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Le blason de Feigères
Nous profitons de la date anniversaire de l’inauguration officielle (15/06/1996) du blason de la commune pour vous exposer sa signification et son histoire.
Initialement le blason est un titre de seigneurie et de noblesse en récompense d’un acte de bravoure ou d’un passé historique. Toutes les
communes ne possèdent pas forcément de blason. C’est en 1992 que la réflexion pour la création d’un blason représentant notre village
a été entamée par l’équipe municipale.
Avec l’aide d’un héraldiste (personne ayant la science du blason et des études des armoiries), et après trois années de recherches et de
réflexion, plusieurs propositions ont été présentées au Conseil municipal. Pour réaliser cette composition, l’auteur Philippe Granchamps
s’est inspiré de données historiques puisées dans le livre Feigères de A. Jacquet et dans l’Histoire des communes savoyardes de J. Y.
Marigot et Y. Baud.
Le blason retenu, qui combine plusieurs armoiries, se définit comme suit :
La croix de Savoie
qui repose sur le dessus du blason.

Le sceau des chartreux de
l’abbaye de Pomier montrant un
globe crucifié, lequel rappelle le bulbe
du clocher du village.

Les armoiries de Montchenu,
seigneurs du châtelard de Feigères.

Les armoiries de Ternier : parties
verticalement rayées jaunes et bleues
(ci-contre et en haut à gauche).

Un magnifique exemplaire de ce blason fabriqué en patchwork par l’association Aux Fils d’Or et d’Argent est exposé dans la salle communale. Pour les personnes qui le désirent, des autocollants à l’effigie de ce blason sont disponibles en mairie.
La commission Communication

Le Conseil municipal

Séance du 4 juin 2015

Choix du maître d’œuvre pour la création d’un itinéraire cyclable

Règlement et convention d’utilisation des salles communales

Un maître d’œuvre est nécessaire pour mener à bien ce projet visant à relier Feigères à Saint-Julien-en-Genevois puis, en fonction des ressources
financières, relier les hameaux au chef-lieu. À la majorité, le Conseil adjuge
la maîtrise d’œuvre complète de ce projet au bureau d’études INFRAROUTE,
situé à Cluses, pour un montant de 35 080 € HT.

L’actuel règlement et la convention d’utilisation de la salle polyvalente sont
abrogés et remplacés à compter du 1er juillet 2015. La nouvelle salle associative
attenante à la salle polyvalente ouvrant ses portes à compter du mois de juillet,
un règlement et une convention d’utilisation ont été adoptés à l’unanimité.

Avenants au marché de réaménagement du local technique

Le Conseil municipal délibère et approuve les conditions d’acquisition des
locaux pour la création du pôle médical :
• Acquisition en Vefa de locaux d’une surface de 225 m², pour un coût de
2 080 € HT par m² et avec 4 parkings au prix de 12 000 € HT l’unité
• Les locaux seront livrés bruts en attente de fluides
• La commune pourra, si elle le souhaite, se désister au profit d’acquéreurs
• Le calendrier d’appels de fonds est également approuvé.
La commune déposera un PC pour la nouvelle destination des locaux.

Le Conseil autorise les avenants suivants à la majorité :
• Terrassement : des travaux complémentaires ont été nécessaires,
d’autres prestations prévues se sont révélées inutiles ; le montant de
l’avenant s’élève à 4 117,09 € HT.
• Serrurerie : un laquage est préférable à une peinture des menuiseries
pour en assurer la pérennité et l’uniformité avec les menuiseries existantes, cela pour un montant de 1 477 € HT.
• Peinture : la façade de l’ascenseur doit être peinte et des postes prévus
au marché ont été annulés ; le montant de l’avenant s’élève à 591 € HT.

Avenant au marché de déplacement des façades de l’école
Cet avenant résulte de la nécessité de procéder au désamiantage d’une canalisation d’eaux pluviales (sans conséquence pour les usagers de l’école) ;
le montant de l’avenant s’élève à 5 300 € HT.

Travaux d’éclairage post-diagnostic - programme 2012
Décompte définitif des annuités
Par délibération en date du 14 février 2013, le Conseil municipal a approuvé le
projet et voté le financement prévisionnel de l’opération rappelée au décompte
en annexe sous forme d’annuités. Les travaux étant achevés, un décompte
définitif a été adopté par le Conseil à l’unanimité :
• Participation du Syane :
33 916,43 €
• TVA récupérable ou non par le Syane : 18 192,74 €
• Quote-part communale :
63 377,88 € sur 15 annuités
Y compris différentiel de TVA
• Frais généraux :
3 464,61 €
		 dont 225,61 € encore à charge

Travaux de voirie : choix d’une entreprise
Afin d’assurer la sécurité des riverains et des automobilistes empruntant le
carrefour situé route de Présilly (RD37), des travaux de voirie seront réalisés :
création de bordures et de deux chicanes en association avec le Conseil
départemental. L’entreprise EIFFAGE est choisie pour la réalisation de ces
travaux, pour un montant de 23 776 € HT.

Attribution des subventions
La Conseil municipal attribue, à l’unanimité, les subventions suivantes :
• Club du troisième âge Rayon de soleil : 300 €
• Secours catholique : 1 500 € pour son action directe auprès de la
population népalaise après les séismes récents
• Croix-Rouge : 1 500 € pour son action directe auprès de la population
népalaise après les séismes récents.

Ressources humaines :
indemnité horaire et de travaux supplémentaires
Il revient à chaque collectivité de prendre une délibération fixant la liste des
emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires. Pour Feigères, la délibération date de 1997 ; il a été nécessaire
de la mettre à jour suite à la demande de la trésorerie. Cette délibération est
adoptée à l’unanimité.

Création du pôle médical

Projet urbain partenarial
• Avec SNC ALPES, une participation d’un montant de 78 000 € est
demandée au constructeur de 12 logements à Malchamp afin de réaliser
les aménagements publics induits par cette construction (installation de
feux tricolores, travaux de voirie, extension de l’école).
• Avec ISL, une participation de 123 500 € est demandée au constructeur
de 19 logements à Grossaz afin de réaliser les aménagements publics
induits par cette construction (création d’un trottoir, élargissement de
chaussée, création d’un giratoire, installation d’équipement de tri et
d’ordures ménagères, extension de l’école).

Échange de terrains
Vu le code général de la propriété des personnes publiques en ses articles
L.3111-1 et L.2141-3,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L.141-3,
Vu sa délibération du 31 mars 2011 relative à l’achat d’une partie de la parcelle
AI 639 pour un montant de 1 040 €, soit 80 € le m²,
Il est proposé d’échanger une partie de cette parcelle contre une partie de la
parcelle AI 638. Cet échange sera déduit des 1 040 € dus par la commune.
Le Conseil constate la désaffection, déclasse cette partie de parcelle et autorise
l’échange de terrains.

Questions diverses
• Sidefage : le Centre d’immersion éducatif et ludique a été inauguré à
Bellegarde-du-Valserine.
• Le Conseil devra re-délibérer en juillet pour élire un nouveau conseiller
communautaire en raison de la loi. Au prochain Conseil communautaire,
il y aura une délibération sur le nombre de délégués.
• Suite à la décision du Conseil constitutionnel de remise en cause des
accords locaux de constitution des Conseils
communautaires de 2014, la loi du
9 mars 2015 a rendu nécessaire la
réalisation de nouveaux accords
dans des conditions plus respectueuses du principe d’égalité devant le suffrage (bases
démographiques). Le Conseil
délibérera en juillet sur cette
question.
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Vos élus vous informent
LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
Pour votre passeport, achetez votre timbre fiscal en ligne sur
timbres.impots.gouv.fr. En quelques clics et sans avoir à vous
déplacer, vous achetez votre timbre fiscal électronique depuis votre ordinateur, une tablette ou un smartphone. Pas besoin d’imprimante : il vous
suffira simplement de présenter, lors du dépôt de votre demande à la mairie,
le numéro de votre timbre fiscal électronique qui vous aura été envoyé,
à votre choix, par courriel ou par SMS, après paiement sécurisé en ligne.

S
L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIER
DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

membres de l’amicale des
C’est avec un réel enthousiasme que les
enevois vont renouer
sapeurs-pompiers de Saint-Julien-en-G
grand bal qui aura lieu le
avec la tradition pour l’organisation du
t-Julien-en-Genevois.
13 juillet 2015 au soir, à la caserne de Sain
intjulien
Plus d’infos : www.facebook.com/spsa

LA COMMUNE RECRUTE



La Commune de Feigères recrute une personne pour le mois
de juillet, afin de seconder les agents techniques.
Qualités requises pour cet emploi : permis de conduire, aptitudes à participer à des travaux d’espaces verts, bâtiment
et voirie.
Les dossiers de candidature composés d’une lettre de motivation et d’un CV doivent être transmis à la mairie au plus
tard le 26 juin 2015.

ENQUÊTE PUBLIQUE : CCG
Dans le cadre du projet de tramway Genève-Saint-Julien-en-Genevois, une
enquête publique aura lieu du lundi 22 juin au mercredi 29 juillet
2015 inclus. Pour toutes informations :
Marion ANDRÉ - Relation aux usagers - Service mobilité - CCG
38, rue Georges-de-Mestral - Bâtiment Athéna Entrée 2
Archamps technopole - 74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex
Tél : 04 50 95 92 60 / Fax : 04 50 95 92 69
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FORUM DES ASSOCIATIONS : UNE BELLE
RÉUSSITE POUR LES ÉLÈVES DE FEIGÈRES !
Le Sou des écoles a organisé le samedi 9 mai 2015 à la salle
polyvalente le 1er Forum des associations de Feigères. Ce fut une
belle journée qui a permis à neuf associations autres que le Sou de se
faire connaître, de partager des informations, de vendre de petits objets
et de faire quelques démonstrations.

Nous tenons particulièrement à remercier Bruno Jacquet, parent d’élèves
et cogérant de Datasem à Troinex (CH), pour sa générosité et sa disponibilité en nous livrant les plants commandés par les parents d’élèves et
quelques villageois. Un grand merci également à l’association Aux fils d’Or
et d’Argent qui nous a offert 10 % de ses ventes au profit des élèves de
l’école, en plus de sa participation à la location de la salle. Merci aussi aux

associations qui ont joué le jeu en partageant ces mêmes frais. Merci à
Jean-Marc Savigny, également parent d’élèves, d’avoir faucher l’herbe le
long du parking de gravier pour faciliter le vol des drones de WWS Team.
Ces derniers ont pu voler à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur de la salle, et
ont ravi les curieux.
La bourse aux livres a été très appréciée, surtout par les enfants grâce à un
petit coin lecture. Le spectacle de fin d’année de la Zumba kids a permis
aux parents de découvrir les progrès de leurs enfants durant l’année avec
Vanessa d’A-Corps. Miman Bénin nous a fait découvrir leurs actions ainsi
qu’un grand nombre d’objets faits main par les habitants de Ouassaho.
Le Tennis Club, Folka, l’Apef, le Théâtre des FOUSgères et les Affouagistes
de Malchamp ont également communiqué sur leurs activités. Le temps de
l’apéro a été illuminé par les danseurs du groupe folklorique Lou Galopins,
un grand merci à eux !
Pour une première édition, nous sommes ravis de pouvoir définir cette
manifestation comme une réussite pour le Sou des écoles. Nous espérons pouvoir offrir, l’année prochaine, une belle enveloppe à la directrice
de l’école Mme Gaillard qui, avec son équipe enseignante, fait un travail
formidable. Tous les élèves de l’école bénéficient d’actions pédagogiques
recherchées et de sorties scolaires de qualité. Nous sommes donc heureux
de pouvoir y contribuer.
Merci enfin à toutes les personnes qui sont venues, associations et visiteurs,
pour leur soutien aux élèves de l’école.
Prochains rendez-vous : le samedi 27 juin pour la kermesse de l’école ;
le dimanche 27 septembre pour le vide-greniers.
Le Sou des écoles

Agenda & associations
En pratiquant la course d’orientation ! Samedi 5 juin après-midi, le club
Sallanches orientation sportive - Genevois orientation (SOS-GO) a mis
en place plusieurs parcours d’orientation dans un espace de 3 000 m2
situé entre l’école et la mairie. Au départ, avec une puce électronique au
doigt, les coureurs découvraient leur carte. Selon leur niveau, des parcours
composés de 5 à 25 postes devaient être trouvés, dans un ordre précis et
en un temps record, parmi les 50 balises dissimulées.
Enfants et adultes ont largement apprécié ce sport de nature et de plein
air qui se pratique essentiellement en forêt et aussi bien à pied qu’en VTT,
ou même en ski de fond.

Vous trouverez au sein de notre département, plusieurs parcours permanents comme celui de Saint-Julien-en-Genevois.
D’autres infos sur la course d’orientation loisirs, en mode compétition ou
en famille, pour tous les niveaux sur le site sos-go.fr

UN PETIT MOT
DU THÉÂTRE DES FOUSGÈRES

heureux de jouer la
Le Théâtre des FOUSgères a été très
lic chaleureux et
pièce N’oublie pas Colibri devant un pub
nte partagé. Nous
nombreux. Merci pour ce moment de déte
le dixième annivervous attendons l’année prochaine pour
saire de la création de la troupe.

Rencontres amicales du Tennis Club
Samedi 7 juin s’est tenue la première rencontre amicale du Tennis Club de
Feigères. Membres et amis du club se sont ainsi retrouvés sous un soleil de
plomb dès 9h pour taper dans la petite balle jaune lors de quelques doubles
très disputés, avant de connaître les joies réconfortantes de l’apéritif. Ont
suivi les traditionnelles grillades, agrémentées de salades et desserts
délicieux préparés par les participants ; nous les en remercions. Les plus
courageux sont retournés prendre le soleil sur les courts du village, mais
c’est à l’ombre de la tonnelle que les prolongations se sont vraiment
jouées… Et en fin de compte, il n’y eut que d’heureux vainqueurs.

ÉTAT-CIVIL
Robert Simonin
décédé le 7 juin 2015, à l’âge de 75 ans
Toutes nos condoléances
Santi, né le 4 mai 2015
au foyer de Mazza Myriam et de Bello Javier
9, allée des Sorbiers
Toutes nos félicitations

Grand Prix de Feigères
Dimanche 6 juin a eu lieu le 40ème Grand Prix de Feigères.
Un peu d’histoire sur cette course cycliste… Le 13 juin 1976, dans le
petit village de Feigères – qui ne comptait alors que 638 habitants –
52 concurrents se lançaient sur une distance de 4 150 mètres, qu’ils
devaient parcourir 20 fois, soit au total une course de 83 km. Aujourd’hui,
le parcours a légèrement changé : la distance est de de 4 000 mètres sur
21 boucles. Cette course, réservée aux juniors, était d’apparence facile,
mais le circuit en pleine campagne trompera son monde par la répétition
de l’effort sans possibilité de récupération.
Ce projet sportif de grande envergure a perduré grâce à une étroite collaboration entre la mairie, l’association familiale présidée par M. Robert
Cornali et le Vélo-Club de St-Julien dirigé par M. Gilbert Gallay, originaire de
Feigères. M. Gallay et ses collaborateurs ne ménagèrent pas leurs efforts
pour faire de ce club un des meilleurs du département et ainsi pouvoir
former les jeunes. Feigères a d’ailleurs été le berceau de quelques coureurs
régionaux : Éric Loder qui est devenu professionnel dans une équipe belge,
et Gérard Van Dack (famille Rostaing) qui gagna justement ce premier Grand
Prix dont le départ fut donné par le maire, Édouard Vuagnat. Aujourd’hui,
le club fonctionne correctement et compte parmi ses compétiteurs une
équipe féminine de haut niveau.
Les gagnants de ce 40ème Grand Prix de Feigères sont Christophe
Faure du Club Évian Vélo pour la course Pas Cyclisme, Willy Dargaud du
Team Chris Net pour la course Compétion 3 juniors, permettant ainsi de
gagner le trophée par équipe. Participants et spectateurs se sont retrouvés
autour du pot de l’amitié, offert par la municipalité.

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
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