 50 37 08 97
1091 route de Chez-Jolliet - 04 50 49 21 68

MÉDECINE GÉNÉRALE VIAN Stéphane 152 chemin Poses du Bois - 04 50 38 22 87

MENUISERIE

MARQUES Christian

RAMBOSSON Olivier

ZA, 101 allée des Charbonniers
04 50 04 52 52

ZA, 129 allée des Charbonniers
04 50 49 02 02

PAYSAGISTE, ENTRETIEN 
ESPACES VERTS

BONNEFOY Bernard
SOFIA Eric

518 route de l’Agnellu - 04 50 04 44 11
97 allée Veuillot - 06 08 07 47 16

PENSION CHEVAUX
ROSTAING Patrice

REY Daniel
1240 route de Bel-Air - 04 50 04 58 76

362 route de Chez-Jolliet - 04 50 49 25 83

PLOMBERIE, CHAUFFAGE COME Jean-Paul 218 chemin de la Scierie - 04 50 49 16 04

PROTHESISTE PIERSON Olivier SARL ZA, 24 allée des Charbonniers
04 50 04 45 55

RELAXATION TRADITION-
NELLE THAILANDAISE MONTFORT Than (Mme) 56 allée des Chênes - 04 50 49 09 42

TRAITEMENT DES
METAUX, CHROMAGE 

DUR, ENDUCTION
TECHNIDUR ZA, 46 allée des Charbonniers

04 50 04 47 13

TRAVAUX PUBLICS RAMPA TP ZA, 156 allée des Charbonniers
04 50 38 26 88
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Pour la parcelle en bordure de route, le projet de 
commercialisation de maisons en kit à destination 
de ceux qui veulent construire des habitations ou 
bâtiments basse consommation devrait démarrer 
d’ici l’automne, début de l’activité 2013-2014.
Si tout se passe comme prévu, avec la fin des travaux 
de construction de l’atelier municipal, la zone sera 
remplie et opérationnelle en automne 2014.
En ce qui concerne l’extension de la zone, rien de 
prévu pour le moment conformément à la politique 
de la communauté de commune et du SCOT.
u Philippe FLEITH, Commission Economie.

Budget 2012
Tableau des effectifs et masse salariale
La masse salariale 2012 s’élève à 298’023,90 €. Ce chiffre est à mettre en parallèle avec le tableau des 
effectifs (en date du 1er janvier 2012), qui comporte 7,9 Equivalents Temps Plein.

Filière Cat Grades Affectation Nb
d’emplois

Durée hebdomadaire 
de service

Administrative

A Attaché Secrétariat général (resp. de 
l’administration) 1 35 H

C

Adjoint 
administratif 

principal
1ère classe

Agent d’accueil 1 31 H  (congé longue 
durée)

Adjoint
administratif
2ème classe

Comptabilité, factures 
cantine garderie, sécurité 
dans les bâtiments, location 
salle polyvalente, élections, 
cimetière

1 31 H

Agent
contractuel

Agent d’accueil (accueil du 
public, urbanisme, état-civil, 
gestion de l’agenda du Maire)

1 30 H

Technique C

Adjoint technique 
principal
1ère classe

Responsable du service 
technique, travaux de 
maçonnerie, entretien des 
bâtiments

1 35 H

Adjoint technique
1ère classe Espaces verts 1 17,5 H

Adjoint
technique
2ème classe

Entretien des locaux scolaires 
et des locaux à l’étage de la 
salle polyvalente, responsable 
de la cantine

1 30,5 H

Médico-sociale C
ATSEM 1ère classe Assistance aux enseignantes 

dans les classes, garderie 
périscolaire

1 33 H

ATSEM 1ère classe 1 28 H

Animation C

Adjoint
d’animation
2ème classe

Portage des repas à domicile, 
service à la cantine, entretien 
des locaux scolaires

1 18,5 H

Agent
contractuel

Service à cantine, 
encadrement à la garderie 
périscolaire

1 18,87/35ème H

u André BORGOGNON, Commission Finances.
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Notre voirie communale nécessite régulièrement 
d’importants travaux d’entretien. Ainsi, nos 
agents techniques ont dû intervenir cette année, 
entre autres, pour refaire les joints des pavés du 
rond point Route de Présilly / Chemin des Poses 
du Bois. 

Les travaux préparatoires Route de Saint Julien 
sont achevés. Vous avez en effet pu constater, en 
vous rendant à Saint Julien, que le fossé sur la 
droite de la voirie avait été busé et une bordure 
avait été posée. Cette année, nous allons procéder 
à l’enfouissement des réseaux et complèterons 
l’aménagement de la piste cyclable par la pose 
d’une couche de surface. Enfin, nous allons 
terminer le chemin piétonnier situé sur la gauche 
de la voirie. 

Les travaux de la place de l’église étant accomplis, 
nous allons poursuivre l’aménagement de ce 
secteur. Ainsi, la jonction entre le haut du Chemin 
de la Côte et la place de l’église sera terminée, 
avec la pose d’un escalier qui permettra aux 
piétons d’emprunter ce chemin en toute sécurité, 
tout en laissant un passage pour les vélos et 
les poussettes. Cet escalier sera également 
franchissable par les véhicules agricoles. Au 
niveau de l’entrée Sud de la place, le goudron sera 
refait. Sur le secteur de l’entrée Nord, un projet en 
partenariat avec la société Néopolis (aménageur 
du quartier de la scierie) sera mené afin de créer 
un trottoir, qui longera ensuite le Chemin de la 
Scierie jusqu’aux nouvelles constructions. 

Toujours soucieux des questions de sécurité, nous 
avons réfléchi aux aménagements possibles là où 

les véhicules roulent encore trop vite. Nous avons 
été aidés en cela par un service de l’Etat, qui a 
mis à notre disposition un compteur permettant 
d’enregistrer le nombre de véhicules/jour, la 
vitesse, etc. Ce compteur posé sur différentes 
voiries de la commune pendant plusieurs jours 
nous a permis de mesurer la vitesse des voitures. 
Suite à ces résultats, nous avons décidé de 
sécuriser trois secteurs : l’entrée Nord du Chef-
lieu, la Route de Chez Jolliet (devant le nouveau 
lotissement) et la Route du Châble (direction 
Viry) au niveau de l’entrée de Malchamp. Pour 
cela, des chicanes sont installées dans ces 
différents endroits afin de rétrécir la voirie, ce qui 
empêche deux véhicules de se croiser et oblige 
donc les voitures à ralentir. Dans un premier 
temps, des chicanes en plastique (chicanes de 
chantier) permettent aux usagers de s’habituer 
à ces nouvelles règles, elles seront remplacées à 
terme par des chicanes en dur. 

Enfin, nous poursuivons notre réflexion sur 
l’aménagement paysager et routier du Chemin 
de la Source (Agnellu), afin de pouvoir exécuter 
les travaux cette année. Nous souhaitons créer 
un trottoir en bordure de voirie, mettre en valeur 
l’ancien bassin et la croix, créer un plateau surélevé 
au niveau du croisement du Chemin de la Source 
et du Chemin sans Nom et classer l’ensemble du 
secteur en zone 20 km/h afin de permettre aux 
piétons de se déplacer en toute sécurité. 

Une fois de plus, notre seul objectif est de 
permettre la cohabitation harmonieuse des 
différents usagers de la route et de sécuriser les 
modes doux ! 

u Guy ROGUET, Serge MISSILLIER et Pierre-François 
SCHWARZ, Commission Voirie et Réseaux.

Les travaux de restructuration de la place de 
l’église sont maintenant terminés. Le chantier 
s’est bien déroulé, tant au niveau des entreprises 
que du suivi du chantier par notre maître d’œuvre, 
Philippe Desprès du cabinet DMA Architectures. 
Un grand merci à tous les riverains pour leur 
patience pendant la durée des travaux. 

Ces derniers, d’un montant de 718 757€, ont 
été subventionnés par Adelac (par le biais du 
1% paysage et développement) à hauteur de 
250’000€ et par le Conseil général pour 96’000€. 
Un grand merci à eux aussi, dont les financements 
ont permis la réalisation de ces travaux ! 

En ce qui concerne l’autre chantier d’envergure 
mené par la Commission, la construction de 
l’atelier technique, les travaux avancent bien. Il n’y 
a pour l’instant pas de retard sur le planning et la 
livraison devrait avoir lieu à l’automne 2012. Cette 
construction n’est pas seulement un « hangar à 
tracteurs », comme nous l’entendons dire trop 
souvent ! Il s’agit d’un véritable lieu de travail 
pour nos agents techniques, avec un atelier de 

soudure, un bureau, des vestiaires et un lieu de 
stockage des différents produits. Ce bâtiment 
comporte en outre un local pour les associations, 
avec un accès indépendant du reste du bâtiment, 
pour leur permettre de stocker tout leur matériel, 
ainsi qu’un appartement T3 de 70m2 avec une 
terrasse et un garage. 

La Commission a également de nombreux 
projets pour cette année 2012. Parmi ceux-
ci, citons la réfection de l’isolation extérieure 
de l’école. Les façades Nord seront isolées par 
l’extérieur afin, non seulement d’optimiser le 
confort de nos enfants, mais aussi de réaliser des 
économies de chauffage. Avec ce même objectif, 
les élus aimeraient également refaire toutes les 
menuiseries extérieures du bâtiment.

Par ailleurs, la Commission réfléchit sur le devenir 
de l’ancien local technique. En effet, il sera libre 
d’ici la fin de l’année. Ce volume de 90m2 pourrait 
convenir à différents usages. Reste à savoir ce 
qu’il est pertinent de réaliser au vu des contraintes 
techniques et budgétaires qui sont les nôtres. La 
Commission mène également une réflexion sur 
la possible construction d’un nouveau bâtiment 
dédié aux jeunes et aux activités périscolaires 
(cantine, garderie). Bien sûr, nous vous tiendrons 
informés de l’état d’avancement de ces différents 
projets par le biais du Que se passe-t-il à 
Feigères ? 

u Béatriz MAYORAZ, Jean-Claude REY et Serge 
MISSILLIER, Commission Bâtiments
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De nouveaux logements à Feigères

La Commune a eu récemment l’opportunité 
d’acquérir plusieurs parcelles au Chef-lieu 
et à Malchamp suite au décès de l’un de nos 
concitoyens. Nous avons alors décidé d’en 
aménager deux (une à Malchamp, d’une surface 
de 4’232m2, l’autre au Chef-lieu, d’une surface de 
2’330m2, à l’emplacement de l’actuelle « ferme 
Vuagnat ») pour y construire des logements. Pour 
cela, un groupe de travail a été constitué au sein 
du Conseil municipal, afin de définir un cahier 
des charges très précis concernant nos attentes : 
nombre de logements, performance énergétique 
des bâtiments, stationnement, espaces verts, 
etc. Une fois que ce cahier des charges a été 
finalisé, nous l’avons envoyé à des opérateurs 
publics et privés susceptibles d’être intéressés 
pour mener à bien cette opération. Nous n’avons 
reçu que trois réponses, uniquement de la part 
d’opérateurs publics. Nous les avons rencontré 
afin d’avoir des précisions sur leurs offres 
respectives, puis avons décidé de visiter quelques 
exemples de réalisations des deux opérateurs qui 
nous paraissaient correspondre le mieux à nos 
attentes. Après analyse des différents éléments 
(respect de notre cahier des charges, proposition 
financière, etc.), le Conseil municipal a suivi la 
recommandation du groupe de travail et a décidé 
de retenir la proposition de la SCIC Habitat 
Rhône-Alpes. 

Il est encore trop tôt pour vous présenter en 
détail ce projet d’envergure pour notre commune. 
Cependant, nous pouvons d’ores et déjà vous 
exposer les principales caractéristiques de ces 
nouvelles constructions. 

Au Chef-lieu, il est techniquement impossible de 
conserver l’actuelle ferme. En effet, comme nous 
voulons que les parkings soient enterrés et que le 
bâtiment réponde à des critères de performance 
énergétique élevés, un bâtiment ancien ne 
nous permet pas de réaliser ces deux objectifs. 
Cependant, le nouveau bâtiment qui sera construit 
sera d’une volumétrie identique au bâtiment 
actuel (même hauteur, même emplacement). Le 
bâtiment comptera une quinzaine de logements 
en location sociale du T1 au T4, avec quelques 
logements spécialement aménagés pour les 
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Des 
locaux commerciaux occuperont le rez-de-
chaussée. Un local à vélos sera aménagé. Afin 

de limiter la place de la voiture sur la parcelle, les 
stationnements se feront en grande majorité en 
sous-sol. L’aménagement sera complété par une 
villa jumelée de deux fois 90m2, ainsi que par un 
cheminement piétonnier qui permettra de relier la 
Route de Présilly au Chemin de l’école. 

Le programme de Malchamp comportera quant à 
lui trois petits bâtiments de six logements chacun. 
Six logements seront dédiés à de l’accession 
sociale à la propriété, six autres seront en location 
sociale et les six derniers seront réservés à de 
l’accession libre. Comme au Chef-lieu, le projet 
intègrera un local vélos et des stationnements en 
sous-sol. 

Pour l’instant, nous n’en sommes qu’à la phase 
projet. Le choix de l’architecte sera arrêté par 
l’opérateur en juin prochain, puis le permis de 
construire déposé d’ici la fin de l’année. Après des 
travaux qui dureront environ 16 mois, la livraison 
est prévue fin 2014. 

Nous vous informerons bien sûr au fur et à 
mesure de l’état d’avancement de ce projet par le 
biais du bulletin et/ou de publications spéciales. 
Nous sommes également à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions quant à ce projet. 

u Brigitte FOLNY, Pierre-François SCHWARZ, Guy 
ROGUET et Serge MISSILLIER, Commission 
Urbanisme.
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P.L.U.
Révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La révision du PLU avance et nous commençons 
à apercevoir le bout du tunnel. Si le planning est 
respecté, l’enquête publique aura lieu d’ici la fin de 
l’année. Le Conseil municipal, dans sa séance du 5 mai 
2011, a approuvé le PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable), préalable à toute 
démarche de révision d’un PLU. Lors de cette séance, 
le projet d’écoquartier a également été présenté.
Par la suite, un document explicatif, largement illustré, 
a été distribué fin juillet à la population, présentant le 
PADD et rappelant les enjeux du diagnostic.
Des réunions en interne ainsi qu’avec les urbanistes 
ont eu lieu et nous avons pris en compte les 
demandes et orientations faites par la population 
chaque fois que cela était possible  : aspects des 
façades, des pans de toiture, etc.
Des remarques issues de la concertation ont 
d’ores et déjà été prises en compte par le Conseil 
municipal. Ainsi, les espaces jardinés, les lavoirs, les 
croix… feront l’objet d’un repérage patrimonial dans 
un document spécifique. Ils ne seront pas repérés 
dans le PLU.
Suite aux modifications induites par le Grenelle 2 de 
l’environnement, nous avons choisi d’adapter de suite 
notre projet de PLU malgré un délai supplémentaire 
d’environ 6 mois. Sans cela, nous aurions dû le réviser 

d’ici 2015 pour effectuer cette mise en conformité.  
De ce fait, lors du Conseil du 1er mars 2012, nous 
avons de nouveau approuvé le PADD.
Nous avons eu de nouvelles séances de travail 
entre nous et avec les urbanistes pour finaliser le 
Règlement. Ce volet du PLU, bien qu’ayant un aspect 
technique qui peut parfois sembler rébarbatif, 
constitue un des piliers de celui-ci.
En avril/mai 2012, nous avons analysé le volet qui 
traite de la question des eaux  pluviales sur l’ensemble 
de la commune, intégrant une analyse «à la parcelle». 
Ce volet, présenté par le cabinet  Nicot, fait partie 
intégrante des adaptations liées au Grenelle 2.
En conclusion, cette révision s’effectue en parallèle 
avec celle du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) actuellement en cours. Le SCoT a 
pour mission de coordonner l’aménagement d’une 
communauté de communes, et tous les PLU des 
communes membres doivent être en conformité 
avec ce document supra communal qui intervient 
dans tous les aspects de l’aménagement du 
territoire. La révision en cours de ces 2 documents 
est	fondamentale	pour	le	devenir	de	notre	territoire ;	
nous ne pouvons que vous inciter à participer aux 
différentes phases de concertation.

u Commission P.L.U.

Décentralisation
 Il y a trente ans : la décentralisation
La loi Defferre du 2 mars 1982 bouleverse 
profondément l’organisation administrative du pays, 
notamment en supprimant la tutelle du Préfet sur les 
élus locaux. Elle permet une nouvelle répartition des 
compétences entre l’Etat et les collectivités locales. 
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 
franchira un nouveau cap symbolique en inscrivant 
dès l’article 1er du texte fondamental «une 
organisation décentralisée de la République». 
L’anniversaire de la décentralisation aurait dû faire 
l’objet de festivités, d’un rappel historique, mais le 
débat actuel sur les collectivités trop dispendieuses, 
alors que les gestions locales ne connaissent ni de 
déficit abyssal, ni endettement astronomique, a refroidi 
quelque peu les enthousiasmes, c’est regrettable.
Les collectivités locales ont montré principalement 
la voie et l’exemple de l’efficience. Loin de se traduire 
par une inflation de postes dénoncée par certains, la 
décentralisation a confirmé le rôle irremplaçable des 
services publics locaux de proximité dans le maintien 
du lien social et le développement des territoires.

Si la définition de la performance réside dans cette 
addition de vertus - efficacité - efficience - proximité 
- solidarité, qui viendrait chercher querelle à la 
décentralisation ?
Le principal acquis de l’acte 1 de la réforme, 
c’était la fin des tutelles et des contrôles a priori 
sur les actes des collectivités comme l’élection 
au suffrage universel des régions, le transfert de 
l’exécutif départemental et régional, du Préfet au 
Président du Conseil général ou régional, ainsi que 
la création des chambres régionales des comptes. 
Une nouvelle étape de la décentralisation a besoin 
d’être engagée en donnant un coup de jeune à 
l’édifice, en redonnant de l’espoir aux élus comme 
aux agents des collectivités territoriales. 
Une reconnaissance grand public pour fêter 
l’évènement n’aurait pas été de trop. Bien au 
contraire. Car bon nombre de nos concitoyens 
ont oublié que la proximité des services découlait 
de la décentralisation.

u André BORGOGNON
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Des nouvelles de l’école

Pour l’année scolaire 2011/2012, 154 élèves 
fréquentent l’école et les prévisions pour 
2012/2013 sont sensiblement les mêmes. 

Cette année, l’école a décidé de continuer son 
travail sur le développement durable en abordant 
le thème de l’alimentation. Diverses activités ont 
été mises en place dans les classes : découverte 
du goût, dégustation de spécialités régionales, 
découverte des fromages de nos montagnes, 
fabrication de pain, vendanges, venue d’une 
diététicienne, visite de l’alimentarium de Vevey. 

Les enfants sont aussi allés visiter les cuisines 
du nouveau prestataire de la cantine, la société 
Leztroy, par qui ils ont été très bien accueillis. Grace 
au travail effectué sur ce thème de l’alimentation, 

les enfants apprécient les nouveaux repas qu’ils 
trouvent variés et équilibrés.

Cette année, aucun voyage hors de l’école n’a été 
projeté. Nous avons préféré voyager ensemble 
dans le monde du rythme et de la musique. Un 
artiste est venu nous faire découvrir son univers 
à travers son spectacle : la Caverne d’Ali Bim 
Bam. Depuis, Laurent Kraif nous rend visite 
régulièrement pour nous apprendre à jouer avec 
les rythmes et la musique. Différentes activités 
et sorties ont tout de même eu lieu au cours de 
l’année (piscine, sécurité routière, formation aux 
premiers secours…).

Grâce à l’appui de Robert Cornali, le jardin suspendu 
continue de produire. Cette année, ce sont des 
graines de tomates et d’endives qui ont été semées 
par les élèves, pour leur plus grand bonheur.
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Commerces & artisans
De nouveaux aubergistes

En février dernier David Houillon a arrêté 
l’exploitation de notre auberge pour se lancer 
dans une nouvelle expérience dans le Sud de la 
France. La Commission Economie n’a pas attendu 
son départ pour lui trouver un successeur. Ainsi, 
dès le mois de décembre dernier, une annonce 
dans la presse spécialisée a été publiée. 

Ce ne sont pas moins de 19 dossiers de 
candidatures qui ont été reçus. Les élus ont 
d’abord entendu cinq candidats lors d’un premier 
entretien, puis trois candidats lors d’un second 
entretien. La Commission Economie a finalement 
décidé de retenir la candidature de Stéphane 
Rencurel et Julien Houillon. Ce dernier connait 
bien l’auberge puisqu’il y a déjà travaillé avec son 
frère. Stéphane, quant à lui, était agent technique 
à la commune de Beaumont. Il cherchait 
depuis quelques années déjà une reconversion 
professionnelle dans la restauration. 

Après quelques aménagements à l’intérieur de 
la salle, l’auberge a rouvert ses portes le 6 avril 
dernier avec une inauguration qui a rassemblé 
près de 200 personnes. A midi, vous pouvez 
profiter d’un menu ouvrier (entrée, plat, fromage, 
dessert, 1/4 de vin et café). Le soir, Stéphane 
et Julien vous proposent une carte variée et 
composée de produits locaux et de saison (tartare 
de bœuf au couteau aux pepperoni, escalope de 
poulet à la franc-comtoise, fondant au chocolat 
et framboises, etc.). Vous pouvez également 
apprécier une pizza, sur place ou à emporter. 
Nous espérons qu’avec sa carte et son accueil, 
l’auberge vous donne entière satisfaction.

Horaires :
L’auberge est ouverte tous les jours de 7h30 à 
13h30 et de 18h00 à 21h30, sauf le mercredi 
toute la journée, le lundi soir et le samedi midi. Le 
dimanche soir, l’auberge est ouverte uniquement 
pour les pizzas à emporter. 
Contact : 04 50 79 65 59. 

Une toute nouvelle boulangerie

Après une période de travaux pour aménager 
entièrement le local situé à côté de l’auberge, la 
nouvelle boulangerie a pu ouvrir ses portes en 
septembre dernier. La famille Desbordes vous y 
accueille tous les jours de 6h30 à 13h00 et de 
16h00 à 20h00 (fermeture le lundi toute la journée 
et le dimanche après-midi) et vous propose non 
seulement du pain et des pâtisseries, mais aussi 
de très nombreux produits d’épicerie (chocolat, 
thé, café, pâtes, huile, etc.) ainsi que des produits 
frais (fromage, beurre, œufs) et des journaux (Le 
Dauphiné et Le Messager).

Le boulanger peut également vous préparer sur 
commande gâteaux et autres pâtisseries. Alors 
n’hésitez plus ! 
Contact : 04 50 83 01 71 

u Brigitte FOLNY, Béatriz MAYORAZ, Philippe 
FLEITH et Pierre-François SCHWARZ, 
Commission Economie.
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Atelier des Oies Sauvages Aux Fils d’Or et d’Argent
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2011 était l’année du marché de Noël : son 
organisation a été notre principale occupation. 
Nous avions réuni 15 exposants qui présentaient 
un artisanat de qualité. La plupart d’entre eux 
étaient de Feigères. Cette année les Affouagistes 
de Malchamp se sont chargés de la restauration 
chaude et tout le monde a apprécié la soupe aux 
pois jaunes et les pâtisseries des membres du 
club de patchwork.
Comme chaque fois, l’ambiance chaleureuse qui 
précède Noël a été appréciée et beaucoup de 
visiteurs sont venus admirer les expositions.
Dans le courant de l’année nous aimons aussi 
beaucoup nous rendre à des expositions de 
patchwork	 en	 France	 ou	 à	 l’étranger	 ;	 nos	
rencontres se déroulent toujours dans la bonne 
humeur et souvent autour d’une spécialité 
culinaire !
Nous accueillons volontiers de nouvelles 
adhérentes, débutantes ou non.
Nos réunions restent bimensuelles, en principe les 
1er et 3ème mercredis du mois de 20h à 22h30.

Les 12 mois de 2011 sont passés à très vive allure ! 
Comme chaque année et avec la coopération du 
club Rayon de Soleil, il y eut les décorations pour 
le repas du CCAS. Le petit bricolage souvenir sort 
toujours de l’imagination de notre association. 
Le pliage des serviettes, différent chaque année, 
revient aux dames et ... aux messieurs de Rayon de 
Soleil, que nous remercions très chaleureusement. 
Les petites boîtes ont obtenu un grand succès et … 
leur contenu aussi. 

Contacts et renseignements :
Chantal Guillermet au 04 50 49 23 37

ou chantalguillermet@gmail.com
Fabienne Gontero au 04 50 04 42 17

Le 25 mars une quarantaine de personnes de la 
gente féminine s’était donné rendez-vous à la 
Locomotive de Saint-Julien afin d’y déguster une 
fondue, vigneronne ou traditionnelle. 
Le printemps a vu notre association se lancer dans 
la couture avec la nouvelle machine. Beaucoup de 
découvertes, la technologie évoluant à grands pas. 
Ce fut la réalisation de sacs de toutes les dimensions.
Et le tricot ainsi que le crochet de continuer de 
leur côté. Il y eut aussi des tête-à-tête, pochettes 
et petits cadeaux de Noël personnalisés. A propos 
de Noël, le voyage à Bolzano (autocar complet) fut 
une réussite totale. Cette région austro-italienne a 
permis de découvrir un autre aspect des marchés 
de Noël. Le voyage de 2012 se met en route. Lisez 
bien le journal de Feigères ces prochains mois…
Nous nous retrouvons tous les lundis à 20h à la 
salle Nicole Vallélian. Venez vous joindre à nous afin 
de travailler tous les fils ! Cette année, il y aura du 
macramé.
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Vie Associative

Les affouagistes de Malchamp APEF
L’Association des Affouagistes de Malchamp a été 
créée le 27 mai 1988. Son but est de perpétuer 
l’affouage des bois de Bel Air, du Thouvet et de 
Ravoire, un droit coutumier, réputé imprescriptible, 
accordé par les moines de la Chartreuse de Pomier 
aux habitants du Hameau de Malchamp le 23 août 
1336.
Sa mission est aussi de maintenir la convivialité 
au sein des habitants du hameau, par ses fêtes 
traditionnelles : la maude, l’alambic et la fête de 
Malchamp et grâce également aux repas des 
derniers vendredis du mois. Cette année, la fondue 
bien savoyarde avec ambiance du pays a été fort 
appréciée.
Rappelons le principe de fonctionnement de ces 
repas : des membres de l’association, à tour de 
rôle, se portent volontaires pour l’organisation 
du repas de A à Z. Cela inclut la collecte des 
inscriptions des participants, la préparation de la 
salle, les achats des victuailles, la préparation du 
repas proprement dit et enfin le nettoyage de la 
salle. De leur côté, les participants apportent, outre 
leur bonne humeur, un dessert, aident au service, 
à la plonge, au rangement et n’omettent pas en 
partant de laisser leur obole dans la boîte prévue 
à cet effet. Il faut savoir que cette participation 
financière, laissée au libre arbitre de chacun, doit 

L’Association pour l’environnement de Feigères 
a été active dans de nombreux domaines durant 
l’année 2011.
Comme à l’accoutumée, nous avons organisé des 
sorties variées pour les amis de la nature. Ces sorties 
ont été consacrées aussi bien au monde animalier, 
quand nous sommes partis observer les oiseaux, 
qu’à la vie des plantes durant notre visite à travers 
champs à la recherche d’orchidées. Nous sommes 
également partis à l’écoute de la nuit et surtout de 
l’obscurité durant la sortie du Jour de la Nuit qui a 
remporté un grand succès. Notre ballade à travers 
champs et à la recherche de sentiers perdus a fait 
découvrir à certains d’entre vous le chemin de la 
Côte-Mulet, reliant Feigères à Saint-Julien.
En parallèle à ces activités plutôt ludiques, l’Apef a 
consacré beaucoup de temps à l’étude du PLU et 
à la finalisation de notre site web www.apef74.com.
Afin d’élargir nos connaissances historiques sur 
l’environnement de la commune, nous avons étudié 
l’histoire des ponts et des fontaines ainsi que 
l’infrastructure hydraulique de la commune au cours 
de longues visites aux archives départementales. 
Vous trouverez un article à ce sujet dans notre 
Apef-Info paru début mars et disponible sur notre 
site web. Nous espérons que ces informations vous 
permettront de mieux connaître les alentours et 

permettre le remboursement des frais du repas, du 
chauffage et de l’électricité de la salle et lorsque 
tout va bien – ce qui est le cas le plus souvent – 
le surplus sert à financer l’équipement du local, le 
matériel et l’entretien. 
En 2011 nous avons également participé à Feigères 
en fête, en apportant notre concours au service 
des repas, grillades, frites, et par le prêt de matériel 
(tables, bancs, friteuses, divers).
En cette année 2012, en plus des travaux habituels 
d’affouage et d’entretien du local, la création et 
l’agrandissement du parking, il est prévu de veiller 
à la rénovation des deux lavoirs de notre hameau, 
en maintenant l’esprit de notre association : garder 
traditions et patrimoine.

qu’elles vous feront profiter de belles promenades 
printanières.
Tout en continuant nos différentes sorties durant 
l’année à venir, nous projetons d’être plus actifs 
dans le dossier des gaz de schiste. Nous avons à cet 
effet rejoint le collectif «Non aux gaz de schiste», et 
avons participé à la manifestation  organisée le 11 
février 2012 à Saint-Julien. Nous souhaitons vous 
rendre attentifs à cette problématique de par nos 
activités et actions dans le futur.
Notre Assemblée générale a eu lieu le 9 mars à la 
salle polyvalente de Feigères. Comme toutes les 
associations, nous avons besoin de votre soutien et 

de nouveaux membres 
actifs. N’hésitez pas 
à venir grossir les 
rangs de notre comité  
afin de contribuer 
à la pérennité de 
l’association !

Présidente : Jacqueline Porte. Tél. 04 50 49 00 50



Vie Associative

Communauté paroissiale de Feigères
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Chacun a pu apprécier la réfection de la place 
de l’église, l’illumination du clocher et des vitraux 
dès la nuit tombée, ainsi que la suppression des 
marches, rendant plus facile l’accès à l’église.
La sacristie a également été restaurée pour un 
meilleur confort : isolation des murs et toiture, plus 
réfection	des	fenêtres	pour	donner	de	la	lumière	; 
c’est ici qu’a lieu le catéchisme, la préparation de 
la célébration des obsèques, ainsi que celle des 
offices paroissiaux assurés par les équipes de 
laïcs.
L’église, fermée le temps des travaux, a été ré-
ouverte pour la veillée Pascale. Nous reprenons le 
rythme	d’une	messe	tous	les	mois	et	demi	environ	; 
les dates et les horaires sont affichés dans le hall 
de l’église.
Depuis quelques années la communauté 
catholique de Feigères fait partie de la paroisse 
Saints Pierre et Paul en Genevois. Le Père Louis 
Aegerter en est le responsable, aidé de Vincent 
Rossat au service des jeunes, ainsi que de deux 
prêtres en retraite : Maurice Cusin et Paul Gurret.

Traditionnellement, le jour du 15 août, a lieu 
le pèlerinage à N.D. de la Salette, qui réunit les 
communautés	 de	 la	 grande	 paroisse	 ;	 journée	
festive, pique-nique, rencontres… 
Chaque année en novembre, un repas-choucroute 
est proposé pour permettre aux gens de se 
retrouver. Le bénéfice ainsi obtenu alimente le 
budget de l’église : chauffage, entretien intérieur, 
etc.
Nous sommes heureux de la rénovation de 
notre	église,	du	clocher,	du	parvis	et	de	la	place	; 
c’est une réalisation importante qui participe à 
l’embellissement de notre village. 

u Pour le Comité paroissial, Michelle FOURNIER et 
Marie-Louise SAVIGNY
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A la Bibliothèque

Club 3ème âge « Rayon de Soleil »

Depuis notre précédent article, notre équipe de la 
Bibliothèque a poursuivi ses diverses animations. 
L’exposition sur les légumes, le jour du vide-grenier, 
a	 eu	 un	 grand	 succès	 ;	merci	 encore	 à	 toutes	 les	
personnes qui nous ont aidés. Les échanges avec 
les bibliothèques du réseau «Du Salève au Vuache» 
auquel se sont ralliés les C.D.I. des collèges et lycée 
de St Julien, se sont poursuivis. La bibliothèque a 
également proposé la lecture des contes de Noël 
puis la présentation du livre de Viviane SONTAG 

Le club 3ème âge « Rayon de Soleil » s’est réuni les 
deuxième et quatrième jeudis du mois à la salle Jean-
Paul Porte. Ces rencontres ont été des moments 
de convivialité où nous avons joué aux cartes, au 
scrabble, au triomino et dégusté, en fin d’après-midi, 
un goûter toujours préparé par quelques dames.
Nous avons débuté l’année 2011 par le tirage des 
rois le 13 janvier suivi de notre Assemblée générale. 
Courant février, nous avons participé au pliage 
des serviettes pour le repas des Aînés offert par 
la municipalité. Le samedi 9 juillet «Feigères en 
Fête» ayant organisé une manifestation, nous avons 
participé à la vente de pâtisseries.
Quatre sorties ont été organisées en 2011, toujours 
avec le club « Clair Soleil » d’Archamps : le 31 mai, 
malgré le temps maussade, sortie en Suisse « Les 
Diablerets » avec visite du musée du pain. En juin, 
ce fut à Chatillon-sur-Chalaronne que nous nous 
sommes rendus avec visite du musée de la cire. 
En septembre, traditionnelle sortie filets de perche 
à Sciez avec, le matin, promenade dans les ruelles 
pittoresques d’Yvoire et l’après-midi, spectacle 
d’aigles.
Pour finir la saison, le 11 octobre nous sommes allés 
à Thorens-les-Glières pour un savoureux repas au 
restaurant « Chez Annie » suivi l’après-midi d’une 
visite guidée du Château de Thorens.

«Simples femmes», auteure locale, en association 
avec le théâtre des Fousgères. 
Comme chaque année, les enfants de l’école 
viennent une fois par mois choisir des livres avec 
leur institutrice et écouter une histoire lue par 
une bénévole. Chaque trimestre,  nous faisons 
l’acquisition de nouveaux livres pour enfants 
et adultes et le nombre de lecteurs inscrits à la 
bibliothèque reste stable.
En partenariat avec le réseau « Du Salève au Vuache », 
nous	présenterons	les	livres	«	coup	de	cœur	»	;	vous	
êtes les bienvenus pour participer à la sélection.
En juin, une matinée contes pour les enfants est 
prévue avec François GENOUD, conteur local.
Une exposition sur le thème « D’où je viens », sera 
organisée	 en	 septembre	 ;	 chacun	 pourra	 nous	
confier, le temps de l’exposition, divers documents 
et objets ayant trait à ses origines (géographie, 
cuisine, coutumes, chant, danses), afin d’enrichir 
cette belle mosaïque dont Feigères bénéficie.
Si vous êtes intéressé par la lecture venez rejoindre 
notre équipe de bénévoles !

L’année 2011 s’est terminée dans la bonne humeur, 
puisque nous avons tous dégusté un bon repas 
de Noël, offert par le club, à « La Fromagerie » à 
Germagny-Viry. A cette occasion, nous avons fêté 
les anniversaires de trois personnes, une de 75 
ans et deux de 85 ans. Malheureusement, Henri 
Rey,	un	fidèle	de	notre	club,	nous	a	quitté	en	mai	; 
nous le regrettons beaucoup. Après son départ, 
fin 2011, notre club comptait 22 adhérents.
Si nos modestes activités vous conviennent, nous 
serons heureux de vous accueillir, avec de nouvelles 
idées. Il faut souligner qu’à l’avenir nous nous 
réunirons le deuxième jeudi du mois. Le quatrième 
sera réservé occasionnellement à de petites 
animations selon le souhait des membres.
Quelques petites sorties sont en vue : Maison du 
Salève, les Jardins secrets et un théâtre à Gaillard. 
Pour 2012, quatre promenades avec le club 
d’Archamps sont prévues mais leurs destinations ne 
sont pas encore déterminées. 

Les jardins familiaux feigèrois
L’association des « jardins familiaux feigèrois » a 
vu le jour au printemps 2011, suite à une enquête et 
une volonté de l’équipe municipale de développer 
un projet de jardins communaux.
La Mairie a mis à disposition derrière l’immeuble du 
« Marronnier » un terrain de 500m2. La municipalité 
a pu nous obtenir l’installation gratuite d’un point 
d’eau avec un compteur indépendant dans le 
local technique de l’immeuble. 
Le labour du terrain par M. Vuagnat, le prêt d’un 
motoculteur de M. Folny, le grillage de M. Grats et 
les piquets en bois de M. Hennuyer, ont permis de 
commencer les jardins sans engager trop de frais, 
ce qui nous a rendu un grand service.
Les jardins, c’est un peu cela : on prend les bons 
conseils de Jean-Yves et d’autres, on partage les 
semences que l’on a en trop, on arrose le jardin de 
ses voisins en vacances, bref de l’échange et de la 
convivialité autour de bons légumes.
Une réunion en automne pour faire le point nous 
a confirmé à quel point ce projet était nécessaire, 
aussi bien d’un point de vue social, qu’économique.
Nous avons appris à connaître nos voisins et 
nous retrouver ensemble au jardin est toujours 
un grand plaisir. Les objectifs sont atteints : on 
mange plus sain, moins cher et une dynamique 
entre habitants s’est créée. Moi-même, novice en 

jardinage, j’ai pu récolter de délicieux légumes. 
Les jardins familiaux feigèrois proposent 
des parcelles de 15m2 pour tout habitant de 
Feigères	 vivant	 en	 appartement	 ;	 une	 adhésion	
à l’association ainsi qu’une cotisation annuelle 
sont demandées. Si vous êtes intéressés par une 
parcelle ou souhaitez nous apporter du soutien, 
des semences ou même du matériel, nous serons 
ravis de partager avec vous.
En tant que présidente, j’espère que notre 
association sera pour longtemps dans le journal 
municipal.

u Emmanuelle PATUREL, Présidente
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La nymphe feigèroise
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Cette saison 2012-13 sera la troisième année d’existence 
de l’amicale des pêcheurs à la mouche du Genevois : «La 
Nymphe Feigèroise». Nous sommes toujours motivés 
pour partager et transmettre «nos connaissances» 
dans le domaine de la pêche à la mouche, dans une 
ambiance amicale et en toute simplicité.
Les séances de montage pour novices et monteurs 
aguerris ont lieu tous les 15 jours sur la commune 
de Feigères, les vendredis soirs à partir de 20h. De 
plus, depuis octobre 2011 une séance spéciale pour 
les jeunes a été mise en place les vendredis soirs de 
18h30 à 20h en alternance avec les séances adultes. 
Nous avons volontairement réduit le nombre de 
places (5) et adapté les horaires afin de pouvoir 
répondre au mieux aux attentes de nos futurs 
pêcheurs. La pêche à la mouche étant suffisamment 
technique, nous leur permettons d’acquérir les bons 
gestes tant pour la conception de leurs mouches 
que pour les sorties au bord de l’eau. Je tiens ici à 
les féliciter pour leur enthousiasme.
Toujours dans l’idée d’encourager cette pêche, nous 
avons proposé à l’AAPPMA du Chablais-Genevois 
notre aide pour promouvoir et entretenir le réservoir 
de Chenex (qui est réservé à la pêche à la mouche 
pour la saison hivernale). Ceci non sans difficultés 
car le manque de pluie et la chaleur de l’automne 
dernier n’ont pas aidé. Tout ceci ne va pas affecter 
notre motivation pour reproduire ces mêmes efforts 
pour la saison hivernale 2012-13 (octobre à février), 
saison où nous vous attendons dans la convivialité 

et la bonne humeur pour découvrir notre passion.
Nous avons effectué plusieurs fois dans l’année des 
nettoyages du Nant de La Folle. Les détritus sont 
toujours aussi nombreux mais «faciles» à ramasser, 
ce qui n’est pas le cas de la pollution récurrente 
située sur le haut de ce ruisseau, qui par manque 
d’eau devient catastrophique.
Avant de vous laisser poursuivre votre lecture, je 
voudrais remercier les membres actifs du comité de La 
Nymphe Feigèroise, Jean-Pascal, Sylvain, Christian et 
Cédric pour les montages, ainsi que tous les membres.
Vous pouvez nous joindre soit par courriel : 
lanymphefeigeroise@gmail.com, soit sur notre blog 
pour divers renseignements :
la-nymphe-feigeroise.blog4ever.com

u Damien MORETTI, pour La Nymphe Feigèroise
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Néosphère
L’association Néosphère a pour but de développer 
l’accès à la culture de la musique électronique 
alternative dans la région du Genevois. «Alternatif», 
pour nous, signifie tout ce que vous n’entendrez pas 
dans les boîtes de nuit ou soirées «classiques». Par 
exemple, la Drum’n Bass, le Dub, la Techno, le Son 
de Teuf et plein d’autres genres qui ne demandent 
qu’à être découverts. Les artistes sont nombreux et 
ne demandent qu’à être entendus, et le public est 
en croissance constante. Ici vous viendrez danser 
et festoyer «comme vous êtes», sans snobisme, 
ouverts d’esprit…
Il faut faire une différence entre ce qu’on appelle «free 
party» et soirée électro alternative. Entre la «hit music», 
«tubes d’été» et le «hardcore» il y a un océan, un océan 
rempli d’une multitude de styles électroniques.
Si l’on a monté cette association, c’est pour jouer 
franc-jeu, c’est un engagement sociétal : les «teufs» 
ou «free party» ont certainement leur intérêt aussi. 
Mais le problème est que bien souvent elles sont 
illégales, d’une part, et d’autre part, une majorité 
d’entre elles ont perdu leur diversité culturelle (tant 
au niveau du public qu’au niveau des styles). 
Si nous sommes dans la même philosophie, ces DJ 
sont des artistes et ils ont le droit d’être reconnus 
en tant que tels. Ce ne sont pas des «free party» 
que nous organisons mais des évènements culturels 
qui s’en inspirent. Nous avons le souci du respect de 
notre public.
Notre éthique s’appuie, entre autres, sur les points 
suivants :
•	 la culture des musiques rave party, électro-urbaines 
et sa démocratisation. Voici un extrait de la thèse 
d’Ingrid Volery, doctorante en sociologie, qui peut 
amener quelques éléments intéressants qui expliquent 
l’existence d’une telle culture, même si aujourd’hui, 
elle tente de s’adapter au monde contemporain. 
« […] Traditionnellement, la sociologie pose les 
pratiques festives comme des recherches de 
socialités. Dans ce type d’approche, la rave peut 
être prise comme un lieu de fête et de rencontres, 
différemment vécu selon les trajectoires sociales et 
biographiques des individus. Les manières dont ce 
moment est vécu s’enracinent dans des normes, des 
valeurs et des logiques d’action déjà intériorisées.
Pourtant, observée dans le détail, la pratique de la 
rave ne s’épuise pas dans les rôles sociaux assignés 
à la jeunesse. En effet, des individus âgés de plus 
de trente ans, ou des personnes plus jeunes mais 
engagées dans des vies conjugales, parentales, 
professionnelles, la pratiquent de façon plus ou 
moins occasionnelle. Peut-on alors considérer que la 
rave est un « entre-deux », entre adolescence et vie 

adulte ? Certains groupes structurent pourtant leur 
vie autour de conduites dont la rave est archétypique : 
structuration d’un projet professionnel et personnel 
autour de la décoration, du mix, de l’organisation 
des fêtes, d’un mode de vie itinérant.
Du côté des positions sociales des raveurs, là encore, 
la chose est complexe puisque les profils des individus 
sont très hétérogènes. On y rencontre à la fois des 
personnes issues de milieux populaires et d’autres, 
de milieux plus aisés. Plus fondamentalement 
d’ailleurs, aux dires des pratiquants, la «vraie rave» 
est celle qui s’attache à brouiller tous les repères 
sociaux habituels (prix de l’entrée, déroulement 
dans des lieux non marqués socialement).[…] »
•	 la	 santé	 :	 stand	 de	 prévention	 et	 réduction	 des	
risques liés à l’usage des drogues (qu’elles soient 
licites ou illicites), à la sexualité, l’ouïe. Ceci est fait 
en partenariat avec le THIANTY (Accueil de toute 
personne en difficulté avec une pratique addictive, 
quel qu’en soit l’objet, les consommateurs et leur 
entourage sans limite d’âge), établissement de 
OPPELIA, organisme national. Une bonne fourchette 
de nos bénévoles est initiée et formée à la prévention 
et réduction des risques et est capable de réagir 
intelligemment dans de multiples situations.
Cette année nous avons organisé trois soirées :
•	 Bibouge	ta	culture	:	le	11	février	2011,	au	Bibouche	
bar de Saint-Julien, du monde et de l’ambiance !
•	 Soirée	watt’s	up	!	:	le	15	octobre	2011,	salle	des	fêtes	
de Feigères, 7 styles de musique différents, plus de 
300 entrées, atmosphère de la salle transformée !
•	 Soirée	 melting	 pot	 :	 le	 17	 décembre	 2011,	 salle	
des fêtes de Feigères, en partenariat avec la MJC 
de Viry, concerts rock des jeunes de la MJC, et un 
DJ hip-hop/soul/funk de Néosphère. Plus de 200 
entrées, plein de jeunes motivés !
Pour cette année 2012 :
•	 18	février	2012	:	soirée	3D	(Dub	Dubstep,	Drum‘n	

Bass) : musique urbaine underground,
•	 21	avril	2012	:	soirée	Goa	:	culture	rave,	
•	 Fête	de	Feigères,
•	 Fête	des	jeunes,
•	 15	décembre	2012	:	soirée,	thème	non	déterminé.
Projets : 
•	 Développement	 d’un	 collectif	 de	 DJ	 au	 sein	 de	

l’association pour permettre l’échange inter et 
intra-associatif.

•	 Développement d’une activité DJ ludique pour 
permettre à toute personne intéressée d’apprendre 
à mixer ou à produire des sons électro. 

En discussion : développement d’une facette 
politico-écologique.

u Cyprien CÔME, président

Le Tennis Club
Le Tennis Club de Feigères compte cette saison 50 
membres dont 33 adultes et 17 jeunes. Avec une 
cotisation annuelle de 70€ pour un adulte et de 10€ 
pour un enfant de moins de 11 ans, vous devenez 
adhérent et disposez, sur réservation, de 2 courts tous 
les jours de la semaine de 8h à 22h (1 court éclairé).
Comme chaque année, nous avons organisé deux 
rencontres amicales en juin et septembre, la dernière 
ayant malheureusement dû être annulée pour cause 
de météo capricieuse. Ces rencontres sont ouvertes 
à tous, membres ou non, débutants ou qualifiés 
(nous prêtons du matériel aux enfants non équipés). 
C’est toujours une très bonne occasion de rencontrer 
de nouveaux partenaires, dans une ambiance 
conviviale autour d’un barbecue.
Nos manifestations 2012 seront annoncées dans le 
bulletin mensuel et par le biais du panneau lumineux.

u Le Comité
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Familles rurales
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Activité piscine
Le mercredi après-midi de fin septembre à 
mi-décembre, Familles Rurales emmène une 
quarantaine d’enfants du CP au CM2 à la piscine 
des Vernets. Nous formons six petits groupes de 
6-7 enfants, par niveaux.
Chaque groupe bénéficie d’un cours avec un 
professeur de l’Ecole de Natation de Genève puis 
d’un temps de jeu sous la surveillance des parents 
accompagnateurs. A la fin de la série de cours, 
chaque enfant passe un test et reçoit un écusson 
représentant son niveau, de « écrevisse » à « ours 
polaire » ! Les enfants progressent très vite et 
aiment particulièrement se retrouver entre eux 
pour cette activité.

Mercredis neige
Familles Rurales organise 5 sorties « Mercredis 
Neige », de janvier à février, à la station du 
Grand-Bornand, pour les enfants de 6 à 11 ans.
Nous partons de Feigères à 9h15 et sommes de 
retour vers 17h. Les enfants ont 3 heures de cours 
collectifs de 12h à 15h avec un moniteur ESF.
A la fin des 5 mercredis, les enfants passent leurs 
étoiles (Ourson à Surf). Cette année, 70 enfants 
étaient inscrits et seulement 2 ont échoué.
Bravo à tous.

Troupe de théâtre des petites FOUgères
Nous arrivons à la 4ème année des cours de théâtre 
pour enfants. La toute 1ère année, il y avait 16 élèves 
et un seul cours, mais dès la 2ème année, il a fallu 
créer un cours supplémentaire. Hé oui, le bouche 
à oreille ainsi que la pièce de fin d’année ont 
donné envie à d’autres enfants de venir s’inscrire.
Cette année, on compte 26 élèves, répartis en 
deux cours : un pour les 9-12 ans et un autre pour 
les 13-17 ans. Depuis le début du théâtre enfants, 
nous avons joué cinq pièces et en juin de cette 
année, nous en présentons deux autres.
Les cours sont repartis en deux étapes. De 
septembre à décembre, nous travaillons la voix, le 
déplacement, la respiration, l’espace, la confiance 
en soi et beaucoup d’autres choses en lien avec 
le jeu de comédien. De janvier à fin mai, nous 
répétons les pièces de fin d’année. Nous clôturons 
toujours notre saison par un spectacle.

Comment mieux vous faire comprendre notre 
activité qu’en vous invitant à venir voir les 
spectacles des enfants présentés par la troupe.

u Eric Declercq
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Le sou des écoles
Cher-e-s Lecteurs-trices,

Le Sou des écoles organise des manifestations 
dont les recettes sont destinées à améliorer le 
quotidien des enfants et des maîtres d’école.
En collaboration avec la directrice de l’école 
et l’ensemble de l’équipe enseignante nous 
participons au mieux au financement d’un grand 
nombre de projets (sortie à l’Alimentarium à 
Vevey, un projet musique, le spectacle de Noël). 
Sans paraître trop présomptueux, nous pensons 
que le Sou des écoles joue un rôle important dans 
la vie du village. Nos fêtes et nos manifestations 
permettent aux gens de se rencontrer et aux 
enfants de se connaître à l’extérieur de la cour de 
récréation.

Certaines de ces manifestations sont maintenant 
inscrites dans les coutumes du village et de 
l’école, ainsi le dernier dimanche de septembre se 
déroule le vide-grenier dans la rue principale du 
village. En octobre, la fête de la courge a toujours 
un franc succès auprès des enfants pour la partie 
déguisement. Tout comme la soupe qui, chaque 
année, éveille les papilles gustatives des adultes. 
En avril, pour la deuxième année consécutive, 
nous avons organisé une raclette géante et en 
juin, la fête de l’école célèbrera la fin de l’année 
scolaire. 

En janvier, avec la participation des familles, a 
lieu un grand feu de joie avec les sapins de Noël. 
Malgré quelques flocons et le froid, nous avons pu 
partager les « diots-patates » autour du feu. Ce 
rassemblement fort sympathique pourrait aussi 
s’inscrire dans la tradition de notre village.

Ces manifestations sont importantes non 
seulement dans la vie de l’école mais aussi dans la 
vie du village. Bien évidemment, celles-ci ne sont 
pas réservées exclusivement aux parents d’élèves 
et c’est avec plaisir que nous partagerons ce 
moment avec vous.

Nous serions très heureux également d’accueillir 
au sein de l’équipe des nouvelles personnes, soit 
de façon régulière, soit de façon ponctuelle à 
l’occasion des diverses fêtes organisées. Qui dit 
nouvelles personnes, dit nouvelles idées, nouveau 
souffle, alors n’hésitez pas à nous contacter. Nous 
avons besoin de vous…

A bientôt,

u L’équipe du Sou des écoles



Vie Associative Vie Associative

24 25

Feigères | bulletin annuel 2012 Vie municipale | Vie scolaire | Vie associative | Environnement | Solidarité internationale

Team Sensation
Amis feigèrois,
Nous sommes une fois de plus réunis pour vous 
relater notre saison rallystique.
Pour commencer cette saison 2011, nous avons 
organisé, comme à l’accoutumée, notre soirée à la 
salle des fêtes. Pour cette 10ème manifestation, nous 
avions choisi l’originalité : une soirée déguisée sur le 
thème des années 70 et 80. Quel succès, puisque la 
salle était pleine et ce, en partie, grâce à Cloclo et 
ses clodettes qui ont assuré le spectacle !
Après nous être défoulés sur le dancefloor, le temps 
est venu, courant avril, de débuter la saison. Nous 
voilà donc partis en Ardèche, à Annonay pour 
disputer notre 1ère course avec une Saxo aux réglages 
modifiés. Nous obtenons un succès encourageant, 
puisque, pour une 1ère participation à ce rallye, nous 
décrochons une belle 27ème place au général et la 
4ème de notre catégorie. 
Le mois de mai est synonyme de Mâcon et son 
très réputé rallye des vins, digne d’une épreuve 
du championnat de France. Après avoir effectué 
une course, durant laquelle nous nous sommes 
battus pour la 2nde place durant tout le week-end, 
nous nous inclinons pour 4 secondes après 160 km 
chronométrés et rentrons chez nous avec une très 
belle 3ème place de laquelle nous n’avons pas à rougir ! 
Remontés et avec une Saxo répondant à mes 
sollicitations, nous abordons fin juin le rallye des 
Bornes avec comme objectif la victoire. C’était plutôt 
bien parti puisqu’après 2 épreuves chronométrées, 
nous sommes en tête avec 21 secondes d’avances 
sur le 2nd et une incroyable 19ème place au général, 

derrière 6 WRC ! Malheureusement, un freinage 
un peu tardif à l’abord d’un gros piège a raison 
de nous. La voiture m’échappe et nous partons en 
tonneaux. Bien heureusement, ni Sylvain, ni moi-
même ne sommes blessés ! Par contre la Saxo, après 
8 années de bons et loyaux services, est fortement 
endommagée.
Nous voilà donc repartis à la carrosserie Lavandeira 
pour un changement de caisse qui nous a bien 
occupés durant l’hiver. 
Le programme 2012 sera, de ce fait, un peu restreint, 
mais nous serons présents à quelques épreuves. 
Nous étions fin mai à Oyonnax, et serons fin juin à la 
Roche-sur-Foron,  et mi-octobre à Arith. 
En espérant que nous connaîtrons moins de déboires 
en 2012, nous tenons par le biais de ce bulletin à 
remercier une fois de plus nos familles, amis et 
partenaires.

u Amicalement, Stéphane et Sylvain

Le Théâtre Des FOUSgères
Les fous du théâtre, Le Théâtre Des FOUSgères, 
continuent de se retrouver, tous les mercredis, 
pour un travail d’atelier suivi de la répétition des 
pièces en projet. Nous travaillons tous dans le 
même but : jouer, partager et réussir la prestation 
pour laquelle le public s’est déplacé. 
En 2011, les trois week-ends d’avril, la troupe a 
joué 2 pièces : une comédie, Klaxon, Trompettes… 
et Pétarades de Dario Fo (comédien, metteur 
en scène, écrivain, clown italien), et Dis à ma 
Fille Que je Pars en Voyage de Denise Chalem 
(comédienne, metteur en scène et écrivaine 
française), rencontre très émouvante de deux 
femmes de milieux différents, en prison.
Après son succès en 2010, Falstaff, d’après 
Shakespeare, a continué son chemin. Nous l’avons 
joué en janvier 2011 à Cruseilles et à Collonges-
Fort-L’Ecluse le 28 avril 2012. 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 21 
septembre	2011	;	après	l’approbation	des	rapports	
moral et financier, le bureau a été reconduit.
Ce Noël, dans le cadre de la bibliothèque nous 
avons théâtralisé trois petits contes pour les 
enfants et nous nous sommes bien amusés. Merci 
à Elise et à Céline, deux petites filles de 9 ans, 
qui ont lu une pièce avec nous. Peut-être, pour le 
Noël prochain, les grands enfants prépareront-ils 

une surprise pour les petits enfants !
Notre compagnie a eu de multiples occasions 
de rencontrer d’autres troupes de la région (13 
compagnies en Savoie, 43 en Haute-Savoie) et de 
se faire connaître. Affiliée à la FNCTA (Fédération 
Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur), 
notre troupe est tenue au courant de toute 
manifestation se déroulant en Haute-Savoie.
Les week-ends des 13 et 20 octobre, nous 
présenterons Deux Petites Dames Vers Le Nord 
de Pierre Notte (la mère en poudre sous le bras, 
deux sœurs râleuses, affectueuses et boudeuses, 
sillonnent les routes de campagne au volant d’un 
car de soixante places) et Faisons Un Rêve, pièce 
légère et pleine d’esprit de Sacha Guitry.
Nous organisons aussi :
Lecture d’extraits de Simples Femmes, un roman 
de Viviane Sontag, auteure Feigèroise.
Pour la première fois, nous invitons une troupe 
très connue dans notre région : Le Petit Théâtre du 
Salève de Collonges-Sous-Salève. La compagnie 
a joué le samedi 12 mai, à la salle polyvalente de 
Feigères, une comédie : Panique Avant L’Heure 
de Franck Morellon.

Nous vous attendons nombreux !
Et que vive le théâtre à Feigères !

Le théâtre des FOUSgères -  77, route de Présilly, 74160 Feigères  -  Tel : 04 50 35 42 63 
actfous@gmail.com  -  Blog : http://actfous.blogspot.com

Comité des Fêtes

La quatrième édition de la Fête de Feigères en 
juillet 2011 fut une belle réussite, à l’instar des 
autres années.
Beaucoup de Feigèrois ont participé à cette 
manifestation tout au long de la journée : le 
matin	 pour	 la	 course	 à	 pied	 «	 La	 Feigéroise	 »	 ;	
le	midi	pour	un	 repas	«	sur	 le	pouce	»	 ;	 l’après-

midi pour assister à l’affrontement des 2 équipes 
locales déguisées et hyper motivées qui nous ont 
épatés	 ;	 le	 soir	 pour	déguster	 le	 repas	 et	 enfin,	
pour danser au rythme des groupes musicaux et 
admirer les feux d’artifices.
Lors de l’Assemblée générale, le Comité s’est 
renouvelé, tout en maintenant le même objectif : 
réunir les Feigérois pour une grande fête.
Pour 2012, le Comité des Fêtes s’associe à Familles 
rurales pour créer «Feigères en musique» : deux 
associations pour une journée unique, le 7 juillet, 
avec, à l’ordre du jour, notre désormais traditionnel 
cocktail : course à pied, jeux, repas et encore plus 
de musique !!!
Nous comptons sur votre présence, cette année 
encore. Venez nous rejoindre pour nous aider ou 
simplement pour passer un agréable moment.



2011, année de découverte des lieux de pouvoir. 
Avec nos amis allemands, nous avons visité 
l’Assemblée Nationale et le Sénat à Paris du 17 au 
19 mai, le Parlement Européen à Strasbourg du 
24 au 26 octobre, le Bundesrat et le Bundestag 
(équivalent de nos assemblées en France) à Berlin 
du 8 au 12 mai.

Voyages très intéressants qui nous ont permis 
de voir et toucher les lieux où sont prises les 
décisions politiques qui engagent la France, 
l’Allemagne et l’Europe. Instructifs, aussi. C’est 
ainsi que nous avons appris que les députés 
allemands ont l’obligation de siéger à toutes les 
séances de la cession parlementaire ! Autre pays, 
autres mœurs.
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Agenda 21
Exemplarité de la Commune

Parmi les 27 actions de l’Agenda 21 retenues par la 
municipalité, plusieurs avaient trait à l’exemplarité 
de la commune en matière d’économies d’eau et 
d’énergie, ainsi que la gestion différenciée des 
espaces verts. Plusieurs mois se sont écoulés 
depuis la mise en place de ces actions et nous 
pouvons d’ores et déjà en faire le bilan.

Afin de réaliser des économies d’eau dans les 
bâtiments communaux, les robinets et les toilettes 
de l’école, de la mairie et de la salle polyvalente ont 
été équipés respectivement de mousseurs et de 
plaquettes visant à réduire les débits d’eau. On a 
pu noter que sur une année la consommation d’eau 
a ainsi diminué et est passée de : 
•	 270m3 à 120m3 pour la mairie, l’atelier et la salle 

polyvalente 
•	 210m3 à 125m3 pour l’école
 NB : l’eau d’arrosage est désormais puisée au 

lavoir.

Afin d’optimiser l’utilisation de l’éclairage 
public, nous avons fait procéder à un diagnostic 
énergétique, technique et photométrique de 
notre système. Nous avons ainsi pu prendre 
connaissance des travaux qui seront nécessaires 
pour mettre aux normes nos installations, pour 
remplacer les lampadaires énergivores et pour une 
programmation optimisée des heures d’éclairage. 

Ce diagnostic, qui a coûté 13’140€, a révélé par ailleurs 
le mauvais fonctionnement d’un point d’éclairage 
public à Malchamp, qui était en surconsommation 
depuis deux ans. Ce dysfonctionnement entrainait 
une plus-value de 7’986€ / an. Nous avons réussi à 
nous faire rembourser la somme de 14’451€. 

Dans le but de limiter les consommations d’énergie, 
la performance énergétique de nos bâtiments 
publics (mairie, école et salle polyvalente) a été 
contrôlée en 2009. Cet audit a notamment révélé 
des déperditions de chaleur importantes au niveau 
des dalles des vides sanitaires de l’école primaire 
et des baies vitrées. Nous avons donc procédé à 
l’isolation des dalles, ce qui a permis une économie 
de chauffage et une amélioration du confort des 
utilisateurs. Quant à la réfection des fenêtres, elle 
sera effectuée dès que possible. 

En ce qui concerne les espaces verts, la commune 
ayant souhaité s’orienter vers une gestion 
optimisée de ceux-ci, des mesures ont été prises 
pour en assurer un entretien plus durable, générant 
moins de consommation d’eau et d’énergie. Ainsi, 
des prairies fleuries ont été semées en plusieurs 
endroits. Des plantes durables et des arbustes 
demandant moins d’arrosage, de désherbage et de 
taille ont été installés dans les lieux non stratégiques 
de la commune. Nous avons également diminué 
fortement l’utilisation de produits phytosanitaires 
et privilégié des méthodes d’entretien moins 
polluantes, comme le désherbage thermique, 
permettant par ailleurs un maintien de la 
biodiversité.

En matière de tri des déchets, des corbeilles 
spéciales papier ont été installées à l’école et à la 
mairie.

Bien sûr, tout ceci n’est qu’un début, et nous 
allons poursuivre nos efforts pour assurer le 
développement durable de notre territoire.

u Jean-Baptiste COURTIOL, Denise TISSOT,
 Commission Développement durable.

Vie Associative
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Quelques mots du jumelage
A Paris, nous avons été accueillis comme des 
rois par notre député, Claude Birraux, qui nous 
a convié à un déjeuner au premier étage de 
l’assemblée nationale digne d’un 4 étoiles. Merci 
encore à lui.

Bien sûr, nous en avons profité pour visiter les 
différentes villes. Si Paris et Strasbourg étaient 
déjà connues de la plupart d’entre nous, Berlin a 
été une réelle découverte : visite de la cathédrale 
avec sa crypte où reposent 70 membres de la 
famille impériale, la porte de Brandebourg, les 
restes du Mur avec les miradors, le buste de 
Nefertini, les nouveaux bâtiments construits par 
de grands architectes, mini-croisière sur le Spree. 
Nous nous sommes régalés dans des restaurants 
pas chers de boules de Berlin et de poisson fumé. 
Ça vaut le détour. Mais nous avons découvert 
aussi un côté moins reluisant de la ville réunifiée 
avec des maisons en ruine et des squats plus que 
douteux où l’on s’éclaire à la lampe à pétrole.

Merci à nos 2 présidents, André Guillot pour le 
canton de St-Julien et Jurgen Wissenbach pour 
Mössingen qui ont organisé ces voyages de main 
de maître.
Au fait, si vous voulez participer à une de nos 
prochaines sorties, vous êtes vraiment les 
bienvenus. Et pas besoin de payer de cotisation, 
tous les habitants du canton sont membres de 
droit. Alors, pourquoi s’en priver ?
Et si vous voulez en savoir plus sur le jumelage ou 
voir plus de photos, RV sur notre site :
www.jumelage-genevois-moessingen.fr

u Philippe FLEITH, Vice-Président
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Que contiennent réellement nos poubelles ?
Fin 2011, le SIDEFAGE (Syndicat mixte de gestion 
des déchets), en collaboration avec la Communauté 
de Communes du Genevois, a réalisé une campagne 
de caractérisations des ordures ménagères. Cet 
échantillonnage a pour principal objectif de 
déterminer la quantité de déchets recyclables 
présents dans les poubelles d’ordures ménagères.
Le déroulement de l’opération est simple. Une 
fois la tournée de collecte terminée, le camion-
benne vide son chargement sur le quai de l’usine 
d’incinération de Bellegarde. Le tas de déchets 
est mélangé puis un prélèvement est effectué au 
moyen d’un chargeur godet. Afin que l’humidité 
n’influence pas les résultats, les prélèvements 
sont séchés avant d’être analysés. L’échantillon 
est ensuite trié puis chaque catégorie de déchets 
est pesée (exemple de catégories : verre, déchets 
compostables, plastique, papier…).
Deux échantillonnages ont été réalisés sur 
la tournée de collecte de la Communauté de 
Communes du Genevois.
Les résultats obtenus montrent que des progrès 
restent à faire :
•	 plus	 de	 10%	 d’emballages	 en	 verre	 encore	

présents dans les ordures ménagères
•	 présence	de	papiers	et	de	bouteilles	plastiques	

en grande quantité.
Toutefois, une légère baisse des déchets de 
cartons a été enregistrée par rapport à 2010.
De plus, la quantité de déchets recyclables 
collectés dans les multiples conteneurs du 
territoire a augmenté en 2011, mais nous pouvons 
faire encore mieux !

Triez, nous valorisons !
Le geste du tri permet de diminuer le volume 
de nos poubelles d’ordures ménagères mais 
aussi d’économiser les ressources en matières 
premières et de l’énergie.
Le verre, par exemple, est recyclable et réutilisable 
à l’infini. Le recyclage d’une tonne de bouteilles en 
verre permet de fabriquer plus de 2000 nouvelles 
bouteilles (75 cl).
Les déchets jetés aux ordures ménagères ne 
sont pas triés avant d’être incinérés. Les déchets 
recyclables doivent donc impérativement être 
déposés dans les conteneurs de tri pour avoir une 
nouvelle vie !
Pour vos déchets encombrants et toxiques, les 
gros cartons, les déchets végétaux, les déchets 
électroniques et électriques… ayez le réflexe 
DECHETERIE.

Le compostage, un geste supplémentaire
Chez vous et dans votre jardin, vous produisez 
des déchets organiques (épluchures de fruits et 
légumes, déchets végétaux…). Triez-les et utilisez-
les pour fabriquer votre propre compost. Le 
transport des déchets et le recours à l’incinération 
seront ainsi réduits.
Pour toute question relative au compostage, vous 
pouvez contacter l’ambassadeur du compostage 
du SIDEFAGE : Mourad ILMAN
compostage@sidefage.fr - 06 77 63 93 15
Les particuliers qui le désirent peuvent se procurer 
un composteur auprès de la Communauté de 
Communes du Genevois.
Renseignements au 04 50 95 92 60
www.cc-genevois.fr  -  info@cc-genevois.fr

Des questions ?
Les Ambassadeurs du tri du SIDEFAGE répondent 
à toutes vos questions en matière de tri, de 
recyclage, de compostage et de réduction des 
déchets.
Associations, collectivités locales, n’hésitez pas à 
contacter nos animateurs pour la mise en place 
de matériel de tri (poubelles, presse canette, 
gobelets réutilisables…) à l’occasion de vos 
manifestations.

De nombreuses actions de sensibilisation auprès 
du public ont été menées sur le territoire du 
Genevois au cours de l’année 2011 (interventions 
dans les établissements scolaires, prêt de 
matériel de tri aux associations, présence des 
ambassadeurs pendant les manifestations, 
distribution de bacs à tri pour le papier aux 
différentes mairies, actions de communication 
en partenariat avec les bailleurs…). Ces actions se 
poursuivent bien entendu en 2012 !

Anim2@sidefage.fr
06 74 78 59 65 ou 04 50 56 67 30

Feigères | bulletin annuel 2012 Vie municipale | Vie scolaire | Vie associative | Environnement | Solidarité internationale

Environnement

Sidefage

 

 

 

Avril 2012… Discussion lors d’un bon repas à 
l’auberge communale de Feigères :
- Mais c’est qui tous ces gens qui, le mercredi 

soir, se retrouvent devant la salle polyvalente 
puis repartent avec un beau panier de légumes 
au bras ? 

- Ce sont des AMAPiens !
- C’est quoi, ça ? Une nouvelle secte ?
- T’es drôle ! Une AMAP, c’est une association 

pour le maintien de l’agriculture paysanne. On 
en a une maintenant à Feigères : La Ronde des 
Légumes. Je te résume : des produits de saison 
bio, livrés en direct du maraîcher ou du fermier 
au consom’acteur. 

- Encore un mot bizarre, consom’acteur ! 
- C’est un consommateur qui agit concrètement 

en faveur de sa santé et de l’environnement. 
Grâce à l’AMAP, il passe un contrat directement 
avec le producteur. Et sans intermédiaire, tout 
le monde y gagne ! 

Si tu veux plus d’informations, contacte La Ronde 
des Légumes : larondedeslegumes@hotmail.fr

Sans sel, la nourriture serait bien fade. Sans SEL, 
la vie serait plus terne…

Le SEL est un « Système d’Échange Local ». 
Connaissez-vous le SEL du Salève ? C’est une 
association à but non lucratif, au sein de laquelle 
les membres échangent entre eux des Biens, 
des Services et des Savoirs. Les échanges sont 
mesurés dans une drôle d’unité : les trèfles.

Le SEL permet de donner un coup de main, un 
cours, d’emprunter ou de « vendre » des objets 
dans un cadre convivial sans toucher à son porte-
monnaie. Et c’est aussi un choix de vie, un désir de 
plus de solidarité, une ouverture vers les autres.

Si vous êtes curieux, allez vite faire un tour sur le 
site du SEL du Salève :
www.seldusaleve.fr

Une AMAP à Feigères !

Il était une fois… le SEL

Déchèterie de Neydens
Chemin de Fillinges - 04 50 04 41 67

Mars à octobre : LU-SA : 9h - 18h
Novembre à février : LU-SA : 9h - 17h30
Fermée le dimanche et les jours fériés

Déchèterie de Vulbens
Près d’Intermarché – 04 50 04 64 08

Mars à octobre : LU-VE : 9h - 12h / 14h - 18h
SA : 9h à 18h

Novembre à février : LU-VE : 9h - 12h00 / 14h - 17h30
SA : 9h - 17h30

Fermée le dimanche et les jours fériés
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La population formée au secourisme

Nous pouvons tous être témoin d’une situation 
d’urgence face à une personne présentant des 
signes d’arrêt cardiaque. Vous avez sans doute 
déjà entendu parler des défibrillateurs. En tant 
que collectivité, nous sommes très sollicités pour 
en installer. Cependant, dans le cadre de notre 
Agenda 21, nous avons fait un autre choix : celui 
d’organiser des cours de secourisme à destination 
de notre population. En effet, le défibrillateur 
n’est utile que dans quelques cas seulement. 
Par ailleurs, dans la majorité des cas, il s’avérera 
être situé trop loin de la personne souffrante. 
C’est pour ces raisons que le Conseil municipal a 
décidé de ne pas investir dans ce type de matériel 
assez coûteux. Nous préférons, en conséquence, 
organiser des cours de secourisme qui sont plus 
complets et permettent de réagir à des situations 
autres que celles relevant de l’utilisation d’un 
défibrillateur. Nous espérons que vous viendrez 
nombreux assister à ces séances afin d’apprendre 
les gestes qui sauvent ! Plus de détails pratiques 
vous seront communiqués en temps et en heure 
dans le bulletin mensuel. 

En matière de secourisme, nous pouvons par 
exemple être confrontés à un accident vasculaire 
cérébral (AVC). Il s’agit d’une maladie grave qui 
est source de nombreux décès en France. Un 
patient qui fait un AVC et qui n’est pas pris en 
charge à temps peut avoir de graves séquelles. 

Les facteurs aggravants de l’AVC sont : 
•	 un	taux	de	cholestérol	trop	important	;	
•	 une	hypertension	artérielle	;	
•	 du	diabète	;	
•	 le	tabagisme.	

Un AVC apparaît toujours de façon brutale. 
Cependant, il existe plusieurs signes annonciateurs, 
comme par exemple une paralysie faciale, une 
faiblesse dans le bras ou la difficulté à bouger 
les jambes. Le patient peut également avoir des 
difficultés à parler, perdre connaissance, faire un 
malaise, ressentir de violents maux de tête, être 
en état d’hypoglycémie ou bien faire une crise 
d’épilepsie. 

Ces symptômes peuvent disparaître en moins de 
24 heures. Il faudra néanmoins consulter car la 
maladie est toujours présente et les symptômes 
peuvent réapparaitre et empirer. 

Si une prise en charge médicale urgente est 
nécessaire, le patient sera accueilli dans une unité 
neurovasculaire dans les trois heures suivant 
l’apparition des premiers signes. 

En cas d’urgence, en faisant le 15, le 18 ou le 112, 
soit le SAMU, soit les pompiers interviendront. 
Dans ces circonstances, ils pourront mettre la 
victime en position latérale de sécurité (en cas 
d’inconscience), l’allonger et la surveiller (en cas 
de malaise, de paralysie ou de maux de tête) 
ou bien encore lui faire ingurgiter des petites 
quantités de sucre (en cas d’hypoglycémie) ou 
prodiguer les premiers gestes de médicalisation.

Assister à des cours de secourisme permettra 
ainsi au plus grand nombre de savoir réagir dans 
différentes situations d’urgence.

u André BORGOGNON, délégué SDIS
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Premiers soins
Environnement

Enercoop
Alors, sachez que ce rêve n’est finalement plus un 
rêve, mais une réalité. Cette réalité a été créée par 
Greenpeace, les Amis de la Terre et Biocoop, entre 
autres, qui regroupe aujourd’hui plus de 12’000 
clients.

Pour en savoir plus, tapez www.enercoop.fr

Témoignage d’un consommacteur–sociétaire :

« J’ai choisi Enercoop car à l’occasion de 
l’ouverture de l’électricité à la concurrence, je 
me suis demandé quel fournisseur était le plus 
écologique. Je suis alors tombé sur le rapport de 
Greenpeace qui fut sans appel, Enercoop arrivant 
loin devant sur tous les critères retenus. 
Le statut d’Enercoop, société coopérative 
d’intérêt collectif, m’a également rassuré sur la 
politique tarifaire à venir, puisqu’on a affaire à une 
société transparente, dont la mission est solidaire 
et écologique. 
Depuis que je suis chez Enercoop, rien n’a changé : 
mes ampoules éclairent toujours autant ! Une 
chose pourtant : la satisfaction de ne plus financer 
de sources d’énergies polluantes et d’un autre âge, 
et la sensation de faire partie d’un changement et 
d’y être impliqué. »

u Vincent Baudouin

Se passer d’électricité d’origine nucléaire chez 
soi, un rêve ?

Imaginez un jour être alimenté chez vous en 
électricité d’origine 100 % renouvelable grâce au 
solaire, à l’hydraulique, à l’éolien ou à la biomasse !
Imaginez un jour ne plus contribuer à l’exploitation 
des ressources fossiles et nucléaires qui engendrent 
des risques majeurs de catastrophes, de pollution 
et de réchauffement climatique !
Imaginez un jour un fournisseur d’électricité 
d’origine 100 % renouvelable, qui fonctionne 
sous forme de coopérative dont les clients et les 
producteurs seraient les propriétaires et donc sans 
actionnariat à rémunérer !
Imaginez un jour cette coopérative fonctionnant 
sans but lucratif et dont les profits serviraient 
essentiellement au développement d’énergies 
propres !
Imaginez un jour cette coopérative, partie prenante 
dans l’économie sociale et solidaire, où les écarts 
de salaires seraient plafonnés et qui rassemblerait 
dans son sociétariat, producteurs, consommateurs, 
salariés et partenaires selon le principe égalitaire :
une personne égale une voix !
Imaginez un jour ne plus être client d’EDF et 
ainsi ne plus contribuer à laisser à nos enfants 
et petits enfants l’héritage moral et financier du 
démantèlement des centrales nucléaires et du 
traitement des déchets radioactifs !
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Aït Souka
Les bâtiments
La construction des bâtiments par une entreprise 
locale, commencée en novembre 2010, est 
maintenant terminée. L’école fait 70m2. Les 
travaux ont connu un ralentissement durant le 
mois du Ramadan, mais fin octobre 2011 tout 
était fonctionnel. Le studio destiné à l’enseignant, 
attenant à la classe, se compose d’une cuisine, d’un 
salon-chambre et de toilettes. La classe accueille 
40 élèves qui viennent des villages d’Aït Souka et 
de Tammatert.

A l’origine, nous nous sommes lancés dans le 
projet à la demande de l’association locale, avec 
les promesses de l’éducation nationale qui s’était 
engagée à fournir le mobilier scolaire et mettre un 
enseignant à disposition, quand le bâtiment aurait 
été réalisé. Mais le dernier Délégué nous a expliqué 
qu’il y avait un grand manque d’enseignants dans 
la région et que les nominations dépendaient 
maintenant du Ministère. Il a donc proposé de 
mettre en place un niveau « préscolaire » (enfants 
de 4 à 6 ans) et de recourir à une « animatrice » 
recrutée par l’association locale pour encadrer ces 
enfants.

La classe fonctionne depuis le 9 janvier 2012
L’association locale a acheté le mobilier : tables, 
chaises, tableau et a recruté une animatrice. 
Fatima 24 ans, niveau bac, a pris ses fonctions le 
9 janvier 2012. Deux avantages indéniables : elle 
parle berbère et arabe, et connaît les enfants. Guy 
Rebois, Président, l’a rencontrée. Le matin, elle 
travaille avec les 20 enfants d’Aït Souka (ils sont 
sur place) et l’après-midi avec les 20 autres de 
Tammatert (un quart d’heure à pied). Elle applique 
les instructions relatives aux enfants du préscolaire, 
travaille avec les cahiers prévus. Elle nous a donné 
une liste de matériel qui manquait encore que 
nous avons acheté sur place à Marrakech. Il faudra 
compléter les crayons de couleurs, les cahiers, les 
ardoises, la craie,…

Sa rémunération est pour le moment assurée par 
les parents qui se cotisent et donnent selon leurs 
moyens, sur la base de 30Dhr par enfant (environ 3€ 
par mois). Pour certains, c’est une grosse somme, 
surtout s’ils ont plusieurs enfants scolarisés. Elle 
perçoit donc 900 Dhr (90€) ce qui est relativement 
peu par comparaison aux 1500Dhr qu’elle devrait 
recevoir. Normalement l’association locale devrait 
passer une convention pour que la Province se 
charge de la rémunération. En attendant, c’est la 

solution trouvée par les associations et les parents 
qui, se sentant délaissés, sont bien obligés de se 
débrouiller comme ils peuvent.

Cette situation, aujourd’hui encore bien précaire, 
montre bien à quel point l’aide que nous pouvons 
leur apporter est vitale. Et le combat pour 
l’intégration de l’école dans le système éducatif 
continue. Plus que jamais, nous sommes motivés 
par la joie des enfants qui se lit dans leurs yeux 
et la fierté des parents qui ont réussi, malgré tout, 
à construire cette école qui permettra aux enfants 
d’être scolarisés dans de meilleures conditions.

Merci de votre générosité. Ne les oublions pas.

u pour l’association, Philippe FLEITH, 
Vice-Président

Environnement

Antennes relais
Dans les années 2006/2007 le Conseil municipal 
s’était opposé à l’installation d’une deuxième 
antenne relais de téléphonie mobile, au prétexte 
qu’une antenne était implantée dans la partie Nord 
du Chef-lieu et que ce pylône pouvait recevoir un 
équipement supplémentaire. Aux opérateurs de 
s’entendre. 

Pour cette nouvelle implantation, nécessaire aux 
usagers de l’autoroute - alors qu’il est interdit de 
téléphoner en conduisant - était mis en avant, dans 
le cadre du principe de précaution des citoyens, 
que cette installation était dans le périmètre des 
plus proches habitations. 

L’opérateur n’a pas voulu entendre nos arguments 
fort détaillés et a saisi les instances judiciaires. Le 
tribunal compétent a fait droit à la demande de 
l’opérateur et la commune s’est vu condamner 
à 800€ de dommages et intérêts au profit de 
l’opérateur. L’antenne pouvait être implantée en 
respectant quelques dispositions techniques. 

Depuis, courant 2011 puis dernièrement en janvier 
2012, le Conseil d’Etat, saisi par les opérateurs ou 
par les communes, a tranché. 

Voici quelques extraits des arrêts du Conseil d’Etat 
qui sont très défavorables aux collectivités locales. 
On est bien loin de tout cet emballement du 
Grenelle de l’Environnement et de la santé de nos 
concitoyens !

•	 «	Le	refus	du	maire	relatif	à	l’implantation	d’une	
antenne relais doit être fondé sur des éléments 
circonstanciés, et non uniquement sur des 
risques incertains. » 

•	 «	 …	 le	 législateur	 a	 confié	 aux	 seules	 autorités	
qu’il a désignées, c’est-à-dire au Ministre chargé 
des communications électroniques, à l’ARCEP 
et à l’ANFR, le soin de déterminer, de manière 
complète, les modalités d’implantation des 
stations radioélectriques sur l’ensemble du 
territoire ainsi que les mesures de protection 
du public contre les effets des ondes qu’elles 
émettent … »

•	 «	 …	 si	 le	 législateur	 a	 prévu	 par	 ailleurs	 que	 le	
maire serait informé à sa demande de l’état des 
installations radioélectriques exploitées sur le 
territoire de la commune et si les articles L 2212-
1 et L 2212-2 du Code général des collectivités 

territoriales habilitent le maire à prendre les 
mesures de police générale nécessaires au bon 
ordre, à la sureté, à la sécurité et à la salubrité 
publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte 
aux pouvoirs de police spéciale conférés aux 
autorités de l’Etat, adopter sur le territoire de 
la commune une réglementation portant sur 
l’implantation des antennes relais de téléphonie 
mobile et destinée à protéger le public contre les 
effets des ondes émises par ces antennes … »

•	 Conseil d’Etat du 26/10/2011, Commune de Saint-
Denis, req. 326492.

 « … en censurant une opposition d’un maire à une 
déclaration préalable déposée pour l’installation 
d’une antenne de téléphonie mobile, le Conseil 
d’Etat encadre l’invocation du principe de 
précaution… S’il appartient au maire de prendre 
en compte le principe de précaution lorsqu’il 
se prononce sur l’octroi d’une autorisation 
d’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de 
la Charte de l’environnement ne permettent 
pas de refuser légalement la délivrance d’une 
telle autorisation en l’absence d’éléments 
circonstanciés faisant apparaître, en l’état des 
connaissances scientifiques, des risques même 
incertains, de nature à justifier un tel refus. Ainsi, 
les seuls risques incertains ne suffisent pas à 
fonder juridiquement le refus du maire de voir 
implanter sur le territoire de sa commune une 
antenne-relais. »

u André BORGOGNON
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Takolt N’Akarass Niger

Quelques nouvelles du Niger…

Une réunion des membres de l’Association de 
Développement Takolt N’Akarass Niger (ADTN) 
en février dernier a permis de dresser un bilan de 
l’année 2011. 

L’association a acheté sur place des bijoux dans 
des coopératives locales à Niamey ainsi que des 
tissus, de la vannerie et d’autres objets, destinés 
à être vendus en France lors de festivals ou 
de marchés. Ces ventes permettent de faire 
connaître l’association et de parler de la situation 
au Niger. Elles représentent une source de 
revenus non négligeable pour les commerçants 
africains puisque tous les bénéfices sont reversés 
à l’association pour soutenir ses projets de 
développement. 

Ainsi, l’argent récolté en France a permis 
d’acheter un ordinateur portable, un ampli et un 
micro destinés à diffuser de l’information dans 
les villages et à être utilisés lors de différentes 
manifestations culturelles. 

Dans le domaine médical, les actions de 
l’association ont permis l’acquisition de languettes 
pour doser la glycémie, ainsi que l’envoi de 410€ 
pour soigner d’urgence un chamelier tombé de 
son chameau. 

L’association a également participé sur place 
à l’achat de mil, au financement de matériel 
pour le jardinage et de travaux de construction 
de diguettes pour le jardin de Teghazer. Enfin, 
l’association a financé un petit véhicule 4X4 

utilisé pour les déplacements en brousse et pour 
le transport de marchandises.

L’ensemble de ces dépenses s’élève pour l’année 
à 13’799€, auxquels s’ajoutent 139€ de frais de 
fonctionnement de l’association. Les recettes 
2011 sont composées de la vente d’artisanat, 
des adhésions, dons, subventions et frais de 
participations à des conférences, pour un montant 
total de 9’500€.

Comme vous pouvez le constater, nous respectons 
les engagements pris de vous tenir informés, en 
toute transparence, des comptes et des actions 
de cette association à laquelle notre commune 
participe, bien que ceci soit difficile dans la 
conjoncture	actuelle	;	ainsi	notre	présidente,	lors	
de son dernier séjour en Afrique, n’a pu entrer au 
Niger et a dû rester cantonnée au Burkina-Faso 
voisin. 

Je profite de ces quelques lignes pour vous 
rappeler que pour financer tous ces projets 
l’association a besoin de ressources suffisantes. 
C’est pour cette raison que je ne peux que vous 
inviter à adhérer à l’association ou à nous envoyer 
vos dons, par mon biais ou directement à la 
présidente de l’association : Françoise de Billy – 
29, rue de l’Esterel – 31400 Toulouse. 

A très bientôt pour la réalisation de nouveaux 
projets ! 

u Pour l’association, Jean-Claude REY

L’association Miman Bénin (Miman signifie 
«Partage » en langue Fon) a pour but d’apporter 
une aide concrète à la vie quotidienne des 
habitants de OUASSAHO, petite ville du Bénin 
située à 100 km au nord de la capitale, Cotonou. 
Cette aide se fait sous la forme d’actions ciblées 
et très précises et sera attribuée suivant les 
besoins exprimés par les habitants eux-mêmes 
(groupement de femmes, groupes de jeunes, 
etc.).
Cette année Miman a atteint son objectif qui 
était de fournir au groupement de femmes de 
Ouassaho, constitué en coopérative réunissant 
environ 500 membres, du matériel pour faciliter et 
optimiser la production de bâtonnets d’arachides, 
source principale de leurs revenus.
Notre président, Gilbert Meillaz, s’est rendu à 
Ouassaho récemment et a réceptionné un moulin 
et une presse à arachides qui seront mis en 
fonction lors de mon prochain voyage en juillet.
Ces machines, achetées localement, ont pu 

être financées grâce à de nombreuses actions 
de recherche de fonds menées tout au long 
de cette année (marché de Noël par exemple) 
et de demandes de subventions auprès des 
municipalités suisses et françaises. Je tiens à ce 
titre à remercier chaleureusement la municipalité 
de Feigères pour son soutien.
Nous avons évidemment un certain nombre de 
projets en attente et notamment la construction 
d’un dispensaire qui viendrait compléter la 
maternité déjà existante.
La vie d’une association n’est possible que grâce 
au soutien de ses membres. C’est pourquoi je 
vous encourage à venir nous rejoindre, la cause 
en vaut vraiment la peine. Soyez les bienvenus !
Une soirée photos - films sera organisée à 
l’automne afin de permettre à tous de se rendre 
compte de l’avancée de nos projets.

u Gérard CARROZ, Vice Président

Miman Bénin


