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   Agenda & associations

Après un an de mandat de maire, je reviens vers vous pour faire le point 
sur nos engagements. Par le respect de notre échéancier des projets, nous 
favoriserons l’harmonie et la qualité de vie de notre village. 
Cette première année nous a permis de prendre nos marques tout en 
travaillant sur divers dossiers, en cours ou en passe d’être lancés, et en 
menant à terme des projets amorcés par l’ancien mandat.

Préserver notre cadre de vie
Le projet de modification du PLU est en cours d’enquête publique ; nous 
avons souhaité réguler les constructions pour éviter les disparités et empê-
cher que Feigères ne perde son identité territoriale. J’ai essayé de motiver 
l’équipe pour construire le moins possible de toits plats car leur intégration 
est difficile dans notre village, nombre de nos habitants nous font ce retour.
Afin de préserver les finances communales, chaque nouveau programme 
de construction sera assorti d’un projet urbain partenarial : une participation 
financière du promoteur immobilier aux aménagements publics tels que 
la sécurisation des piétons, l’amélioration de la circulation ou l’agrandis-
sement de l’école.

Sécuriser nos voiries et les éclairer
La sécurité des piétons et routière est une priorité. En collaboration avec 
le Conseil départemental, deux chicanes seront réalisées sur la route de 
Présilly afin d’y limiter la vitesse. Dans le hameau, Chez-Jolliet, il est prévu 
d’aménager un trottoir jusqu’à l’abris-bus et d’y ralentir la circulation par 
des aménagements.
Nous avons pris du retard dans le projet de réflexion sur l’éclairage public 
car des études ont été réalisées afin de trouver l’option permettant à la fois 
de garantir votre sécurité et de réaliser des économies. Une expérimentation 
de lumière tamisée ou d’intensité faible est programmée Chez-Jolliet dès 
la fin d’année ou début 2016. Nous voulons un éclairage économique 
mais sécuritaire !

Favoriser la mobilité douce
L’un de nos objectifs prioritaires est de favoriser la mobilité douce. Un projet 

est en cours d’étude pour la réalisation d’un itinéraire piéton et cyclable. 
La première phase sera de relier Feigères à Saint-Julien. Dans un second 
temps, Feigères sera reliée à Présilly, également intéressée par ce projet 
d’envergure. Nous collaborons étroitement avec le Département et l’ATMB. 
Un choix de maître d’œuvre sera fait lors du Conseil municipal de juin. Ce 
dernier sera chargé d’étudier la faisabilité et le coût du projet. Il fera ressortir 
les meilleures options de passage et établira un programme pluriannuel 
de réalisation et de financement en fonction des subventions recueillies. 
En parallèle, la liaison entre les hameaux et le chef-lieu sera améliorée.

Rénover le patrimoine communal
L’ancien local technique est en cours d’achèvement ; la nouvelle salle 
associative et l’ascenseur permettant aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à la bibliothèque seront utilisables dès le début du mois de juillet. 
Les façades sud de l’école primaires vont être étendues durant l’été ; 
l’objectif est d’améliorer l’isolation thermique du bâtiment et ainsi réaliser 
des économies d’énergie tout en agrandissant les salles de classe pour 
offrir plus de confort aux élèves. 
De plus, nous travaillons activement avec le CAUE et le personnel scolaire 
pour la création d’un nouveau bâtiment à l’arrière de l’école qui abritera 
notamment un restaurant scolaire et des salles d’atelier. Le projet comblera 
les besoins actuels mais aussi futurs. Un économiste est chargé d’établir 
une programmation et un phasage budgétaire sur les années 2015-2017.
Enfin, dans un souci d’économie d’énergie et de nos ressources financières, 
nous allons rénover le système de chauffage de la salle polyvalente, les 
pertes étant trop importantes. La consultation sera lancée en juin et les 
travaux auront lieu dans l’été. 

Vos élus proches de vous
Les réunions de hameau commenceront à compter du mois de juin. Elles 
seront organisées dès lors que des projets seront programmés afin de vous 
les expliquer. Il s’agira également de recueillir vos ressentis, vos besoins 
et échanger de vive voix. La préservation de notre nature de village passe 
par cette proximité élus-citoyens !  SUITE PAGE 2

Le mot du maire

▲



Séance du 7 mai 2015

Octroi d’une indemnité à Christelle SAGE,  
conseillère déléguée
Monsieur le Maire a attribué une délégation de fonction et de signature à 
Christelle SAGE en matière de budget communal : de l’élaboration au suivi. 
Considérant ces missions et tâches une indemnité de 7,80 % de l’indice 
brut 1015 lui est allouée par mois.

Réaménagement du local technique :  
avenant n° 1 au lot n° 6
Un avenant au lot 6 d’un montant de 297,30 € HT - Carrelage est voté 
par le Conseil. Afin d’améliorer le projet, un carrelage 30 x 60 cm au lieu 
de 30 x 30 cm est préférable. Le nouveau montant pour ce lot est porté 
à 7 830,74 € HT.

Lancement de consultation  
pour le chauffage de la salle polyvalente
Le chauffage de la salle polyvalente consomme beaucoup d’énergie ; le coût 
engendré en est largement impacté. Une pompe à chaleur gaz à absorption 
avec ventilo-convecteurs avec une option pour l’eau chaude semble être 
la meilleure solution selon l’étude menée, soit un investissement de plus 
de 90 000 € HT. Le Conseil autorise le lancement de la consultation pour 
le chauffage de la salle polyvalente.

Ventes de parcelles places de l’Église :  
ANNULE ET REMPLACE délibération D2014-12 
Considérant que la délibération D2014-12 est erronée en ce qu’elle précise 
que l’ensemble des montants afférents à ce projet ont été acquittés par 
les parties en présence, il convient de l’annuler et de la remplacer afin de 
permettre à Monsieur le Maire de signer les actes de vente de ces parcelles.
Telle est la proposition faite et acceptée à l’unanimité par le Conseil après 
délibération.

Autorisations d’urbanisme 
Déclarations préalables 
 • DELLO BUONO Sergio, route du Châble : piscine enterrée
 • SCHEFFRE David, passage de la Fontaine : création de 3 ouvertures 

en façade France
 • Écologis SARL, Chemin de Bel-Air : pose d’un système de panneaux 

solaires
 • NADJI Leila, Chemin de Chez-Villet : création d’une chambre dans 

le garage et ouverture de façade
 • BAJARD Yann, route de Chez-Jolliet : pose de vélux et réfection de 

la toiture. 
Permis de construire
 • SNC ALPES : collectif de 12 logements à Malchamp
 • IMMOBILIÈRE SAVOIE-LÉMAN : collectif de 19 logements, Grossaz 
Transfert de permis de construire 
 • PC BONNET Pascale transféré à Mme M. NID BOUKDIR Lhasssane, 

allée des Sorbiers : construction de 2 logements 
Permis de construire modificatif
 • IMMOBILIÈRE SAVOIE-LÉMAN : modification des ouvertures et des 

vélux, Les Vergers de Malchamp, route du Chable 

Questions diverses
Un container à vêtements sera installé dans la Commune, sur l’initiative 
de l’association LA FIBRE DU TRI.

Information Commissions et CCG
 • Économie : des annonces ont été réalisées concernant le pôle 

médical, l’auberge et le local commercial.
 • Bâtiment : les jeux de l’école seront rénovés courant juin.

    Le Conseil municipal

Vos élus vous informent
Un dynamisme associatif pour la vie du village
Nous soutenons les initiatives associatives car elles permettent de maintenir 
la vitalité de notre village mais toujours dans le respect de notre identité 
territoriale, de notre nature de village et en préservant notre cadre de vie.
Ces associations, aussi actives soient-elles, ont aujourd’hui besoin de 
bénévoles. Je vous encourage à vous investir pour que nous puissions 
garantir leur dynamisme et que les bénévoles les plus anciens puissent 
vous transmettre leurs connaissances. Je ferai le maximum pour encourager 
ce bénévolat et vous soutenir.

Une économie à soutenir
L’auberge doit être relancée ; une annonce est parue dans divers médias 
pour que de nouveaux gérants reprennent les locaux et conduisent un 
projet qui réponde au mieux aux besoins locaux. Nous avons le soutien de 
la Maison de l’économie pour mener à bien ce dossier. 
Un pôle médical va être réalisé au chef-lieu du village. Ce projet inclus 

bien sûr nos professionnels actuellement installés, mais l’objectif est aussi 
de faire venir d’autres spécialistes. Les places de parking réservées aux 
patients seront prévues.
Quant à notre boulanger, il se développe petit à petit et se fait connaître. 

Notre action respectueuse des ressources financières
Nos projets sont et seront réalisés dans le respect de nos ressources 
financières. Par conséquent, une analyse des avantages et inconvénients 
est réalisée afin qu’aucune dépense inutile ne soit engendrée. Nous ne 
voulons pas vivre au-dessus de nos moyens.

Un peu plus d’un an après que vous nous avez donné votre confiance, je 
souhaite vous réaffirmer notre motivation. Je suis entouré d’une équipe 
municipale qui fonctionne et qui élabore des projets de qualité. Le débat 
est constructif. Avec elle, je défends au quotidien vos intérêts et ceux de 
notre commune. 

Le Maire, Guy Roguet



AVIS À LA POPULATION

Dans le but de rendre votre bulletin toujours aussi dynamique, nous vous 
proposons de nous envoyer vos plus belles photos de Feigères. Une 
sélection sera effectuée et nous les publierons en page 1 au fil de l’année. 
Pour les photos les plus récentes, nous souhaiterions un envoi par message 
électronique en haute définition. Les photos classiques, sur tirage papier,  
sont aussi les bienvenues. 

    Le Conseil municipal

Vos élus vous informent     Vos élus vous informent

ENCORE  
ET ENCORE ! 

Pour la énième fois, vos 
agents techniques ont dû 
débarrasser divers objets 
(matelas, cartons, cana-
pés, etc.) au point vert de 
l’Agnellu. 

NOUS VOUS RAPPELONS 
QUE LA DÉCHETTERIE DE 
NEYDENS EST À VOTRE 
DISPOSITION 6 JOURS SUR 
7 DE 9H À 18H.

Ce manque de civisme est un manque de respect envers cha-
cun d’entre nous et plus particulièrement vis-à-vis des agents 
du service technique. 

Laurent Vanderschaeghe, 2ème adjoint

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

En ce jour de Commémoration du 8 mai, les citoyens et les élus étaient 
réunis devant le Monument aux morts. La gendarmerie était représentée 
par l’adjudant-chef Borel, et nous le remercions chaleureusement de sa 
présence.
Chaque cérémonie est toujours particulière, néanmoins ce 70ème anniver-
saire de la victoire de la Seconde guerre en Europe a été l’occasion de 
rappeler certains faits :
• L’acte de capitulation inconditionnelle des Allemands fut signé par les dé-
légués allemands à Reims dans un établissement scolaire le 7 mai à 2h41, 
et la reddition prit effet le 8 mai. Les combats cessèrent immédiatement.
• Le 8 mai 1945, l’acte de capitulation définitive fut signé au quartier 
général soviétique de Berlin vers 23h (heure française), soit 1h du matin, 
heure de Moscou. De ce fait, la Russie fête la victoire le 9 mai depuis lors.

Après une brève introduction, Mme Mayoraz, 1ère adjointe lut le message 
du secrétaire d’État aux Anciens Combattants. Puis le dépôt de gerbe par 
M. Gabriel Gruaz et M. Guy Roguet fut suivi par une minute de silence.
M. le Maire poursuivit par une allocution rappelant à notre souvenir nos 
morts pour la France : M. Perrotton Joseph, M. Gruaz Félix, M. Regard Paul 
et M. Rambosson Émile. Les enfants de Feigères déposèrent deux roses 
à l’appel de chaque nom.Cette cérémonie fut simple, solennelle, dans le 
respect de ces hommes tombés pour notre liberté.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

La fin de l’année scolaire arrive à grand pas et nous prépa-

rons d’ores et déjà la rentrée prochaine. Nous sommes à la 

recherche d’intervenants pour organiser les Temps d’ac-

tivités périscolaires. Si vous voulez partager une passion 

ou un hobby avec les enfants de notre commune, si vous 

êtes disponible un jour ou plus de 15h15 à 16h45, n’hésitez 

pas à vous manifester auprès de nos secrétaires de mairie.

La commission Scolaire

FÊTE DE FEIGÈRES, SAMEDI 4 JUILLET 2015 

Revoilà les beaux jours, avec eux des envies de vacances et de détente… Pour 
bien démarrer l’été, venez partager une journée conviviale et chaleureuse 
en nous rejoignant pour cette nouvelle édition de la Fête de Feigères ! 
Au programme : jeux pour enfants, concours de pétanque, tournoi inter- 
hameaux, repas, buvette, musique et, en bouquet final, feux d’artifice et 
bal pour danser jusqu’au bout de la nuit ! Rendez-vous pris le 4 juillet.

LA COMMUNE A INSTALLÉ  
TROIS CANINETTES  

Vous les trouverez devant 
l’Auberge (sur la photo), sur le 
parking Vuagnat et celui de la 
mairie. 
Un peu de civisme par quelques 
gestes simples à pratiquer au 
quotidien, et votre chien ne 
sera plus « un gêneur » pour les 
autres. Ainsi, vous contribuerez 
à rendre les espaces agréables 
à tous.





COMMISSION BÂTIMENT 

• Travaux de mise en accessibilité PMR* de l’étage de la salle 
polyvalente, création d’une salle annexe
L’ascenseur est posé et sera mis en service dans quelques semaines. Les 
portails et barrières devraient être posés avant la fin mai. La salle annexe 
d’une surface de 50 m2 devrait être livrée courant juin 2015 ; actuellement, 
les finitions (peinture, plomberie, menuiserie) sont en cours. 
• Travaux d’extension des salles de l’école 
Après la mise en sécurité de la cour scolaire, les premiers travaux ont 
été effectués pendant les vacances scolaires d’avril : coulage de la dalle, 
reprise du réseau d’eaux pluviales.

* Personnes à mobilité réduite.

PRÉINSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS POUR  
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016

Elles concernent : la cantine, la garderie et les Temps d’activités péri- 
scolaires. Elles auront lieu auprès de la mairie par courriel, téléphone ou 
courrier, selon le calendrier ci-dessous : 
  Les préinscriptions du 26 mai au 30 juin 2015 
 Cette première étape est nécessaire à l’évaluation des effectifs et des 

capacités d’accueil quotidienne.
 RAPPEL : LES PRÉINSCRIPTIONS NE VALENT PAS INSCRIPTIONS.  

  Les inscriptions, quant à elles, auront lieu : 
 - du 1er juillet au 24 juillet pour les Temps d’activités périscolaires,
 - et du 1er juillet au 15 août pour la garderie et la cantine.

Vos élus vous informent     Vos élus vous informent

CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918

Comme en 2014, nous recherchons les descendants directs ou col-
latéraux des soldats morts pour la France :
 FRARIER Michel-Aimé décédé le 8 juin 1915
 VUAGNAT Gaston Léon décédé le 22 juin 1915
 RAMBOSSON Léon François décédé le 20 juillet 1915
 HENRY Étienne décédé le 2 septembre 1915
 VUAGNAT Joseph décédé le 25 septembre 1915
 BOUCHET Eugène François décédé le 27 septembre 1915
 BOUCHET Juste décédé le 6 octobre 1915
 RABUT Jean Louis décédé le 22 octobre 1915
 BONHOMME Albert Basile décédé le 29 décembre 1915

Nous vous remercions de contacter le secrétariat de mairie au 
téléphone ✆ 04 50 49 24 60. Si vous avez des photographies, 
des documents, ceux-ci pourront compléter le travail de mémoire que 
nous réaliserons avec les élèves de CM1 et CM2 à la rentrée prochaine 
et particulièrement pour préparer les cérémonies du 11 novembre. 

D’autre part, nous faisons appel aux per-
sonnes qui font ou ont fait des recherches 
sur les soldats dont les noms sont 
gravés sur le Monument aux 
morts ou sur l’ensemble des 
soldats de Haute-Savoie 
morts pour la France.  
À ce jour, sur les 48 noms 
inscrits sur le monument, 
nous recherchons qui sont 
ces 7 soldats : BACHEX Émile, 
CARREAUX Célestin, DUFRENE Henri, HENNEQUIN Achille, PENARD 
François, PERROTTON Émile, ROBERT Henri. En effet, nous n’avons 
aucune information sur les registres des décès, aucune en provenance 
des services spécialisés du ministère des Anciens Combattants. 

D’avance merci pour votre coopération. 

À LA CANTINE LE JEUDI 7 MAI 2015 

Parmi les actions proposées par notre prestataire Leztroy, l’animation 
« Le Choix des Enfants » a rencontré un vif succès ce jeudi 7 mai. 
Leztroy présentait trois menus différents aux enfants : Balade en Pays 
rochois, One Day in New York et Un petit tour à la fête foraine. Le menu 
One Day in New York a obtenu le plus de voix ; il se composait de salade 
coleslaw, burger, frites et glace Leztroy. Une équipe de l’Atelier rochois 
était présente sur le site pour le service.



L’association Folka

Comme annoncé dans le précédent Que se passe-t-il 
à Feigères ?, l’équipe du FUZZ Festival travaille 

d’arrache-pied pour finaliser sa première édition 
qui se déroulera le samedi 27 juin 2015 derrière les Bois-Blancs 
de Feigères. À l’affiche, six groupes de musique rock, folk, soul et blues : 
June Milo, la Bande à Joe, Amaury Faivre & the Broken Harps, The 
Cats Never Sleep, The Animen et The Buttshakers. Tous ces artistes 
sont issus de la scène régionale et ils vous feront danser toute la soirée 
sur des mélodies influencées par les années 60 et 70.
Le FUZZ Festival a également pour vocation de rassembler les personnes 
autour de la musique et de les amener à se rencontrer. Laissez-vous 
surprendre par la découverte de ce tout nouveau RDV musical qui a mis 
les bouchées doubles pour vous accueillir dans une ambiance rock’n’roll ! 
Tout cela dans le respect de notre chère planète, grâce à l’engagement de 
chacun par des gestes simples, et grâce à un évènement pendant lequel 
le local prendra tout son sens !

• Infos pratiques : 
Prix : 12 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Préventes disponibles à partir de début juin à Born to Ride (Vitam Parc), 
Le Poulpe (Reignier), Cultura (zone commerciale d’Annemasse) et Le 
Carenbar (Cruseilles).
Horaire : 18h-1h30, premier concert à 19h.
Restauration sur place avec choix de nourriture issue de l’agriculture locale 
et/ou biologique, et des boissons de production locale !
Attention : pas de carte bancaire sur place. 
Pour ce premier événement, le FUZZ Festival recherche des béné-
voles pour nous aider au bon déroulement de la soirée. Si tu es intéres-
sé(e), envoie un mail à benevoles@fuzzfestival.fr pour t’inscrire !

• Plus d’infos sur : 
le site www.fuzzfestival.fr
Facebook https://www.facebook.com/fuzzfestival
• Contact : info@fuzzfestival.fr
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ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le cadre du projet de tramway Genève-Saint-Ju-

lien-en-Genevois, une enquête publique aura lieu du 

lundi 22 juin au mercredi 29 juillet 2015 inclus. Avant 

cela, la Communauté de communes du Genevois souhaite 

associer l’ensemble de la population du territoire pour 

un temps d’information et d’échanges, à l’occasion de 

trois réunions d’informations.

Voici les dates de ces réunions :

• Le 26 mai à 20h à la salle de l’Arande à Saint-Julien-en- 

Genevois

• Le 28 mai à 18h30 à l’espace omnisport de Collonges- 

sous-Salève

• Le 9 juin à 20h30 à l’espace Albert-Fol à Valleiry.

L’objectif de ces séances sera de présenter aux participants 

le projet de tramway, de les informer sur ses prochaines 

étapes et de mettre en place un temps d’échanges.

Journée découverte  
de course d’orientation  

Une carte spéciale d’orientation, une boussole et c’est parti pour une 
activité sportive de plein air, un défi mental praticable par tous !
Sport pour tous par excellence, la course d’orientation (CO pour les initiés !) 
offre de belles opportunités de loisirs, de réflexion et de compétition pour 
les plus athlétiques. Seul ou en famille, des enfants aux vétérans, tout le 
monde trouvera son bonheur : celui de se promener en pleine nature ou 
en milieu urbain, de découvrir son territoire, de trouver les balises, ou de 
courir le plus vite possible sur un parcours adapté.
La course d’orientation s’adresse également aux personnes en situation de 
handicap avec des parcours identiques ou adaptés selon le cas. Ainsi tout 
le monde peut profiter pleinement de notre sport et de son stade : la nature. 
Vous avez une heure de libre ? Le club d’orientation SOS-GO 
(Sallanches orientation sportive - Genevois orientation) aura le 
grand plaisir de vous initier à cette activité le samedi 6 juin entre 
13h et 17h, selon vos disponibilités, devant la salle polyvalente. 
Plusieurs parcours de différents niveaux vous seront proposés : 40 balises 
dans 3 000 m² pour le plaisir des plus jeunes, 5/7 ans, accompagnés de 
leurs parents, et à partir de 8 ans jusqu’à 90 ans, voire +++. 
Une participation de 2 € par coureur, à régler sur place, vous sera deman-
dée, quel que soit le nombre de parcours chronométrés ou non. 
Plus d’infos sur le site sos-go.fr ou par tél. 06 14 74 50 71
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La troupe des Petites FOUSgères

Onze élèves forment actuellement la troupe des petites FOUSgères. Pour 
la 7ème année, ils vous présentent leur spectacle de fin d’année, avec deux 
pièces au programme : 
• Le Fantôme de la demoiselle de Vannina Laugier
Amélie et Germaine, deux vieilles dames, souhaitent vendre la maison 
familiale. Malheureusement, celle-ci est hantée par le fantôme de leur 
jeune sœur, qui n’a pas du tout l’intention de les laisser faire ! Ce sym-
pathique revenant va s’employer à décourager les éventuels acheteurs. 
Même l’inspecteur ne pourra s’y opposer.
• Le Mystère de Monsieur Clark de Jean-Luc Bétron
M. et Mme Clarck ont invité huit de leurs amis pour le week-end. Alors qu’ils 
prenaient l’apéritif, Frank Clark a un violent malaise. Par cette soirée d’hiver, 
Jeannes Maf, médecin récemment établie dans la région, est appelé au 
chevet du malade. Dans ce huis clos, des évènements surprenants obligent 
ce médecin de campagne à mener une enquête policière…
N’hésitez pas à venir les applaudir les samedi 13 juin à 18h30 et 
dimanche 14 juin à 17h, à la salle polyvalente de Feigères.

La bibliothèque

La bibliothèque a demandé au groupe artistique les Contes joyeux 
de venir présenter le 25 mars deux spectacles à la salle polyvalente. 
La première séance était destinée aux petits, la seconde aux grandes 
sections. Tous ces enfants ont apprécié le fabuleux spectacle auquel ils 
ont assisté dans une ambiance joyeuse.

Papiers d’identité

N’attendez pas le 
dernier moment  

pour établir vos pa
piers d’identité !

De plus, les
 services d

e la sous-

préfecture
 de Bonneville 

nous info
rment 

que le délai pour obt
enir une c

arte 

nationale 
d’identité est 

d’environ d
eux 

mois, un m
ois et demi au mieux, et ce

la 

jusqu’au mois de septembre.

Erratum :  
bulletin d’avril 2015

Dans le compte-rendu  

du Conseil municipal,  

partie « Loyer des locaux  

à l’étage de la mairie »,  

lire : le nouveau loyer de 

M. Vian est de 392 €.

ÉTAT-CIVIL 
• DÉCÈS •

Bonnefoy Lucien, décédé le 19 mars 2015

Dupont Hélène, née Humbert,  

décédée le 18 avril 2015

Dupont Jean, décédé le 21 avril 2015

Toutes nos condoléances. 

Deux anciens conseillers municipaux viennent  

de nous quitter au cours du mois d’avril 2015.

Madame Hélène DUPONT le 18 avril ;  

elle avait été élue au Conseil municipal en mars 1977 

et était membre de la commission Scolaire  

et du Bureau d’aide sociale. 

Monsieur Jean DUPONT le 21 avril ;  

il avait été élu au Conseil municipal en mars 1971  

et était membre des commissions  

Eau, Électricité et Voirie.

Merci à eux deux pour leur engagement  
au service de notre population.

• BIENVENUE À •
Eliott  

né le 27 février au foyer de Coralie et Cyrille Gruaz, 

710, route de Chez-Jolliet

Léon  
né le 13 avril au foyer d’Émilie et Yann Bajard, 

 51, route de Chez-Jolliet, 

Toutes nos félicitations

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




