
Feigères ?

À l’approche des fêtes de fin d’année quoi de mieux que de zoomer 
sur une recette bien de chez nous : les rissoles savoyardes.

Le mot « rissole » vient du latin russeolus (« rougeâtre »), via le français 
« rissoler ». En savoyard, elles sont appelées « rézules » ou « r’zules ».
Traditionnellement, les rissoles, spécialité savoyarde, se mangent 
à Noël mais aussi lors des fêtes et des repas de famille. Elles res-
semblent fortement à un chausson aux poires réalisé à partir d’une 
pâte feuilletée – chaque famille a sa propre recette. Les rissoles 
savoyardes sont meilleures évidemment avec de la pâte fabriquée 
maison. À l’origine, la pâte se faisait avec du saindoux à la place 
du beurre.

On en fait le plus souvent à la fin de l’automne avec des « poires à 
rissoles » qui poussent en cette saison, telles que les poires Blesson 
ou Marlioz. Ces poires ont la particularité d’être très dures et de ne 
pouvoir être mangées que cuites ; leur chair rougit à la cuisson. On 
en fait une farce agrémentée de diverses épices et de sucre. Puis 
la pâte est souvent dorée à l’œuf. Une variante possible de ce plat 
est de remplacer les poires par des coings.

À vos fourneaux…

   Agenda & associations
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Recette pour 4 personnes
Ingrédients :
• 400 g de pâte feuilletée (de préférence faite maison)
• 2 kg de poires à cuire (variété Blesson, poire qui 
est très dure, à la chaire blanche, mais dès que vous 
la cuisez elle devient sucrée et rouge)
• 2 verres d’eau
• 200 g de sucre en poudre
• 1 cuillère à café de cannelle
• Beurre
• 1 jaune d’œuf (pour la dorure)

1. Épluchez les poires en quartier. Mettez le tout 
avec la cannelle, le beurre et le sucre. 2. Ajoutez 
l’eau. Faites-les cuire à couvert à feu doux pendant 
2 heures (pour les poires Blesson). Laissez refroidir 
à découvert. 3. Étalez la pâte feuilletée (pas trop 
finement) et découpez des rectangles. Badigeonnez les 
bords de jaune d’œuf allongé d’un peu d’eau. Refermez 
le chausson, dorez le dessus avec le beurre, Repliez la 
pâte, soudez les bords avec de l’eau en appuyant bien. 
4. Enfournez à 220/230 °C pendant 10 minutes, 
puis baissez à 180 °C jusqu’à ce que les rézules soient 
dorées et cuites.

Bon goutô !  
Et surtout bonnes fêtes de fin d’année  

à tous et à toutes.

Les rézules



Monsieur le Maire remercie les invités présents au Conseil municipal.

Réaménagement de l’ancien local technique : achat d’un sanibroyeur
Monsieur le Maire précise que, dans le cadre du marché de réaménagement du 
local technique et pour des raisons techniques, il est nécessaire d’acquérir un  
sanibroyeur pour le rez-de-chaussée pour un montant de 667,00 € HT. Le Conseil 
délibère à l’unanimité pour cette proposition.

Renouvellement du contrat groupé d’assurance des risques 
statutaires de la commune du CDG74
Monsieur le Maire explique qu’il est opportun pour la commune de souscrire un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en cas de 
décès, invalidité, incapacité temporaire et d’accidents ou maladies imputables ou 
non au service de ses agents. Le contrat en cours arrive à échéance le 31.12.2014.
Le CDG74, préalablement mandaté par la commune, a négocié un contrat et attribué 
le marché au groupement Sofcap/Generali. Le Conseil a décidé d’adhérer au contrat 
groupe à compter du 1er janvier 2015, à 10 jours fermes avec un taux de primes 
de 5,45 % pour les agents titulaires ou détachés et 0,91 % pour les non-titulaires.

Décision modificative n° 1 : virement de comptes à comptes
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de décision modificative sur le 
budget principal concernant les dépenses d’investissement ; il s’agit d’un virement 
des comptes 2313 (constructions : -130 000 €) et 2315 (installations, matériels 
et outillages techniques : -150 000 €) en faveur du compte 2111 (terrains nus : 
+280 000 €).

Parcelles dites « Gruaz », chemin des Poses-du-Bois : modification de 
la superficie à acquérir
Monsieur le Maire explique qu’après vérification par les experts géomètres, la 
superficie à acquérir est de 100 m² de plus que celle initialement votée. Le Conseil 
annule et remplace la précédente délibération en prenant en compte les présentes 
indications pour une acquisition sur fonds propres.

Recrutements pour le remplacement d’agents des services techniques
Du fait de l’absence des deux agents polyvalents des services techniques pour une 
durée initiale de trois mois et à un mois d’intervalle, il convient de procéder à leur 
remplacement. Le Conseil décide, à l’unanimité, de recruter M. Anthony Szezur et 
de déléguer à Monsieur le Maire le pouvoir de recruter un remplaçant.

Recrutement pour le remplacement d’un agent non titulaire  
des services périscolaires
Myriam Grats explique que le contrat de l’agent non titulaire polyvalent de cantine 
et de périscolaire arrive à échéance le 31 décembre 2014 ; il convient de procéder 
à son remplacement jusqu’au 4 juillet, fin d’année scolaire. Le Conseil décide, à 
l’unanimité, de recruter Mme Brigitte Crusca.

Travaux de reprise de chaussée à la ZA des Charbonniers : sélection 
d’une entreprise
Monsieur le Maire explique qu’une consultation a été lancée pour la réalisation de 
ces travaux de reprise de chaussée. Deux entreprises ont répondu : Eiffage et Eurovia. 
L’entreprise Eiffage a fourni une offre plus satisfaisante en termes de technicité 
et de prix (114 467,32 € HT contre 132 621,31€ HT). Le Conseil décide, à l’una-
nimité, de la sélectionner.

Avenant à la convention de déneigement avec la SCEA Lyard et 
convention avec Patrice Rostaing
Monsieur le Maire explique que par convention de janvier 2013, la SCEA Lyard et 
Patrice Rostaing ont été mandatés pour le déneigement de certaines voies de la 
commune, en coordination avec les agents municipaux. En raison de l’absence 
des deux agents techniques, il convient de réorganiser ce service de déneigement 
et de salage des voies, places et rues de la commune. Le dispositif serait modifié 
à compter de décembre 2014, jusqu’au 15 mars inclus. La convention prévoit 
que les prestataires s’engagent à organiser leur remplacement en cas d’absence.
Le Conseil décide, à l’unanimité, pour autoriser la signature de ces actes.

Modification des modalités de facturations des activités périscolaires 
à compter de janvier 2015
Myriam Grats explique que l’actuel mode de facturation des TAP est complexe et 
source de perte de temps pour les services administratifs de la mairie ; il s’agit 
d’une facturation prenant en compte chaque absence, quelles qu’elles soient. 
Or, une facturation périodique répondrait davantage aux exigences et nécessités 
de service. Le Conseil délibère à l’unanimité pour l’instauration des modalités 
suivantes : « La participation aux activités périscolaires est payante ; toute période 
commencée est due. La facturation est forfaitaire et périodique. Le tarif par activité 
est fixé de la manière suivante, en vertu d’une délibération du Conseil municipal. »

Tarifs en vigueur au  
1er janvier 2015 Forfait QF ≤ à 1 301 QF > à 1301

N° 1  
L’enfant est inscrit à 

1 activité par semaine

Nombre de semaines  
de la période * 1 * 1€

Nombre de semaine  
de la période * 1 * 1,50€

N° 2  
L’enfant est inscrit à  

2 activités par semaine

Nombre de semaine  
de la période * 2 * 1€

Nombre de semaines de 
la période * 2 * 1,50€

N° 3 
L’enfant est inscrit à  

3 activités par semaine

Nombre de semaines  
de la période * 3 * 1€

Nombre de semaines de 
la période * 3 * 1,50€

N° 4 
L’enfant est inscrit à  

4 activités par semaine

Nombre de semaines  
de la période * 4 * 1€

Nombre de semaines de 
la période * 4 * 1,50€

Extension de 6 salles de classes existantes

Monsieur le Maire explique que le cabinet DMA Architectes va faire une demande 
de permis de construire afin de débuter les travaux au plus vite ; ceux-ci se feront 
en deux étapes :
 • maçonnerie et terrassement durant les vacances de Pâques ;
 • les gros œuvres durant l’été.
L’objectif de ces travaux est de gagner 7 m² par classe, supprimer les ponts 
thermiques, se mettre en conformité avec la réglementation RT2012 et rendre les 
classes plus confortables.

Rétrocession de parcelles : délégation de signature à M. le Maire
Monsieur le Maire explique que par délibération D2014-072 du 3 juillet 2014, le CM 
a décidé d’acquérir des parcelles aux Clos Sud. Il convient de lui déléguer le pouvoir 
de signature des actes correspondants et de modifier le prix total d’acquisition à 
185 500 € au lieu de 185 000 €. Le Conseil décide, à l’unanimité, d’autoriser cette 
modification et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents.

Autorisations d’urbanisme
 • Edouardo Rubbiani, chemin de la Scierie : aménagement d’une dépendance 

en logement 
 • SCI BNB, Malchamp : transfert de permis de construire
 • Sébastien Bouvier et Alexandra Favre, chemin des Avalanches : construction 

d’une villa individuelle
 • SAS Sweetair France, Chez Jolliet : pose de panneaux photovoltaïques.

Questions diverses
Monsieur le Maire donne la parole au public.
Vincent Baudouin, représentant l’Apef, demande au Conseil de faire un devis sur la 
possibilité de renforcement de la charpente du local technique afin d’installer des 
panneaux photovoltaïques puisque le toit n’est pas adapté à les recevoir. Monsieur 
le Maire précise que les travaux de renforcement auraient un coût très élevé ; coût 
bien supérieur aux revenus qui seraient engrangés par la location du toit pour les 
panneaux (650 € environ/an). Par ailleurs, le local technique n’a pas été conçu 
pour ce faire ; il n’y aurait pas de travaux supplémentaires à entreprendre si tel 
avait été le cas. L’entreprise qui a réalisé les travaux a informé la commune du 
risque de perte de la garantie décennale si ces travaux étaient entrepris ; un risque
que la commune ne peut se permettre de prendre.

Séance du 4 décembre 2014
    Le Conseil municipal Quoi de neuf ?



Cérémonie des vœux  

du maire  

mardi 6 janvier 2015  

à 19 heures  

à la salle polyvalente.

RECONNAISSANCE 

L’Association des Maires a 
reconnu l’investissement 
de M.  André Borgognon 
durant six années, en lui 
remettant la médaille de 
l’Association des Maires, 
lors du 81ème congrès des 
Maires qui a eu lieu le samedi 
8 novembre 2014 à Bonneville 
devant quelque 800 élus.

    Le Conseil municipal

Mesdames, Messieurs,

Après six mois au sein de l’équipe municipale actuelle, sans aucune 

réaction à mes propositions de prise de responsabilités ou d’actions, 

ni volonté d’intégration des 4 élus de notre liste et, ayant noté un 

manque de confiance envers ma personne, j’ai préféré démissionner 

du poste de conseiller municipal.

Il est vrai que mon poste de chef de projet à 60 %, dans une en-

treprise située à près de trois heures de route, ne facilite pas ma 

participation aux activités municipales. Toutefois, cela me laissait les 

lundis en journée, les jeudis soir ou les vendredis. Malheureusement, 

peu de réunions me concernant ont été faites sur ces journées. 

Ceci est d’autant plus regrettable que la population, avec seulement 

12 voix de différence entre les deux listes, attendait que tous puissent 

participer activement à la vie politique communale. Comme ce fut 

le cas au cours du mandat précédent où les responsabilités étaient 

réparties entre l’ensemble des membres du conseil quelle que soit 

leur appartenance de liste lors des élections.

De plus, chaque liste avait le même nombre d’adjoints et de délégués 

au conseil communautaire. Ma démission entraîne automatiquement 

la nomination du suivant de notre liste : M. Maurice Badin, retraité 

dans le domaine des Travaux publics, qui a très envie de mettre son 

temps et ses compétences au service de Feigères. Or dans l’intérêt 

de notre commune et dans l’espoir que le conseil municipal, com-

posé en grande partie de nouveaux élus, trouve un fonctionnement 

équilibré, il est souhaitable que mon remplaçant puisse rejoindre le 

conseil municipal au plus tôt. Ceci facilitera son intégration avant 

que les équipes ne se soient trop clairement formées.

En espérant que ces quelques lignes vous ont permis de comprendre 

les raisons de mon départ, je souhaite que le conseil municipal 

actuel continue à œuvrer pour le bien de notre communauté et 

dans le respect de la démocratie. D’autant que plusieurs nouvelles 

et nouveaux élus sont prêts à s’investir autant que nous l’avions fait 

au cours du mandat précédent.
Pierre Curtenaz

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

En ce mardi 11 novembre 
2014, nous nous sommes 
retrouvés plus nombreux que 
les années passées devant le 
Monument aux morts. Nous 
avons rendu un hommage 
solennel aux 48 hommes 
de Feigères morts pour la 
patrie. 

Dans le cadre des cérémonies de commémoration 
du centenaire de la guerre 1914-1918, nous 
avons aussi fait, comme partout en France, de 
ce moment de souvenir et de recueillement, un 
moment de mémoire particulier. Les élèves de 
CM2 et CM1 sous la responsabilité et l’implication 
de Mme Lucie Bened, enseignante, ont été, dans 
le cadre d’un devoir de mémoire, les acteurs de 

cette cérémonie. Appel des morts : les 48 noms 
inscrits par ordre alphabétique ont été rappelés. 
Puis les enfants nous ont mieux informés sur 
l’identité des neuf soldats morts pendant les cinq 
premiers mois de la guerre au cours de l’année 
1914. Sortis alors de leur anonymat, des roses 
rouges et blanches étaient déposées au pied du 
monument par un autre groupe d’élèves.
Cette cérémonie s’est poursuivie ensuite par 
la lecture du message du Secrétaire d’État aux 
Anciens combattants, puis de l’allocution de 
Monsieur le Maire. La gerbe communale a été 
déposée par deux descendants des soldats morts 
en 1914. Un bref rappel des dates clés de cette 
année a été fait, soulignant aussi que les cinq 

premiers mois avaient été les plus meurtriers de 
toute la guerre. Pour clôturer la cérémonie, les 
enfants des écoles ont chanté l’hymne national, 
suivi par les adultes présents.
Nous avons été honorés de la présence d’un 
sous-officier de la gendarmerie de Saint-Julien. 
Un grand merci à toutes les personnes présentes, 
aux enseignants, aux élèves de CM2 et de CM1 
qui se sont fortement impliqués. Chacun d’entre 
eux ayant à cœur de bien remplir la mission qui 
leur était confiée. Jusqu’en 2018, nous mobili-
serons toute notre énergie pour que cette com-
mémoration du 11 novembre réponde à l’esprit 
du centenaire de cette guerre que l’on voulait la 
Der des Ders.

Quoi de neuf ?
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Soirée Halloween
Le Sou des écoles de Feigères a organisé cette année une soirée 
Halloween, le samedi 8 novembre à la salle polyvalente. Cette fête 
a été une réussite. Les enfants se sont amusés comme des fous, les 
déguisements étaient terrifiants, le défilé bruyant (houhouhouhou !) et les 
enfants agréablement surpris de recevoir des bracelets phosphorescents 
pour le défilé. Le repas était bon, la musique excellente, l’ambiance extra, 
la déco magnifique (merci aux enfants du TAP peinture)… et la framboisine 
a eu énormément de succès ! 
Tout cela a été possible grâce aux membres du Sou des écoles et à toutes les 
personnes qui spontanément nous ont apporté de l’aide pour le service du 
repas, la vaisselle, le « débarrassage », le rangement des tables et chaises, 
et même le balai en fin de soirée ! Sans oublier le soutien logistique de 
« Sacraint » et les deux DJ, Loïc et Jonas. Bref, une grande et belle équipe, 
unie pour la même cause : nos enfants ! 
Cette aide précieuse nous a beaucoup touchés et motivés encore plus. 
Merci à tout le monde ! 

L’équipe du Sou

Mise en valeur des vergers
Comme vous le savez le Syndicat Mixte du Salève 

mène des actions de conservation des vergers tradi-
tionnels de haute-tige. Pour cela, les propriétaires de vergers peuvent 
faire tailler leurs arbres pour 15 à 25 € l’arbre. Il reste de la place 
pour la saison de taille de janvier à mars 2015. De même, nous aidons à 
la plantation de pommiers, poiriers et autres variétés locales en prenant 
en charge 50 % de la valeur des arbres. 
Plus d’infos par mail à  
info@syndicat-mixte-du-saleve.fr 
ou sur le site pour télécharger les 
contrats d’entretien ou de plantation : 
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

* La mairie est fermée :  

vendredi 26 décembre 2014 

 et vendredi 2 janvier 2015

Mercredi 31 décembre 2014,  

la mairie est ouverte de 10h à midi,  

pour les inscriptions  

sur la liste électorale *

Mairie de Feigères

152, chemin des Poses-du-Bois
 BP 30612 - 74166 Feigères Cedex

Tél. 04 50 49 24 60 

www.feigeres74.fr

Horaires d’ouverture au public

Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h  
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

Le Sou des écoles  
brûle les sapins !

Lorsque vos sapins de Noël (natu-

rels) auront perdu toutes leurs ai-

guilles, mettez-les de côté… 

Et rapportez-les car nous vous donnons 

rendez-vous pour un grand feu de 

joie sur le champ face à la mairie 

le vendredi 9 janvier 2015.

À partir de 17h, nous nous 

retrouverons pour un 

apéritif. Venez nombreux 

vous réchauffer autour de la 

flamme de l’amitié !

Toute l’équ
ipe 

municipale  

vous souha
ite  

de joyeuses fêtes
  

de fin d’année.


