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Les dimanches 22 et 29 mars 2015 se dérouleront les élections dé-

partementales (ex-élections cantonales). À partir de ce scrutin, les 
conseillers généraux seront désormais appelés conseillers 
départementaux. Au-delà de ce changement de dénomination, 

la grande nouveauté est l’élection dans chacun des 17 cantons 

(34 cantons auparavant) d’un binôme constitué d’un homme, d’une 

femme et de deux suppléants (un homme et une femme). Autre 

changement, les conseillers départementaux seront élus au scrutin 

binomial majoritaire à deux tours, tous en même temps, pour six 

ans. Avec cette réforme, pour la première fois, 17 femmes seront 

élues conseillères départementales. À ce jour, une seule siège à 

l’assemblée départementale. 

La carte des cantons a été redessinée partout en France afin 

de mieux représenter les habitants, en veillant à ce que chaque 

conseiller départemental représente un nombre relativement similaire 

d’habitants. En Haute-Savoie, l’écart était jusqu’à ce jour de 1 à 10. 

Pour la Haute-Savoie, le chiffre médian retenu d’après la population 

Insee est celui de 43 417 habitants par canton, avec une marge de 

plus ou moins 20 %. À cette règle a été ajoutée la prise en compte 

de la spécificité montagnarde de certains territoires. Ainsi le canton 

de Sallanches ne comptabilise que 31 412 habitants, soit bien en 

dessous de la moyenne départementale. Le nouveau découpage 

tient aussi très largement compte des intercommunalités créées 

dans les années passées. Notre canton – qui a la plus grande 

population : 50 932 habitants (source Insee) – reste le canton de 

Saint-Julien-en-Genevois, formé de l’addition de trois cantons : 

Frangy, Saint-Julien et Seyssel. 

Autre élément important pour ces élections : pour être élu dès le 
premier tour, le binôme devra rassembler la majorité abso-
lue des suffrages exprimés et au moins 25 % des électeurs 
inscrits. Pour accéder au deuxième tour, il faudra au moins 12,5 % 

du nombre des électeurs inscrits. Pour ce même tour, l’élection 

aura lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. 

Les bureaux de vote seront installés dans la salle polyva-
lente ; l’ouverture du scrutin se fera à 8h, la clôture à 18h. 
N’attendez pas le dernier moment pour venir accomplir votre 
devoir électoral !

Afin de voter, il est essentiel au préalable de vérifier que votre carte 

électorale comporte les informations suivantes : 

- Lieu de vote : salle polyvalente, 

- N° du bureau de vote : 1 ou 2.

Aucune personne ne pourra être admise à voter si elle ne dispose 

pas d’une pièce d’identité ; seuls sont acceptés la carte d’identité, 

le passeport et le permis de conduire.

LA DÉMOCRATIE N’A PAS DE PRIX.  
VOTER EST UN MOMENT FORT POUR LA DÉMOCRATIE !

André Borgognon, Adjoint au maire honoraire

Les élections départementales

 

   Agenda & associations



Admission en non-valeur de créances irrécouvrables  
relatives au budget annexe communal
Monsieur le Maire soumet au Conseil l’état des créances irrécouvrables 
soumises par le comptable public. Ces créances concernent la boulangerie  
La Médiévale SARL. Le comptable n’a pu aboutir à leur recouvrement total dans 
les procédures qui s’offraient à lui : la société a été judiciairement liquidée.  
Le Conseil admet, à l’unanimité, la non-valeur de ces créances pour un montant 
de 1 529,15 € au lieu des 8 767 € initialement prévus.

Avenant à la convention de financement  
des procédures d’achat public dématérialisées
Monsieur le Maire explique que le Code des marchés publics impose aux 
collectivités de disposer d’un système de réception électronique des offres 
pour les procédures formalisées de la commande publique. La CCG propose 
aux collectivités membres un portail commun depuis 2005, elle leur refac-
ture ensuite les prestations. Le Conseil autorise à l’unanimité la signature de 
l’avenant à la convention régissant ce partenariat et incluant, d’une part, le 
changement de nom de la société SMI Internet qui devient Gespro et, d’autre 
part, l’évolution des tarifs passant de 37,50 € HT à 40 € HT.

Extension de l’école :  
autorisation de lancer la consultation des entreprises
M. le Maire rappelle que par délibération du 2/10/2014, le Conseil a choisi 
le cabinet DMA Architectures pour la maîtrise d’œuvre du projet d’extension 
de 6 salles de classe par déplacement de la façade sud. Le cabinet a défini 
un cahier des charges, dès lors les entreprises peuvent être consultées ; ce 
qu’autorise le Conseil à l’unanimité. À noter : les travaux débuteraient dès les 
vacances d’avril (arrachage des haies et des dalles devant les classes) et se 
poursuivraient aux grandes vacances (déplacement des façades, pose de 
fenêtres, etc.).

Syane : adhésion au groupement de commandes  
pour l’achat d’électricité et de services associés
Laurent Vanderschaeghe explique que le Syane propose de regrouper l’achat 
d’électricité des bâtiments consommant plus de 36 kVA. L’intérêt est de négocier 
le tarif le plus avantageux, la mise en concurrence devient obligatoire dès mars 
2016. Le Syane veut faire en sorte de ne pas avoir un prix supérieur à ce qui 
existe actuellement dans la commune. Monsieur le Maire fait remarquer que 
si la commune est seule dans la démarche, elle risque de payer plus cher. 
Le Conseil décide à l’unanimité d’adhérer au groupement de commandes. 

Restructuration de l’église :  
ANNULE et REMPLACE la délibération n° 2014/12
Monsieur le Maire explique le concept de ce projet initié sous l’ancien mandat. 
Il y avait, d’un côté, des riverains propriétaires de la voirie existante – la mairie 
a racheté les terrains devenus voirie communale. De l’autre côté, la mairie a 
vendu du terrain communal déclassé afin que la route ne soit pas à hauteur 
des portes. Le coût des travaux de voirie a été réparti entre la commune et 
les riverains. À ce jour les travaux ont été réglés, restent les ventes de terrain 
à régulariser. Il s’agit d’annuler et remplacer la précédente délibération afin 
d’inclure cette réalité. Les élus délibèrent à l’unanimité pour ce faire.

Urbanisme 
Déclarations d’intention d’aliéner
 • M. Patrick Primas : terrain non bâti situé au lieu-dit « Pré-Vally », superficie 

du terrain : 278 m²,

 • M. Patrick Primas : terrain non bâti situé au lieu-dit « Chez Jolliet », 
superficie du terrain : 158 m².

Autorisations d’urbanisme
 Déclarations préalables
 • Bonnefoy Joris, route de l’Agnellu : pose d’une clôture,
 • Collard Alain, chemin des Poses-du-Bois : abri de voiture non fermé,
 • Jacqueroux Laurent, allée au Bruaz : installation d’une piscine,
 • Bocquet Jean-Claude, route de Chez Jolliet : division foncière,
 • Challet Grégory, route du Chable : construction d’une pergola,
 • Sauge Daniel, allée du Salève : construction d’un abri de jardin.
 Permis de construire, d’aménager, modificatifs
 • Pierre Hervé, modificatif de PC concernant l’emprise au sol (construction 

d’une maison à Malchamp),
 • Indivision Rey, Chez Jolliet : réalisation d’un lotissement de 3 lots,
 • Gallo Jérémy : construction d’une maison route de Saint-Julien,
 • Léonard Frédéric : construction d’une maison, Chez Jolliet,
 • Papadopoulos Sébastien, construction d’une maison individuelle, à 

Grossaz,
 • Commune de Feigères : extension des 6 salles de classe,
 • Edifim, route de Grossaz, construction d’un collectif de 15 logements.
 Certificat d’urbanisme opérationnel 
 • Pignarre Myriam : détachement d’une parcelle route de Saint-Julien. 

SCIC Habitat : garantie financière
Monsieur le Maire explique au Conseil que la SCIC Habitat demande à la 
commune de garantir ses emprunts. Cela aurait un coût pour la commune en 
cas de défaillance. Ce type de garantie est assez courant ; de plus, la commune 
était demandeuse dudit projet. Les conseillers reportent la décision de garantie 
au prochain Conseil.

Informations intercommunales  
et des commissions municipales
CCG

• Assainissement : en raison du changement de parité du franc suisse 
avec l’euro, une augmentation a eu lieu dans les prix d’assainissement 
(30 centimes le mètre cube pour Genève). La CCG réfléchit à une aug-
mentation des prix de la Participation pour l’assainissement collectif (Pac), 
en conséquence.
• Transports scolaires : changements d’horaires des collèges, les cinq 
établissements concernés doivent donner leur réponse.

Commissions municipales :
• Bâtiments : la façade nord de la mairie est achevée.
• Ex-local technique : la maçonnerie est presque achevée.
• Scolaire : l’activité cuisine a été suspendue.
• Communication : toutes les commissions seront présentées dans le 
bulletin au cours du mandat. Les commissions présenteront leur rôle, leurs 
objectifs, les membres, etc. 
• Associations : le Sou des écoles a proposé d’organiser un forum des 
associations le 9 mai 2015.

Questions diverses
Budget : les commissions doivent communiquer leurs besoins pour les travaux 
de préparation budgétaires.

Séance du 5 février 2015

    Le Conseil municipal Quoi de neuf ?



WWS TEAM : UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION   

Que se cache-t-il derrière le nom White 
Woods Stadium Team (« l’équipe du  
stade des Bois-Blancs ») ? La création de 

cette association est née de la rencontre 
d’une bande de passionnés de modélisme, 

au travers de forums au début, puis rapide-
ment sur le terrain afin de faire voler nos machines 

ensemble et échanger sur notre hobby.
Nous nous sommes vite rendu compte que les vols à plusieurs, en course 
ou en patrouille, étaient plus intéressants et procuraient plus de sensations 
que les vols en solo. Nous nous retrouvons donc aux Bois-Blancs, prin-
cipalement le week-end, et avons imaginé un parcours entre les arbres. 
Nous nous affrontons à quatre ou cinq pilotes utilisant un même type de 
multirotor à 4 moteurs (taille de 25 x 25 cm, masse de 500 g), dans une 
course d’obstacles à travers le bois, rappelant les courses de motos volantes 
dans Star Wars, le retour du Jedi.

Notre association a pour but de promouvoir l’activité du multi- 
rotor (communément appelé « drone », sorte d’hélicoptère à 4, 6 
ou 8 moteurs) et le vol en immersion. Cette vision immersive, grâce à 
une retransmission vidéo, permet de se sentir à la place du pilote, comme 
si nous étions réellement aux commandes.
Nous avons également pour projet d’organiser différents évènements au-
tour de cette discipline – ateliers techniques, soirée découverte, bourse 
d’échange et rencontre interclubs –, persuadés que cette discipline a du 
potentiel pour l’avenir.
Nous vous invitons à nous contacter ou à visualiser quelques vidéos de nos 
vols sur notre page Facebook : www.facebook.com/teamWWS 
ou par email : info@wwsteam.org.

Les membres fondateurs du WWS

    Le Conseil municipal Quoi de neuf ? Quoi de neuf ?

LA COMMISSION BÂTIMENTS 

Façade nord de la mairie
Les travaux d’isolation de la façade nord de la mairie ont eu lieu 
en fin d’année. Ils ont permis d’isoler le mur et ainsi de préserver 
les canalisations des sanitaires. Le montant s’est élevé à la somme 
de 4 500 €. 

LE SERVICE CIVIQUE

Depuis le 10 mars 2010, l’État permet aux collectivités et aux asso-
ciations d’accueillir des jeunes qui souhaitent s’engager volontaire-
ment au service d’intérêt général à travers le Service civique. Il s’agit 
d’une période de volontariat d’une durée de six à douze mois à destination 
des jeunes de 16 à 25 ans, qui s’inscrit dans le cadre d’une mission d’intérêt 
général auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales 
de droit public. En contrepartie, l’État s’engage à verser une indemnité de 
573 € nets par mois au volontaire. L’ambition est d’offrir à toute une 
génération l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à 
la collectivité et aux autres, et ainsi contribuer à la construction 
et au maintien du lien social. C’est également une chance offerte aux 
jeunes de développer et d’acquérir de nouvelles compétences.
Le Crajep, fort de ses 20 membres coordinateurs, a très rapidement 
mesuré les enjeux d’un accompagnement rapproché des organismes 
d’accueil et a fondé avec le soutien du Conseil régional une plateforme 
du Service civique. Cette plateforme vous accompagnera dans tous les 
temps de vie du dispositif. 
Crajep Rhône-Alpes à Lyon - www.crajeprhonealpes.org -  
contact@crajeprhonealpes.org - ✆ 06 66 69 31 90.
François Hollande a proposé, jeudi 5 février, lors d’une conférence de presse, 
la création d’un « nouveau contrat civique ». Le service civique deviendrait 
un « service universel » : il resterait facultatif et indemnisé, mais tous les 
candidats seraient acceptés, au lieu de un sur cinq aujourd’hui.



ZOOM SUR LA COMMISSION URBANISME 

Les commissions municipales sont destinées à améliorer le fonc-
tionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation 
des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée 
du mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée pour 
l’examen d’une question particulière (commissions spéciales). Leur rôle 
se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être 
soumises au conseil municipal. Ces commissions municipales sont des 
commissions d’étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler 
des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le conseil 
municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les 
affaires de la commune (source : www.senat.fr).
Chaque conseiller a décidé en début de mandat d’intégrer la commission 
de son choix, en fonction de ses motivations, connaissances ou affinités. 

Les commissions communales sont les suivantes : 
• commission Scolaire
• commission Social, Culture, Animation, Associations et Sports
• commission Administration et Finances
• commission Communication
• commission Environnement et Espaces verts
• commission Urbanisme
• commission Voirie, Réseaux, Mobilité
• commission Bâtiments
• commission Économie.

Nous souhaitons vous exposer ponctuellement le rôle  
de celles-ci. Aujourd’hui, nous vous présentons  
la commission Urbanisme. 

Quoi de neuf ? Quoi de neuf ?

QUI LA COMPOSE ?
Seuls les élus sont membres de la commission 
qui a été constituée en début de mandat comme 
toutes les autres. Cette commission est majo-
ritairement masculine ! La touche féminine est 
assurée par Myriam Grats.
•  Le président : Guy Roguet
•  Le vice-président : Michel Sallin
•  Les autres membres : Myriam Grats, Mihajlo 

Andric, Olivier Rambosson et Maurice Badin. 
•  Le lien administratif est assumé par notre 

agent, Fabienne Berthoud.

QUAND SE RÉUNIT-ELLE ?
Cette commission se réunit deux fois par se-
maine : 
•  la permanence : tous les mardis soir de 

17h15 à 18h30
•  sur rendez-vous : tous les vendredis matin 

de 9h à 12h.
Ces deux possibilités permettent de rencontrer 
toutes personnes ayant une question en lien avec 
l’urbanisme. 

QUEL EST SON RÔLE ?
Le service Application du droit du sol est chargé 
de l’instruction des autorisations d’urbanisme 
(certificats d’urbanisme, déclarations préalables 
de travaux, permis de construire, permis de dé-
molir et permis d’aménager), dans le respect des 
règles définies par les documents d’urbanisme 
en vigueur : le Plan local d’urbanisme (PLU).
À Feigères, la commission Urbanisme instruit : 
•  les déclarations préalables, 
•  les certificats d’urbanisme d’informations. 

Quant aux autres autorisations d’urbanisme, 
celles-ci instruites auparavant par les services 
de l’État (la Direction départementale des terri-
toires), elles le sont actuellement par le service 
instructeur à la Communauté de communes du 
Genevois. Une convention de mise à disposition 
du service commun de la CCG pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme a été signée le 
20 mars 2014. 
Le service instructeur a donc pour mission d’ins-
truire : les permis de construire, les permis 
d’aménager, les permis de démolir, les cer-
tificats d’urbanisme opérationnels. 

En outre, cette commission
1/ Examine les dossiers suivants : 
•  DIA (Déclaration d’intention d’aliéner) : toutes 

les demandes de mutation d’un bien situé 
dans le périmètre du Droit de préemption 
urbain de la commune sont soumises à la 
commission.

•  Les avant-projets de construction : à la de-
mande des constructeurs/promoteurs, la com-
mission étudie la faisabilité de l’opération et 
donne des conseils, des recommandations, 
voire des orientations. 

•  Les demandes des notaires : celles-ci portent 
essentiellement sur le zonage d’une parcelle, 
sur les diverses délibérations prises par le 
conseil municipal relevant de l’application du 
droit des sols, etc. 

2/ Émet un avis sur les demandes suivantes : 
 Les permis de construire, d’aménager : 

émission d’un avis (favorable, favorable sous 
réserve, défavorable) sur les permis et trans-

mission de celui-ci au service instructeur. Pour 
mémoire, la délivrance du permis de construire 
relève de la compétence communale.

3/ Vérifie la conformité des constructions : 
  La Déclaration attestant l’achèvement et la 

conformité des travaux (DAACT) : la com-
mission vérifie si les travaux effectués sont 
conformes à l’autorisation qui a été délivrée, 
lorsque la construction est achevée.

4/ Met en adéquation le document d’urba-
nisme 

À ce titre, une modification du PLU approu-
vée le 11 juillet 2013 est en cours (Cf article 
bulletin de janvier 2015).

5/ S’assure du suivi administratif de tous 
les dossiers 
•  Avec le service instructeur (demande de pièces 

complémentaires, de compléments d’informa-
tions selon l’avis du maire, etc.). 

•  Avec les concessionnaires : ERDF, CCG (service 
des eaux), CTD (Centre technique départe-
mental), la Chambre d’agriculture, etc.

•  Avec les services de la préfecture.
Cette commission travaille aussi beaucoup avec 
les géomètres, les promoteurs, les architectes, 
les commissions Bâtiments-Travaux/Voirie, la 
CCID (Commission communale des impôts di-
rects). Elle utilise comme outil de travail le ca-
dastre, qui est mis à jour par les services de la 
CCG et le logiciel RADS.
Les élus composant cette commission ont à cœur 
d’aménager votre commune dans le respect des 
règles d’urbanisme et de participer au dévelop-
pement raisonné du village. 

La commission Urbanisme 



RAPPEL
HORAIRES DE LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE  
DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Depuis le 1er février 2015, les horaires d’ouverture au public des services 
de la Trésorerie de Saint-Julien-en-Genevois sont :

• Lundi, mardi, jeudi : 8h30 à 12h - 13h30 à 16h
• Mercredi, vendredi : 8h30 à 12h.

Par ailleurs, afin d’adapter les horaires d’ouverture aux besoins 
des usagers lors des campagnes déclaratives d’impôt sur le revenu 
et de recouvrement, l’amplitude horaire sera augmentée les jours 
et les semaines les plus chargés de l’année en matière d’accueil, 
soit environ 40 jours par an. 
Des services en ligne sont également disponibles. En particulier, le site 
impots.gouv.fr, accessible 24h/24 et 7j/7, constitue un mode d’ac-
cès privilégié pour les usagers, principalement pour la résolution des cas 
les plus simples qui sont aussi les plus nombreux. Le recours à cet outil 
sécurisé et précisément documenté est vivement recommandé.

   Agenda & associations    Vos élus vous informent

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Rappel : Le repas du Centre communal d’action sociale (CCAS), 
qui concerne toutes les personnes de la commune âgées de 65 
ans (nées en 1950) et plus, aura lieu dimanche 8 mars 2015 à 
la salle polyvalente dès midi.
Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de vous 
inscrire au repas en appelant le secrétariat de mairie au plus 
tard le 20 février 2015.

CENTRE COMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE 

Le repas du Centre communal d’action sociale (CCAS), qui 

concerne toutes les personnes de la commune âgées de 

65 ans (nées en 1950) et plus, aura lieu dimanche 8 mars 

2015 à la salle polyvalente dès midi.

Pour une meilleure organisation, nous vous remercions 

de vous inscrire au repas en appelant le secrétariat de 

mairie au plus tard le 20 février 2015.

RECENSEMENT DE LA POPULATION  
PAR L’INSEE* 

En décembre 2014, l’Insee nous communiquait les chiffres relatifs à 
la population légale de notre commune ressortis du recensement de la 
population qui a eu lieu en janvier-février 2011.
La population totale de notre commune à compter du 1er janvier 
2015 est de 1 592 habitants.
* INSEE : Institut national des statistiques et des études économiques. 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

Le recensement pour la Jour-
née d’appel de préparation 
à la défense (ou JAPD) est 
obligatoire si vous êtes de 
nationalité française, ou si 
vous venez de l’acquérir avant 
l’âge de 25 ans. 
Les jeunes garçons et filles 
doivent se faire recenser 
entre la date où ils atteignent 
l’âge de 16 ans et la fin 
du troisième mois suivant. 
L’attestation de recensement est nécessaire pour toute inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, 
Bac…), ainsi que pour passer le permis de conduire. Les démarches sont 
à effectuer auprès de la mairie du domicile. Cette démarche facilitera éga-
lement votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.
Les pièces justificatives à fournir sont le livret de famille, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile. Une attestation sera délivrée. 

L’HONORARIAT

Vous l’aurez remarqué, l’édito du présent bulletin est rédigé 
par André Borgognon bien qu’il ne soit plus conseiller 
municipal. Depuis janvier 2015, le conseil municipal est 
heureux de l’accueillir en tant qu’adjoint au maire honoraire.

L’honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, 
maires délégués ou adjoints qui ont exercé des fonctions 
municipales pendant dix-huit ans au moins. André Bor-
gognon est ainsi récompensé de ses dix-neuf ans au sein 
de la commune comme adjoint. Durant ces années, il a fait 
preuve de dévouement, d’un travail considérable pour le 
bien de notre village et de ses habitants. 

Aujourd’hui encore, il participe activement à l’animation 
de notre village. Il a soigneusement organisé avec l’équipe 
municipale et le personnel éducatif de l’école Édouard- 
Vuagnat la cérémonie commémorative du 11 novembre 
2014. Il prépare d’ores et déjà les prochaines jusqu’en 2018.



LE CCAS ET LE CINÉMA ROUGE & NOIR

Lors de sa séance du 5 février 2014, le Centre communal d’action 
sociale a décidé d’offrir à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus 
quatre entrées par an au cinéma Rouge & Noir à Saint-Julien-
en-Genevois. Ces entrées sont à retirer en mairie.



Découvrir le cinéma 
en s’amusant !

La Lanterne Magique propose 9 films 
dans l’année selon une démarche unique 
en son genre. Quelques jours avant la 
séance, les enfants reçoivent un journal illustré qui leur présente 
le film. Avant chaque projection, un spectacle interactif interprété par des comédiens 
les prépare au film. Sans leurs parents mais entourés d’adultes, les enfants apprivoisent les grandes 
émotions du cinéma en développant leur sens critique. La Lanterne Magique présente le meilleur du 
cinéma dans toute sa diversité, offrant ainsi aux enfants une éducation à l’image de qualité.
La carte de membre coûte 30 € pour la saison (9 séances), et 20 € pour le frère ou la sœur.
La lanterne Magique c/o Cinéma Rouge & Noir : 
7, rue Amédée VIII de Savoie - 74160 Saint-Julien-en-Genevois 
✆ 06 23 19 62 53 / lanterne.stju@gmail.fr / www.cine-rouge-et-noir.fr
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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

ÉTAT-CIVIL 
• DÉCÈS •

Mardi 3 février, nous apprenions le décès  

de notre doyenne Andrée Vuagnat  
dans sa 96ème année.  

Mme Vuagnat a participé activement à la vie  

du village, elle était membre du club du Rayon de 

Soleil et assistait régulièrement au repas du CCAS. 

Mme Andrée Vuagnat était la veuve d’Édouard 

Vuagnat, élu de 1947 à 1977 et maire de 1965 à 1977.

• BIENVENUE À •
Belinay  

née le 1er janvier 2015 au foyer  

de Mme et M. Hulya et Mohamed Ozdemir.

   Agenda & associations    Vos élus vous informent

Info de l’Apef
 L’Apef vous convie à  son Assemblée générale qui se tiendra le vendredi 6 mars 2015  à 20h15 à la salle polyvalente.  Cette réunion sera suivie d’une verrée.

Inscription
 scolaire 

La réunion 
d’inscriptio

n  

des futurs
 élèves de la petite se

ction  

de maternelle 
aura lieu 

mardi 28 avril 2015 à 18h  

à l’école m
aternelle 

de Feigères
.

Le Comité des Fêtes : Feigères en fête 2015

Samedi 4 juillet 2015 aura lieu une nouvelle édition de la fameuse 
fête de Feigères. Comme chaque année un programme très attractif 
vous sera proposé. Entre autres, le minitournoi de jeux pour les enfants 
et le concours de pétanque le matin, un tournoi interhameaux et de foot 
l’après-midi, et plusieurs groupes pour animer la soirée dès 18h. À la 
tombée de la nuit, un grand feu d’artifice illuminera le ciel de notre village.
Si vous souhaitez participer aux différentes activités, n’hésitez pas 
à venir nous rendre visite tous les troisième jeudi du mois à la salle 
Nicole Vallélian. Il faut former des équipes pour les jeux. 
Vous pouvez également nous contacter par téléphone :
Arnaud au ✆ 07 87 03 56 90 pour le tournoi interhameaux adultes 
Carlos au ✆ 06 19 19 20 23 pour le concours de pétanque 
Béa au ✆ 06 14 74 50 71 pour le minitournoi de jeux pour enfants. 
C’est dès à présent que la fête se prépare, venez profiter de cette ambiance 
festive et n’hésitez pas à vous inscrire. 


