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Le principe de changement d’heure est appliqué dans plus 
de soixante-dix pays de par le monde. Il consiste à ajuster l’heure 
locale officielle dans le but de profiter des heures d’ensoleillement 
supplémentaires du printemps, jusqu’au milieu de l’automne. 

Son principe est fort simple : lors du passage à l’heure d’hiver, on 
recule l’heure de soixante minutes, et ce exactement à 3 heures du 
matin alors que contrairement, pour le passage à l’heure 
d’été, on avance l’heure de soixante minutes à comp-
ter de 2 heures du matin. Le premier nous permet 
alors de gagner une heure et le second d’en 
perdre une, mais aussi de pouvoir profiter des 
heures d’ensoleillement plus longues, qui 
s’étendent souvent jusqu’en soirée. 

C’est d’abord en 1784 que Benjamin Franklin, 
physicien, écrivain et diplomate américain, 
souligne l’idée de décaler les heures aux chan-
gements de saisons, dans le but d’économiser de 
l’énergie. Mais personne ne donna suite à l’idée, jusqu’à 
ce qu’elle fut relancée en 1907 par un inventeur et entrepreneur 
britannique du nom de William Willet. Dans le cadre d’une campagne 
sur l’économie d’énergie, il publie une brochure appelée Waste of 
Daylight (Gaspillage de la lumière du jour) dans laquelle le processus 
est expliqué. L’Allemagne fut le premier pays à participer à cette 
nouvelle mesure et, peu de temps plus tard, ce fut au tour de l’An-
gleterre en 1916. La France, pour sa part, leur emboîta le pas la 

même année, sous l’initiative du député des Basses-Alpes, André 
Honnorat. Cependant, le changement d’heure fut annulé en 1945 
suite à l’Occupation allemande. La zone d’occupation avait été sous 
heure allemande pendant longtemps et une certaine confusion s’était 
installée sur le pays. On réinstaure enfin le changement d’heure en 
1975, à des fins économiques. 

Un rapport d’information intitulé Faut-il en finir avec l’heure 
d’été ? fut publié en France en 1996. Ce dernier avait 

pour but de remettre en cause la pertinence du 
changement d’heure sur la France, mais finira 
par tomber dans l’oubli. La preuve, les pays 
de l’Union européenne décidèrent en 1998 
d’harmoniser leurs dates de changement 
d’heure, afin de favoriser l’économie et les 
échanges. 

Bien que plus de soixante-dix pays y participent, 
plusieurs autres n’ont pas recours à cette mesure. 

On explique ce fait, bien entendu, par l’ensoleillement 
quasi permanent dont certains pays au sud bénéficient, ne né-

cessitant pas de mesures spécifiques. 

Dans la nuit du 28 au 29 mars, nous passerons à l’heure d’été. 
À cette occasion, nous tenions à vous faire un clin d’œil : le méca-
nisme de l’horloge de notre église a été récupéré et sera prochai-
nement exposé dans la salle consulaire de notre mairie.

Un peu d’histoire…

Myriam Grats
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> SCIC Habitat : garantie d’emprunt
La SCIC Habitat demande à la commune de garantir ses emprunts PLUS-
PLAI pour un montant de 1 877 947 €. Les garanties de ce type ont déjà 
été octroyées auparavant sans qu’il n’y ait eu de problème ; la SCIC est 
fiable. Le Conseil autorise cette garantie à l’unanimité.
> Remplacement d’un agent en congé maladie - École
En raison de la mise en arrêt d’une Atsem à compter des vacances de 
Pâques et jusqu’à la fin de l’année scolaire, il convient de procéder à son 
remplacement. Le Conseil l’autorise à l’unanimité.
> Syane : convention de groupement de commandes pour 
l’aménagement du hameau de Chez Jolliet
Monsieur le Maire explique qu’afin de rechercher les meilleures conditions 
techniques, financières et de délai de réalisation des travaux concomitants 
aux chantiers de voirie de la CCG, du Syane et de la commune, il est proposé 
la mise en œuvre d’un groupement de commandes. Le Conseil autorise, à 
la majorité, la signature de cette convention ; Laurent Vanderschaeghe le 
représentera au sein de la commission du groupement.
> Réaménagement de l’ex-local technique 
Le Conseil autorise à l’unanimité la signature de ces avenants :

• Avenant n° 1 lot 4 (1 268 € HT) : initialement, seul le vitrage de la 
fenêtre devait être changé. Il est nécessaire de prévoir le changement 
de la fenêtre en son entier.
• Avenant n° 1 au lot 5 (1 075 € HT) : afin d’améliorer l’isolation 
entre le garage et le local rénové, il est proposé de faire poser des 
doublages complémentaires.
• Avenant n° 1, lot 3 (160,16 € HT) : pour des raisons de sécurité 
lors des interventions ultérieures sur le toit de la cage d’ascenseur, il 
est nécessaire d’installer un potelet sécurité. 

> Modification du règlement de la salle polyvalente
Isabelle Freydoz explique qu’il s’agit d’inclure le nouveau local en cours 
d’aménagement. Tarification adoptée par le Conseil à l’unanimité : période 
estivale : 70 € pour les contribuables feigérois, 100 € pour les autres ; pé-
riode hivernale : 85 € pour les contribuables feigérois, 115 € pour les autres.
> Auberge communale
Les clés de l’auberge communale ont été restituées par les gérants partis 
en 2014. De fait, ils résilient le bail commercial. Le Conseil décide, à 

l’unanimité, de prendre acte de cette résiliation et de reprendre les locaux 
communaux ainsi que le fonds.
> Urbanisme (informations)
Projet de modification du PLU  
Michel Sallin informe le Conseil de l’état d’avancement du projet ainsi que 
les étapes à venir. M. Jean-Pierre Curtenat a été désigné commissaire 
enquêteur titulaire et M. Alain Coquart commissaire enquêteur suppléant. 
La réunion avec les personnes publiques associées a eu lieu le 27 février ; 
les dates de réunion publique et d’enquête publique seront prochainement 
fixées puis portées à la connaissance de la population.
Autorisations d’urbanisme
• Déclarations préalables

M. Feireisen Jean-Jacques, allée du Ruttet : création d’une ouverture 
en façade
Mme & M. Mazille Olivier, chemin de Chez Villet : division foncière en vue 
de construire 

• Permis de construire 
M. Gillieron Brice et Mme Renna Jessica, Chez Villet : rénovation et exten-
sion d’une maison existante

• Permis de démolir
M. Bonnefoy Rémi, l’Agnellu : démolition d’un bâtiment existant. 

> Création d’une annexe à l’école :  
convention avec un économiste de la construction
Il est nécessaire d’établir un chiffrage détaillé du projet de création d’une 
annexe rattachée à l’école pour la restauration et la garderie. Le CAUE 
conseille M. Pascal Guillot ; 6 vacations à 224 € HT sont prévues. Le Conseil 
municipal autorise, à la majorité, la signature de ce contrat.
> Questions diverses
Annick Dupraz intervient :
• Sur la non-gratuité de la salle polyvalente pour le forum des associations, 
un tarif diminué est appliqué ; l’association dispose d’une gratuité par année 
qu’elle n’a pas souhaité utiliser afin de diviser le coût.
• Sur le fait que la commune ne s’est pas chargée de l’organisation : le 
Sou des écoles souhaite organiser cette manifestation afin de récolter des 
fonds pour les enfants. 

    Le Conseil municipal

    Vos élus vous informent

Quoi de neuf ?
Séance du 5 mars 2015 

J’AIME  
MON VILLAGE, 
JE RAMASSE

Garder les rues  

et les espaces de notre 

village propres  

est l’affaire de tout le 

monde et requiert que 

chacun fasse sa part.

Merci pour votre civisme. 

Le Maire

Inscription scolaire 
La réunion d’inscription  des futurs élèves de la petite section  de maternelle aura lieu mardi 28 avril 2015 à 18h  à l’école maternelle  de Feigères.



    Le Conseil municipal

MODIFICATION DU PLU : OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

En date du 27 février, la commission Urbanisme accompagnée de M. Étienne 
Guyot, cabinet EPODE en charge du dossier, a reçu les personnes publiques 
associées. Cette réunion avait pour objectif de présenter le projet de mo-
dification n° 1 du PLU.

Petit rappel : Qui sont les personnes publiques associées ?
Les services de l’État, comme la Préfecture, la DDT, la Sous-
Préfecture, les autres services comme la Chambre d’agriculture, 
le Conseil régional, le Conseil général, les communes voisines de 
la nôtre, la CCG, etc. 

Début mars, le dossier de présentation de la modification du PLU a été 
envoyé à l’ensemble de ces services. À ce jour, la commission attend le 
retour de leurs avis pour pouvoir fixer les dates de l’enquête publique.
Le commissaire enquêteur, M. Jean-Pierre Curtenat, a d’ores et déjà pris 
contact pour examiner le dossier et prévoir l’enquête publique.

FAMILLES RURALES VOUS INFORME

Pour cet été, il n’y aura pas de « Ruche ». Le centre aéré n’ouvrira pas ses 
portes cette année pour des raisons financières. L’association éponge depuis 
trois années sur cette activité des déficits d’environ 4 000 € provenant des 
charges salariales et sociales et du manque de fréquentation. Nous n’avons 
actuellement plus assez de rentrées nous permettant de couvrir ces pertes.
• Comité
Annick Dupraz quitte son poste de trésorière de l’association. Sa succession 
sera assurée par un membre de la marche nordique. Cathy Saxod, prési-
dente de l’association et bénévole depuis trente ans, quitte son poste de 
présidente. En septembre 2015, elle arrêtera de donner des cours de gym 
à Feigères. Faute de remplaçante, cette activité gym cessera certainement.
• Mercredis neige
N’ayant plus d’enfant scolarisé à Feigères, Martine Savigny en charge 
des Mercredis neige recherche aussi un(e) remplaçant(e) pour la saison 
2016. Il est évident que cette activité disparaîtra aussi s’il n’y a pas de 
successeurs. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Martine 
au ✆ 04 50 35 12 28.
• Piscine 
Pour septembre 2016, Chantal Grimaud passera également le flambeau. 
Pour ce faire, elle cherche aussi un(e) remplaçant(e).
• Les activités qui sont maintenues par Familles Rurales sont : la 
bibliothèque, le groupement d’achats, le GIA, le karaté, la marche nordique, 
la piscine, le théâtre enfants (à confirmer).
Même si des activités disparaissent, nous espérons encore une longue 
vie à Familles Rurales.

Quoi de neuf ?

Afin de porter à votre connaissance l’ensemble du projet de 

modification du PLU, une réunion publique a été fixée 

jeudi 2 avril 2015 à 19 heures, à la salle polyvalente. 

Le cabinet d’urbanisme chargé du dossier sera présent lors 

de cette rencontre.

JUMELAGE
Depuis janvier 1990, le canton de Saint-Julien-en-Genevois 
est jumelé avec la ville de Mössingen située dans la partie 
sud-ouest du Bade-Würtemberg, à une soixantaine de kilomètres 
au sud de Stuttgart, et à une vingtaine de kilomètres de la ville 
universitaire de Tübingen.
L’objectif de ce jumelage est de « maintenir des liens permanents 
entre les populations, favoriser les échanges dans tous les do-
maines de la vie sociale et culturelle, promouvoir la recherche 
d’une meilleure compréhension mutuelle et d’une plus grande 
fraternité » (Extrait de la charte de jumelage).
Les échanges scolaires, les rencontres organisées par les asso-
ciations sportives, culturelles ou humanitaires permettent des 
relations d’amitié entre nos deux communautés.
Cette année le jumelage fête ses 25 ans. Une grande fête 
sera organisée dans le canton les 13 et 14 juin. L’Harmonie 
de Mössingen, composée de jeunes musiciens, viendra animer 
le week-end.
Le comité du jumelage est à la recherche de familles pouvant 
accueillir les participants venant d’Allemagne. Il n’est pas né-
cessaire de savoir parler allemand. En cas d’intérêt, veuillez 
contacter le comité de jumelage jumelage@cc-genevois.fr  
et indiquer le nombre de personnes que vous êtes prêts à hé-
berger. Ces échanges sont riches en partage pour tous les âges 
et créent de beaux souvenirs.
Vous trouverez tous les détails à propos du jumelage sur le site 
de la Communauté de communes du Genevois : 
www.cc-genevois.fr/territoire/jumelage.htm
Site internet du comité de jumelage : 
www.jumelage-genevois-moessingen.fr



Visite de Mössingen, lors d’un voyage en 2011.

- Alerte -  

Démarchage à 

domicile frauduleux  

sur les cartes  
vitales
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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

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le Sou des écoles vous attend le samedi 9 mai 2015 à la salle 
polyvalente de 9h à 16h. Ce rassemblement des associations 
de Feigères permettra à chacune de se faire connaître auprès 
des villageois, par la tenue d’un stand, d’une vente d’objets, de 
démonstrations, etc., et ainsi de partager un moment convivial.
Pour cette occasion le Sou organisera :
• une vente de petits plants pour agrémenter vos jardins, avec 
aussi la possibilité de commander par le bulletin de réserva-
tion distribué à l’école ou disponible sur demande par mail à : 
soudesecoles.feigeres@gmail.com,
• une bourse aux livres : en prévision du soleil à venir, faites 
le plein pour vos lectures de cet été !
Évidemment, sur place vous trouverez aussi de quoi vous régaler 
avec boissons et petite restauration, servis par notre chaleureuse 
équipe ! Vous êtes toutes et tous les bienvenus !

Le Sou des écoles

SAVE THE DATE !

• L’association Folka organise une soirée de soutien au 

FUZZ Festival, le samedi 25 avril dès 19h, à la salle des 

fêtes de Feigères. 

Au programme : des concerts 100 % Rock’n Roll, avec entre 

autres The Bonnies Situations. Ce groupe de garage rock et 

d’impertinents cinéphiles buveurs de bières s’évertuent à 

nous faire bouger et à nous rendre plus vivants. Les Cosmic 

Fields, aussi à l’affiche, prennent leurs sources autant dans les 

mélodies lunaires rêvées par Pink Floyd ou Jacco Gardner que 

dans le son sale et distortionné des Black Angels ou encore 

de Night Beats. 

Il y aura aussi de quoi se ravitailler, du tout fait maison bien 

entendu, pour régaler les papilles. On vous attend nombreux ! 

Entrée : 5 €

Join us : l’association recherche des bénévoles pour organiser 

cette soirée. Donc si vous souhaitez rejoindre l’équipe FUZZ 

pour une soirée de folie, envoyez une demande d’inscription 

à benevoles@fuzzfestival.fr  

• Un évènement musical accompagné d’animations aura lieu 

sur la commune de Feigères, le samedi 27 juin pour sa 

première édition, derrière les Bois-Blanc. 

www.fuzzfestival.fr  

ou www.facebook.com/fuzzfestival  

Le Cirque éphémère vous propose un stage cirque 
pour les enfants dès 6 ans, ados et adultes. Au programme : jong-
lerie, boules, rola-bola, fil, trapèze, acrobatie, monocycle, etc. Date : du 
6 au 24 avril, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Un pique-nique peut être apporté par les stagiaires désireux de rester 
sur place durant la pause de midi. À l’issue du stage, un spectacle sera 
présenté par les stagiaires.
✆ 06 80 25 82 63 ou sals.massard@sfr.fr
www.cirque-ephemere.com

Le Centre communal d’action sociale 

Rendez-vous était donné ce dimanche 8 mars 2015 pour le tra-
ditionnel repas des aînés. Nous avons accueillis, dès midi, quelque 
120 personnes pour partager le repas. Celui-ci a été cuisiné par Presset 
Traiteur, le pain fourni par notre boulanger et les fromages de chèvre ont 
été confectionnés par Mme & M. Pierre Côme. Des couleurs printanières 
décoraient les tables et la salle ; ces décorations ont été réalisées par 
l’association « Aux fils d’or et d’argent ». Quant au service, il était assuré 
par les bénévoles membres du CCAS et les élus. 
L’occasion nous a été donnée de rechercher nos doyennes et nos doyens par 
hameaux et au Chef-lieu. À l’Agnellu : Mme Hélène Coindet et M. Bernhard 
Van Issum. Chez Jolliet : Mme Gruaz Marie-louise et M. Jean Dupont. 
À Grossaz : M. Domenico Rossi et Mme Josette Bernard. Au Chef-lieu : 
Mme Nestolat Ilca et M. Raymond Fournier. À Malchamp : Mme Anne Marie 
Lacroix et M. Saxod Léon. Aux Sorbiers : M. Daniel Golaz et Mme Cécile 
Turpin. La doyenne de la commune est Mme Ilca Nestolat, née en 1922 
et le doyen est M. Léon Saxod, né en 1923.


