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C’est la rentrée !

174 élèves ont pris le chemin de l’école ce mardi 1er septembre ;
69 entrent en maternelle et 105 en élémentaire. Nous accueillons
trois nouveaux professeurs des écoles – Aurélie Henriques, Élise Crespin,
Mylène Gaetani –, et leur souhaitons la bienvenue.
Quant aux classes, celles-ci sont réparties comme suit :
Petite section et Moyenne section : 25 élèves, enseignante : Hélène
Maurice ; Moyenne section et Grande section : 26 élèves ; enseignantes :
Yasmine Chatel et Aurélie Henriques ; Grande section et Cours préparatoire : 24 élèves ; enseignants : Émilie Gaillard et Damien Chavanaz ;
Cours préparatoire et Cours élémentaire 1 : 23 élèves ; enseignante : Élise
Crespin ; Cours élémentaires 1 et 2 : 23 élèves ; enseignante : Claudine
Durand ; Cours élémentaire 2 et Cours moyen 1 : 26 élèves ; enseignants :
Mylène Gaetani et Damien Chavanaz ; Cours moyens 1 et 2 : 27 élèves ;
enseignante : Mégane Chapelet.

Après l’école, place aux temps d’activités périscolaires. En moyenne,
110 enfants participent d’ores et déjà à l’ensemble des activités proposées
cette année : arts plastiques, atelier chant, atelier culinaire, bibliothèque,
capoeira, cirque, découverte de la culture anglo-saxone, découverte de l’art
théâtral, éveil musical, fitness, initiation à la gymnastique et au tennis, jeux
libres, loisirs créatifs, travaux d’aiguilles.
À midi, cinq agents accueillent régulièrement 75 enfants au restaurant
scolaire. Quant à la garderie, une douzaine d’enfants sont présents le
matin et une vingtaine le soir.
Nous souhaitons à toutes et tous une très bonne rentrée scolaire.
Béatriz Mayoraz et Myriam Grats

Bienvenue à Daniel
Suite au départ de Madame Dupraz Annick,
Monsieur Gayraud Daniel a rejoint
l’équipe municipale. L’entretien qui suit
vous permettra de faire connaissance
avec votre nouvel élu.
COMMISSION COMMUNICATION :
Depuis quand habitez-vous à Feigères ?
DANIEL GAYRAUD : Je suis arrivé en
1980, cela faisait quatre ans déjà que
j’enseignais au lycée Madame-de-Stael
à St-julien.
CC : Avez-vous des hobbies, des passions ?
DG : Oui, la montagne. L’environnement départemental m’a donné le goût
de la montagne que je parcours avec mes amis du club Neige et Sentiers
de St-Julien – une passion qui n’est pas prête de s’éteindre – et depuis
ma retraite en 2011, je me suis mis à la peinture.
CC : Comment souhaitez-vous vous investir dans votre nouvelle fonction ?
DG : Je vois la commission Communication comme un élément inconditionnel de relation entre la municipalité et les citoyens ; la commission
Voirie-Mobilité m’intéresse également, surtout dans un village qui, à cause
de sa place entre les mailles du réseau, n’est pas doté d’infrastructures
de transport. Ce qui attrait aux relations avec les collaborateurs salariés
de la commune m’attire également ; j’imagine que toutes les commissions
municipales sont concernées. Enfin, je suis aussi intéressé par l’intercommunalité. De toute manière, je prendrai le ou les postes en fonction de la
place et des besoins.
Merci à Daniel pour ces quelques lignes. L’équipe municipale se réjouit de
cette nouvelle collaboration et lui souhaite du succès dans ses nouvelles
tâches.
Nous remercions Annick Dupraz pour tout le travail accompli au service
de notre collectivité et lui souhaitons bonne continuation.
PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT !
Pensez au covoiturage, aux modes de déplacements doux :
la marche, le vélo, la trottinette…

Le Conseil municipal

Extrait de la séance du Conseil municipal
du 3 septembre 2015
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Annule et remplace délibération D2015-50 – Accord local
de composition du Conseil communautaire de la CCG

Fichier départemental des demandeurs
de logements locatifs sociaux

La désignation du second délégué est supprimée ; le conseil devra délibérer
sur cette question après la parution de l’arrêté de Monsieur le Préfet.

Le code de la construction et de l’habitation oblige les collectivités territoriales désireuses de continuer à être service enregistreur des demandes
de logement social à prendre une délibération en ce sens ; considérant
qu’il est de l’intérêt de la commune de Feigères de maintenir ce service,
le Conseil l’autorise.

Décision modificative du budget principal
Cette DM augmente de 7 460 € le montant prévu pour le fonds de péréquation versé par la commune. Par ailleurs, des écritures d’ordre sont
validées afin de clore les dossiers de portage de l’établissement public
foncier ainsi que les travaux post-éclairage public.

Autorisation de conventionnement pour la mise en place
du Titre payable sur internet
Ce projet vise à permettre à la commune d’organiser une prise en charge et
une gestion sécurisée des paiements par carte bancaire pour le paiement
des factures périscolaires.

Mise à jour du tableau des effectifs
Considérant la demande de mutation de la secrétaire générale, et afin
d’ouvrir le recrutement, il est nécessaire de mettre à jour le tableau des
effectifs de la commune.

Autorisation de conventionnement avec le CDG74 pour la
gestion des dossiers de départ à la retraite
Monsieur le Maire explique que le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale propose aux collectivités affiliées une convention d‘assistance
retraite jusqu’en 2017 ; le Conseil autorise le conventionnement.

Avenant au marché d’extension des six salles de classe
Suite à une demande de la commune pour des travaux de zinguerie,
l’entreprise VERSANT BOIS a transmis un devis, donnant lieu à avenant au marché d’extension des six salles de classe, d’un montant de
3 951,00 € HT.

Autorisation de signature d’un bail commercial
Le projet de promesse de bail entre la commune et la SARL JESSIPAUL
pour la location de l’ex-auberge communale est adopté par le Conseil.
Il s’agira d’un bail de neuf ans ; le matériel est vendu, la licence IV mise à
disposition. Le loyer sera progressif jusqu’au 31 août 2018.

Autorisation d’urbanisme
Permis de construire
• REY Guillaume et GRILLET Évelyne, Chez Jolliet : construction d’une
maison.
Déclarations préalables
• DELLO BUONO Sergio, route du Châble : construction d’un muret de
soutènement et changement de l’ouverture de la porte de garage,
• CUGRIEL Philippe, allée de Brétigny : construction d’un abri de jardin,
• SAPPEY Jean-Louis, 18 route de Malchamp : mise en place d’une
clôture.

Questions diverses
Projet d’accueil extrascolaire : la commission Associations va travailler
sur un projet d’accueil extrascolaire ; elle étudiera les différentes modalités
de gestion et les besoins de la population.
Projet de police pluricommunale : à la majorité, les conseillers acceptent
le principe de création d’une police pluricommunale. La commune de
Viry se chargera de porter ce projet et d’analyser sa faisabilité avant une
quelconque mise en place.

VALIDITÉ DES CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité
passe de dix à quinze ans pour les personnes majeures (le régime des personnes mineures
n’est pas modifié). L’extension de validité concerne aussi bien les
nouvelles cartes réalisées après le 1er janvier 2014 que celles effectuées postérieurement et depuis le 2 janvier 2004. Cette extension
est automatique, vous n’avez aucune démarche à effectuer ; une
carte en apparence invalide sera considérée comme valide par
les autorités françaises durant encore cinq ans.

Pour vos déplacements à l’étranger, sachez que de multiples États,
notamment la Suisse, acceptent ce document en apparence périmé. Néanmoins, un certain nombre, dont des pays de l’Union
européenne, n’a pas officiellement transmis sa position. Le ministère des Affaires étrangères a dressé une liste des pays l’ayant
accepté ou sans position officielle ; elle est consultable sur leur
site : www.diplomatie.gouv.fr ou en mairie. Afin d’éviter tout
désagrément lié à cette réforme, le ministère conseille d’utiliser
un passeport valide plutôt qu’une carte d’identité dont la date de
validité serait dépassée.

Vos élus vous informent
CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918
Comme en 2014, nous recherchons les descendants directs ou collatéraux
des soldats morts pour la France :
PUGET Alfred
décédé le 21 février 1915
RABUT Jean-Louis
décédé le 18 mars 1915
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
RAMBOSSON Joseph Marie
décédé le 16 octobre 1915
BONHOMME Albert Basile
décédé le 29 décembre 1915.
Nous vous remercions de contacter le secrétariat de mairie au
✆ 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, et particulièrement pour préparer les
cérémonies du 11 Novembre.
D’avance merci pour votre coopération.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION



Feigères fait partie de la liste des communes dont le recensement de la population aura lieu en 2016, du 21 janvier au
20 février. Il est réalisé en partenariat avec l’Insee. Les données restent confidentielles et ne sont utilisées que par l’Insee.
Le recensement de la population permet de connaître la population officielle et légale de la commune et de décrire le
plus précisément possible ses caractéristiques sociodémographiques et de logements. Les données recueillies donneront
une image de la collectivité : flux migratoires, pyramide des
âges, taux de chômage, taux de nouveaux arrivants, etc. Les
résultats aideront à prévoir les équipements publics adaptés
à la population.
Durant cette période, un agent recenseur visite chaque
foyer et remet deux questionnaires qui sont récupérés
une fois remplis ou à retourner en mairie directement.

2015
ÉLECTIONS
RÉGIONALES

LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
SE TIENDRONT LES 6 ET
13 DÉCEMBRE PROCHAINS
Ces élections sont les dernières avant la présidentielle de 2017. Afin de
vous inscrire sur les listes électorales, une prorogation a été accordée
jusqu’au 30 septembre 2015 : vous pourrez donc régulariser votre situation
jusqu’à la fin du mois. Les modalités d’inscription restent identiques : il
vous faudra remplir un formulaire soit en mairie, soit sur internet (www.
service-public.fr) ; une copie de votre carte d’identité et un justificatif
de domicile vous seront demandés.
Par conséquent, nous vous invitons à effectuer les démarches
nécessaires à votre inscription sur la liste électorale avant le
30 septembre 2015 au plus tard.

LES TRAVAUX DURANT L’ÉTÉ
Cartables, cahiers, stylos… Tout beaux, tout neufs pour ce 1er septembre,
jour de la rentrée scolaire. Toutes belles aussi et agrandies, les salles de
l’école élémentaire.
Comme annoncée dans les précédents bulletins, la rénovation des
façades de l’école a eu lieu durant les mois de juillet et août ;
ces travaux permettent d’améliorer l’isolation de l’école et le confort des
enfants. Concernant l’isolation, l’ONG Prioriterre l’avait préconisée afin
de supprimer les ponts thermiques de cette partie du bâtiment scolaire.

L’agrandissement de 7 m2 rend les salles plus confortables : plus d’espace
pour ranger et pour se déplacer. Grâce aux stores réglables en fonction
de la météo, les salles profiteront d’un apport de lumière supplémentaire
bénéfique aux conditions de travail des élèves. À noter cependant que le
délai donné au maître d’œuvre (deux mois en période de congés annuels)
a été bien « rude » à tenir ! Vos élus n’ont pas hésité à retrousser leurs
manches pour visser, démonter, déménager, nettoyer, ranger fin juin, puis
ont tout réinstallé quelques jours avant la rentrée. Tout a été fait et, ainsi, la
commission de Sécurité a émis un avis favorable à l’ouverture des classes !
Un grand merci aux agents municipaux et aux enseignants.
Parallèlement aux travaux de rénovation de l’école dont le coût s’élève à
181 363 € HT, le système de chauffage de la salle polyvalente a
été changé (montant : 85 600 € HT). Ces travaux menés conjointement
devraient alléger le budget de la commune : en réalisant des économies
d’énergie, on diminuera l’impact des frais de consommation sur les finances
locales. À noter aussi, la subvention d’équipement d’un montant total de
61 040 € du département pour l’ensemble de ces travaux.
La commission Bâtiment

Vos élus vous informent
MA RUCHE JE L’AIME,
JE LA DÉCLARE !
TOUS CONCERNÉS PAR LA
DÉCLARATION DES RUCHERS !
Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruches est invitée
à les déclarer.
• Pourquoi déclarer ? Outre le fait que cette déclaration soit obligatoire et
ce dès la première ruche, les abeilles, comme tout autre animal, peuvent être
associées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces risques sanitaires,
il est indispensable de savoir où se trouvent les ruches ; une lutte efficace
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet
de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut
savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du
nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus nous seront nombreux à les
déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus nous
aurons d’aides !
• Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de ruches, et dès la première.
• Quand doit-on déclarer ses ruches ? Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
• Comment déclarer ses ruches ?
Par internet : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Par courrier en retournant le document Cerfa n° 13995*02 à votre GDS :
52, avenue des Îles - 74994 Annecy Cedex 9.
Merci pour les abeilles !

FEIGÈRES BY NIGHT
La septième édition du Jour de la Nuit aura lieu cette année le
10 octobre 2015, par une nuit sans lune (www.jourdelanuit.fr).
Pour marquer cet événement, comme les années précédentes, l’Apef vous
convie à découvrir le village de nuit. Rendez-vous devant la mairie à 20h30,
chaussés de bons souliers et de vêtements de saison. Les enfants sont les
bienvenus. Une collation vous sera offerte. La sortie est annulée par temps
de brume, de bruine ou de pluie.

MOBICIME : LA NOUVELLE CENTRALE
DE MOBILITÉ DE LA HAUTE-SAVOIE
Le département de la Haute-Savoie a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de Mobicime, le site internet et mobile d’information multimodale
sur les transports de voyageurs de la Haute-Savoie.
Pour préparer un trajet en transport en commun au départ et/ou à destination de la Haute-Savoie, le site www.mobicime.cg74 contient
toute l’information utile pour voyager sereinement, de manière économique
et écologique. Simple d’utilisation, ce dispositif propose de nombreuses
fonctionnalités : la publication des horaires de l’ensemble des réseaux de
transport partenaire existant sur le territoire ; la mise à disposition d’un
calculateur d’itinéraires offrant des réponses personnalisées ; la visualisation de cartes et de plans pour appuyer les recherches ; l’affichage des
perturbations et des actualités ; la possibilité de créer un compte pour
définir, grâce aux options, ses préférences et ses favoris.
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GYM CLUB DU GENEVOIS

L’ASSOCIATION LA VILLE EST À VOUS, en partenariat
avec Archamps Village, Savigny Avenir et la MJC de St-Julien, organise
le jeudi 24 septembre une projection-débat sur le thème « Faut-il
avoir peur de l’agriculture industrielle ? », à 20h à l’Arande à St-Julien.

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

SEPT. / OCT. 2015

LES DATES À RETENIR

27

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
10ème édition du Vide-greniers de Feigères organisée
par le Sou des écoles, au cœur du village.

03

SAMEDI 3 OCTOBRE
Loto du Gym Club du Genevois.

08

JEUDI 8 OCTOBRE
Conseil municipal à 20h.

10

SAMEDI 10 OCTOBRE
Le Jour de la Nuit à 20h30.

24

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015
Exposition artisanale en salle polyvalente
au profit d’ ALFAA (Association de lutte contre
la faim dans l’agglomération annemassienne
et du Genevois haut-savoyard).

25

Directeur de la publication : Guy Roguet
Rédacteur en chef : Laurent Vanderschaeghe

Villi® - www.imprimerie-villiere.com - T. +33 450 04 46 86 - F-74160 Beaumont
Ne pas jeter sur la voie publique

Loto organisé le samedi 3 octobre 2015 par le Gym Club du Genevois,
à la salle polyvalente de Feigères. Venez nombreux soutenir le club dès
19h, pour que le loto débute à 20h.
Contact :  06 03 92 93 68
ou par mail à l’adresse suivante : saintjuliengym@gmail.com

