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Notre-Dame-de-la-Salette
Un lieu, un monument, une histoire

Collection C. Megevand - La Salévienne - Mémoire alpine

Nous ne pouvons pas parler de la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette
sans commencer par le Châtelard. Entre 1400 et 1789, treize seigneurs
règnent successivement sur ce promontoire, vaste construction munie de
tous les perfectionnements de l’art militaire, situé à l’est de Feigères, à
quelque 550 mètres d’altitude. C’est sur l’emplacement de ce château
féodal que furent par la suite érigées la croix du Châtelard et la chapelle
Notre-Dame-de-la-Salette.
Le révérend Mugnier, curé de Feigères de 1864 à 1884, veut édifier
une chapelle sur l’emplacement même du manoir féodal, l’ancienne
demeure du seigneur du Châtelard. Le curé veut que la paroisse ait son
sanctuaire dédié à la Vierge face à la Genève protestante. La première
pierre de cette chapelle a été bénie le 5 juillet 1874 et, à 75 ans, le curé
Mugnier s’assure le dévouement des prêtres originaires de Feigères, plus
spécialement l’un d’entre eux, l’abbé Philippe, curé de Bossey : ensemble,
ils récoltent lentement des fonds.
À la mort du curé Mugnier en 1884, l’abbé Philippe hérite de la chapelle
en cours de construction. Mais lorsqu’il décède à son tour, il n’a pas pris
la précaution essentielle de désigner un successeur sûr et consciencieux

qui, bien que propriétaire fictif, aurait mis la chapelle à l’abri de toute revendication. Elle est alors mise en vente et devient d’abord la propriété d’un
nommé Risse, banquier et habitant de Cervonnex. Puis, l’abbé Rannaud,
curé archiprêtre de Saint-Julien, épris du zèle le plus louable, met une
surenchère auprès du tribunal de Thonon pour en devenir l’acquéreur.
Quelques années plus tard, le curé François Rosset finit d’édifier la chapelle
et la bénit le 10 juillet 1927. Elle est vouée à la dévotion de la Vierge Marie
apparue à la Salette dans la région grenobloise, d’où son nom.
Quelques légendes sont liées à ce lieu, comme celle de la Dame Blanche
du Châtelard qui apparaît à la Salette chaque 31 décembre et montre
l’entrée du tunnel conduisant au château de Ternier pour les uns, au fort
de Songy pour les autres.
De nos jours, il ne reste du château médiéval qu’un pan de mur relativement bien conservé. Le parking de la chapelle est le point de départ d’une
balade de 3 km qui passe par la Celle. Par ailleurs, tous les 15 août, la
chapelle accueille des pèlerins. La messe, animée par la communauté,
est suivie d’un verre de l’amitié et d’un pique-nique partagé. Une vente
de pâtisseries permet de récolter quelques fonds pour entretenir le lieu.
Nous ne pouvons que vous inciter à visiter et revisiter ces lieux qui font
partie du patrimoine culturel et historique de notre village.
La commission Communication
Source : Feigères, Abel Jacquet, 1986, Imprimerie des Beaux Arts

Nous vous rappelons qu’UN
E RENCONTRE EST PRÉVUE
LE VENDREDI 27 NOVEMB
RE À 20H (salle le Châtelar
d),
pour toutes les bonnes vol
ontés qui souhaitent s’in
ves
tir
dans l’entretien de ce sit
e privilégié dont nous ap
pré
cions
tous le charme, la beauté
et la quiétude.
Contact : G. Messerli au
 04 50 49 26 29
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Extrait de la séance du Conseil municipal
du 5 novembre 2015
Instances locales

Urbanisme

1. Composition des commissions communales et intercommunales
M. Daniel GAYRAUD, conseiller municipal et successeur d’Annick DUPRAZ,
intégrera les commissions Économie et Communication. À la Communauté
de communes du Genevois, il siègera dans les commissions Transfrontalière
et Transports/Mobilité en tant que titulaire.
2. Élection du délégué communautaire supplémentaire
En vertu de la nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil communautaire, la commune de Feigères dispose d’un siège supplémentaire
à pourvoir. Après avoir procédé au vote, Béatriz MAYORAZ a été élue
déléguée communautaire.

Permis de construire
• Mark THOMS : construction de deux maisons, route de Pré-Vally
• SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES (PC modificatif) : modification de
4 logements en rez-de-chaussée en 4 logements livrés bruts à la
commune, route de Présilly.
Déclarations préalables
• Sergio DELLO BUONO : construction d’un muret et pose d’une clôture - 1 100, route du Châble
• Marie-Claude BARBERI : rénovation de façades, isolation extérieure 186, chemin Clos de Vigny
• Marion BROUSSARD : piscine, clôture et modification emprise de la
terrasse - Chemin de Chez-Villet
• ÉCORÉNOVE : pose de panneaux photovoltaïques - 68, chemin Surles-Vignes
• ISOWATT ÉNERGIES : pose de panneaux photovoltaïques - 89, route
de Songy
• Mireille THIERSTEIN : construction d’un abri ouvert - 1 014, route de
Malchamp.
Autorisation de travaux
• VITAL BEAUTÉ : demandes de dérogation - 246, chemin de Chez-Villet.
Déclaration d’intention d’aliéner
• Vente parcelle ZH243(p), lieu-dit les Contamines - 601, route de
Saint-Julien, 1 000 m2 de terrain à bâtir. Aucune préemption du
Conseil municipal.

Finances
1. Contraction d’un emprunt auprès de la Banque Postale
Christelle SAGE rappelle que pour les besoins de financement de la création
du pôle de soin au chef-lieu de la commune, il est opportun de recourir à
un emprunt d’un montant de 500 000 euros. Plusieurs offres de financement sont présentées au Conseil, notamment celle de la Banque Postale
proposant l’offre la plus intéressante. Pour financer ces investissements,
le Conseil décide de contracter auprès de la Banque Postale un emprunt
de 500 000 euros sur vingt ans, avec un taux fixe de 2,19 %.
2. Subvention à deux communes sinistrées du sud de la France
M. le Maire fait part aux membres du Conseil municipal d’une demande
formulée par l’Association des maires et présidents de Communautés des
Alpes-Maritimes suite aux graves intempéries d’octobre 2015. L’état de
catastrophe naturelle a été reconnu pour plusieurs communes. Le Conseil
décide d’allouer une subvention exceptionnelle de solidarité et d’aide
humanitaire à deux communes :
• Théoule-sur-Mer, 1 526 habitants, pour un montant de 1 500 €,
• Camps-la-Source, 1 788 habitants, pour un montant de 1 500 €.

Conventionnement
1. Convention avec Savoie Biblio - Assemblée des Pays de Savoie
Le projet de convention entre la commune et l’Assemblée des Pays de
Savoie vise à promouvoir et développer la lecture publique sur la commune :
améliorer et animer la bibliothèque. Le Conseil autorise la signature de
la convention.
2. Convention pour le déneigement 2015-2016
Le Conseil autorise le conventionnement avec Patrice ROSTAING et la
SCEA LYARD pour le déneigement 2015-2016.

Questions diverses
• Centre de loisirs : la commission Associations/Social explique avoir
fait passer un sondage dans les classes de l’école afin de recenser
les besoins en la matière. Une analyse est en cours.
• Skate-Parc : une demande de création a été transmise. La commission Associations/Social étudie la demande et analyse les possibilités
d’actions éventuelles.

À partir du 1er janvier 2016,
LE CABINET MÉDICAL DU DOCTEUR VIAN
sera fermé le jeudi toute la journée.
En cas d’urgence, il faudra appeler le 15.

RAPPELS

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : LE COLIS DE FIN D’ANNÉE
Depuis plusieurs années, certaines personnes se sont manifestées en mairie pour ne plus recevoir le colis de fin
d’année offert par le CCAS. La commune dispose d’une liste sur laquelle des habitants de la commune ont déclaré
ne plus vouloir être destinataires du colis. Si comme eux, vous ne voulez plus du colis, nous vous remercions de
nous contacter au  04 50 49 24 60 avant fin novembre 2015. Le montant de ces colis sera établi et attribué
sous forme de subvention à l’Association de lutte contre la faim dans l’agglomération annemassienne et du
Genevois haut-savoyard (Alfaa). La distribution des colis aura lieu courant décembre et concerne les personnes
de 70 ans et plus.

À PIED, À CHEVAL
OU EN VÉLO…
N’oubliez pas de vous
équiper d’un vêtement
fluorescent afin d’être
visible dès la tombée
de la nuit.

Vos élus vous informent

LA COMMISSION VOIRIE

RHONE-ALPES ET AUVERGNE,
C’EST DEMAIN
Le 1er janvier 2016, Rhône-Alpes et Auvergne ne formeront qu’une seule
et même région. Du boccage bourdonnais aux collines des Baronnies, du
massif du Mont-Blanc au plateau de l’Aubrac, nous serons bientôt unis
dans une vaste région de 70 000 km2 avec près de 8 millions d’habitants.
Ainsi a été dessinée la nouvelle carte de France à l’issue du premier volet
de la réforme territoriale. Mais en attendant, il nous faudra élire nos
conseillers régionaux par listes départementales les dimanches
6 et 13 décembre prochains.
Sans aller très finement dans les détails, Auvergne et Rhône-Alpes réunies
représentent : une surface de 70 000 km2 ; 110 habitants au km2 ;11,9 %
de la population française ; 11,4 % du PIB de la France ; 3,2 millions
d’emplois (données 2013) ; 8,8 % pour le taux de chômage (fin 2014).
Aujourd’hui, l’Auvergne regroupe 4 départements (l’Allier, le Cantal, la
Haute-Loire et le Puy-de-Dôme), totalisant ainsi 1 310 communes ; l’âge
médian de la population est de 44 ans, plus élevé que la moyenne française
qui est de 40 ans ; l’agriculture est un secteur économique important et
l’industrie avec Michelin, leader mondial du pneumatique, la plus importante
entreprise des deux régions.
Quant à Rhône-Alpes, elle regroupe 8 départements (l’Ain, l’Ardèche, la
Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie), totalisant
ainsi 2 879 communes ; 32 % des habitants ont moins de 25 ans, ce qui
la situe dans une région un peu plus jeune que la moyenne nationale ;
l’industrie est un secteur économique important, mais le secteur tertiaire
marchand est le premier pourvoyeur d’emplois.
Nous serons représentés par 204 conseillers régionaux répartis
ainsi par département :
Ain : 16

Allier : 9

Ardèche : 9

Cantal : 4

Drôme : 13

Isère : 32

Loire : 20

Haute-Loire : 6

Puy-de-Dôme :
17

Rhône : 47

Savoie : 11

Haute-Savoie :
20

Le choix définitif du chef-lieu sera fixé par décret en juillet 2016 après
délibération du nouveau Conseil régional. Le choix de Lyon ne fait guère
de doute pour nos stratèges politiques.
En attendant, votons massivement les 6 et 13 décembre 2015, bureaux
de vote à la salle polyvalente.
André Borgognon, adjoint-maire honoraire

LA NEIGE EN APPROCHE



La commission Voirie rappelle à tous les propriétaires de haies
que celles-ci doivent être régulièrement taillées à 2 mètres et
ne pas empiéter sur le domaine public afin de ne pas gêner la
visibilité pour les véhicules et /ou le passage sur les trottoirs
des piétons et des personnes à mobilité réduite.
En période hivernale, les haies trop hautes forment une ombre
permanente causant des plaques de verglas. Dès lors, cette
mesure réglementaire doit être respectée pour des raisons
de sécurité.

CÉRÉMONIE DU 13 OCTOBRE
Mardi 13 octobre 2015 à 19h30, le maire a réuni son Conseil municipal,
les agents et convié de nombreuses personnes en salle consulaire, afin de
remettre le diplôme d’adjoint-maire honoraire à André Borgognon
et annoncer le départ de la commune de la secrétaire générale,
Mme Barbara Comte.
Durant ce moment chargé d’émotions et de souvenirs, Monsieur le Maire
a salué les trente et une années de présence d’André Borgognon au sein
du Conseil municipal ; il a rappelé aussi la forte implication d’André à la
commune et à la Communauté de communes du Genevois. Sans oublier
de signaler qu’actuellement André s’intéresse aux commémorations de
la Grande Guerre et s’occupe, avec les professeurs des écoles, de la
cérémonie du 11 novembre.

Puis, le maire a rappelé que Barbara Comte avait débuté en 2006 en
qualité de secrétaire générale ; elle a fait part à l’assemblée de son départ
de Feigères fin octobre pour la mairie d’Échalas où elle prendra le poste
de secrétaire générale, dès novembre. Ce sera donc Priyam Nursimhulu,
en poste depuis septembre 2014, qui assurera la charge de secrétaire
générale à Feigères.
Enfin, tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié !

❅
❅
❆❄

❄

À l’approche de la saison hivernale, nous tenons à vous rappeler les circuits de déneigement gérés par la commune.
Seront en priorité déneigés, le chemin de l’École et le circuit des cars scolaires : du chemin de la Scierie à la route de
Saint-Julien, en passant par le chemin des Hutins, la route de Grossaz, le chemin de Prévally et la route de Chez-Jolliet.
Les autres rues communales puis les voies des riverains avec lesquels une convention de déneigement est passée sont ensuite
déneigées. Nous tenons également à vous rappeler que le déneigement des entrées privées reste à la charge des propriétaires,
cela même après passage du chasse-neige ayant occasionné des andains de neige. De même, le stationnement sur les voiries étroites
est prohibé. Le chasse-neige ne sera pas mobilisé pour un second passage en cas de stationnement gênant.

❆

❆

Agenda & associations
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES

> MERCREDI-NEIGE - SAISON 2015-2016
L’activité ski continue. Nous retournons à la station du Grand-Bornand
pour cinq mercredis. Départ à 12h30 et retour à 19h. Les enfants auront
cours les mercredis 6, 13, 20, 27 janvier et 3 février de 14h30 à 17h. Les
inscriptions auront lieu au bureau de l’association Familles rurales le jeudi
10 décembre de 16h30 à 19h pour les habitants de Feigères, et le
vendredi 11 décembre de 17h à 19h pour les extérieurs. Pensez à
apporter la photocopie de l’attestation d’assurance et le carnet ESF pour
vérifier le niveau de votre enfant (débutants non concernés).
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Martine
Savigny au  04 50 35 12 28. À cette occasion, la carte GIA (assurance facultative) vous sera proposée. (Pour plus de rapidité, merci de
décoller votre photo de votre ancienne carte.)
> BELOTE ET TAROT
Familles rurales vous convie chaque mercredi, de 15h à 17h30 ou de 20h
à 22h30, à jouer à la belote et au tarot, au 1er étage de la salle polyvalente.
Contacter J.-Y. Folny au  07 71 28 29 35

Fête de la Courge 2015

DÉC. 2015 / JANV. 2016
LES DATES À RETENIR

03

JEUDI 3 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

06

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
ÉLECTIONS RÉGIONALES 1er
TOU

08

MARDI 8 DÉCEMBRE
DON DU SANG DÈS 16H30

13

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
ÉLECTIONS RÉGIONALES 2ème
TOU

07

JEUDI 7 JANVIER
CONSEIL MUNICIPAL

08

VENDREDI 8 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU
MAIRE
ET ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITA

R

R

NTS

La fête de la Courge, organisée par le Sou des écoles, a fait salle comble
samedi 7 novembre. Soixante-cinq kilos de courges, 12 litres de framboisine, plus de 100 barbes à papa et de nombreuses décorations réalisées
par les enfants lors des TAP auront été nécessaires pour contenter tout ce
petit monde.Le défilé déguisé a rassemblé beaucoup d’enfants et d’adultes,
et les festivités ont débuté dès son arrivée à la salle des fêtes de Feigères.
Cette fois encore, l’équipe du Sou a pu compter sur l’aide spontanée
de nombreux parents qui mettent au service du Sou leur expérience,
leurs compétences, leurs connaissances, leur générosité, ce qui permet de
faire des économies sur des postes tels que la restauration (merci à Bruno
Jacquet pour les légumes et à tous les parents qui ont fait des gâteaux), la
musique (merci à notre DJ Emmanuel Gonzales et à Gilles Pautex pour le
prêt de son matériel sono) et l’animation (merci à Vanessa Menu qui a fait
danser les enfants, ravis de la retrouver ce soir-là). Merci pour les enfants !
L’équipe du Sou

ÉTAT-CIVIL

Les 24 et 25 octobre 2015, a eu lieu l’exposition les Arts des
Sens au profit de l’association Alfaa-GHS. Vous avez été nombreux,
curieux, gourmands et généreux, à venir voir nos exposants : 15 pour les
métiers d’art (poteries, bijoux, sacs, cuirs, tricots, couronnes de fleurs
séchées, déguisements enfants…) et 5 métiers de bouche (pâtisserie,
spécialités italiennes, miel, terrines, fromage, confitures, vin d’Alsace…).
Enthousiasmés par le succès de cette chaleureuse manifestation, nous
vous donnons rendez-vous l’an prochain (date à définir).
Nous rappelons que les bénéfices de cette manifestation ont été reversés
à l’Association de lutte contre la faim dans l’agglomération annemassienne
et le Genevois haut-savoyard qui, grâce à ses deux sites de Beaumont et
de Ville-la-Grand, distribue alternativement chaque samedi et toute l’année
une aide alimentaire aux personnes dans le besoin. Ces personnes viennent
d’une cinquantaine de communes alentour.
Si vous avez un peu de temps et l’envie d’être utile, rejoignez-nous
car nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles !
jeanleonberthet@gmail.com  06 03 51 04 76
scmistral74@orange.fr  06 62 93 18 78

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

• BIENVENUE À •
Aymeric et Erwann nés le 27/10/2015
au foyer de Morgane Le Tréhour et de Vincent Zara
Toutes nos félicitations
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