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Mon hommage à Léon

Cher Léon,
Tu me connaissais depuis mon enfance étant donné que mon père était agriculteur à Neydens et toi à
Malchamps.
Je suis venu habiter à Malchamps en 1982, en ce temps-là, nous nous retrouvions à la coupe de bois au Touvet.
Tu as quitté le Conseil en 1983 et tu m’as incité à m’investir dans la commune et j’ai été élu avec l’équipe
de Robert Savigny.
A partir de ce jour, j’ai régulièrement pris conseil auprès de toi, je passais te voir et tu partageais tes connaissances de la commune avec moi.
On discutait des projets de la commune et tu me donnais ton avis : d’accord ou pas d’accord, ton avis comptait beaucoup pour moi.
Quand j’espaçais mes visites, tu t’arrêtais à la maison au retour des champignons ou de chez ta sœur, nous
te proposions alors de manger avec nous le soir mais c’était rare que tu restes car tu ne voulais pas déranger.
J’ai parcouru le village de long en large avec toi mais jamais tu ne m’as montré tes coins de morilles ! Par
contre, on a eu droit au panier que tu fabriquais.
Léon, tu étais aussi pêcheur et les étés, quand il n’y avait plus d’eau dans les ruisseaux, tu ramassais les truites
pour les remettre dans un endroit qui leur convenait.
C’était Léon, MERCI de ta confiance, de tes conseils, de tout ce que tu as fait pour la commune et de ton amitié.
Guy ROGUET

LE SOU DES ÉCOLES
• UNE TOMBOLA AU CHOCOLAT
Un grand merci à Ghislaine et Jean-Michel Richoux du restaurant L’Instant
Présent qui ont organisé une tombola dans leur salle de restauration, par
le biais de l’école, avec comme lot unique une magnifique pièce
en chocolat créée par leurs soins. Cette tombola a donc fait deux
heureuses gourmandes : Manon et Maéllïne Bonnefoy.
M. et Mme Richoux ont tenu à ce que l’ensemble des bénéfices
soient reversés au Sou des écoles. Cette somme sera utilisée par les
enseignants pour financer les projets de l’école. Après la magie de Noël,
il existe la magie de Pâques !
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Extrait de la séance du Conseil municipal
du 24 mars 2016
Transfert d’un bien immobilier
du budget annexe au budget principal

6. Approbation des budgets primitifs
Pour le budget général, le Conseil municipal approuve le BP 2016

Le Conseil municipal accepte le transfert du local commercial « auberge »
du budget annexe « auberge et locaux commerciaux » au budget principal de la commune dès 2016. Le montant de la cession du local est
fixé à 408 451,45 €. La part de l’emprunt (70 % du montant initial de
186 945,91 €) est aussi cédée.

Dossier budgétaire

1. Approbation du compte de gestion des budgets principal et annexe
pour l’exercice 2015 : le compte de gestion est la reddition des comptes
du comptable (percepteur) à l’ordonnateur. Considérant que les opérations
de recettes et de dépenses paraîssent régulières et suffisamment justifiées,
le Conseil municipal, approuve le compte de gestion du trésorier pour
l’exercice 2015 pour les budgets principal et annexe.
2. Approbation des comptes administratifs des budgets principal et
annexe pour l’exercice 2015 : le Conseil municipal approuve les comptes
administratifs 2015 pour ces deux budgets et approuve les résultats.
3. Affectation du résultat 2015 du budget principal : les comptes
de gestion et administratif constatent un excédent d’investissement de
1 205 896,65 € et un excédent de fonctionnement de 485 053,25 €. Seul
de résultat de fonctionnement doit être affecté, l’excédent d’investissement servant à l’autofinancement. Le Conseil décide de virer 450 000 €
en section d’investissement et de conserver 35 053,25 € en section de
fonctionnement.
4. Affectation du résultat 2015 du budget annexe : les comptes de
gestion et administratif constatent un excédent d’investissement de
19 468,57 € et un excédent de fonctionnement de 485 053,25 €.Seul le
résultat de fonctionnement doit être affecté, l’excédent d’investissement
servant à l’autofinancement. Le Conseil décide de conserver 19 468,57 €
en section de fonctionnement.
5. Fixation des taux d’imposition 2016 : le Conseil a souhaité limiter le
taux d’augmentation à 2 % ; l’augmentation est nécessaire au financement
des services proposés et des équipements à réaliser ainsi que pour la
compensation de la baisse des dotations étatiques.
Impôts locaux

Taux actuels

Taux augmentés

Taxe d’habitation

13,80 %

14,08 %

Taxe foncière (bâti)

9,21 %

9,39 %

Taxe foncière (non bâti)

48,51 %

49,48 %

Pour : 12		

Contre : 6		

Abstention : 1

RAPPEL
TAILLE DES HAIES

!

Nous vous rappelons que les haies doivent être entretenues
et taillées aux normes (Cf bulletin du 03/2016). Soyons et
restons citoyens !

Dépenses (en €)

Recettes (en €)

5 925 069,06
1 704 578,25

5 925 069,06
1 704 578,25

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL
Résultat

629 794,47

928 969,82

7 629 647,31

7 629 647,31

Pour le budget annexe, le Conseil municipal approuve le BP 2016 :
Dépenses (en €)

Recettes (en €)

571 762,82
58 031,65

870 938,17
58 031,65

629 794,47

928 969,82

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL
Résultat

(+) 299 175,35

7. Octroi de subventions aux associations
Le Conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :
Associations

Montant
accordé (en €)

Associations

Montant
accordé (en €

Allons au
cinéma

200

Gym Club
genevois

410

Basket club
Saint-Julien

445

Judo Club
Saint-Julien

410

Comité des fêtes
de Feigères

3 000

Mutame

78

Coopérative des
schtroumpfs

427

Opération Nez
Rouge

100

Familles rurales

1 000

Prévention
routière

150

Folka

300

Sou des écoles

700

Foyer de ski de
fond du Salève

200

Union sportive le
Châble-Beaumont

1 145

Guitare en
scène

200

Vélo Club
Saint-Julien

300

TOTAL 9 065 €

La Mairie
le vendredi sera fermée
6 mai 2016
.
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Extrait de la séance du Conseil municipal
du 7 avril 2016
Commande publique

Intercommunalité

1. Aménagement des trottoirs de Chez-Jolliet
Choix d’un maître d’œuvre : le Conseil désigne la SCP DUPONT à SaintJulien-en-Genevois pour la maîtrise d’œuvre des travaux, pour un montant
de 3 291,60 € HT. Choix d’une entreprise : après analyse des offres reçues,
le marché de travaux est attribué à EUROVIA pour 54 860,10 € HT.
2. Extension de l’école
Pour financer les travaux d’extension dont le montant est estimé à
2 952 700 € HT (maîtrise d’œuvre comprise), le Conseil autorise Monsieur
le Maire à effectuer des demandes de subventions d’équipement auprès de
plusieurs institutions et collectivités : État, département et CAF notamment.

Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention de partenariat
avec le SIVU Beaupré (cf. article « Accueil de loisirs »).

Ressources humaines
1. Les conventions d’adhésions aux services de prévention des
risques professionnelles et de médecine préventive avec le CDG74
sont renouvelées.
2. Le projet d’embauche d’un saisonnier aux services techniques
pour le mois d’août est approuvé (cf. rubrique « Vos élus vous informent »,
ci-dessous).

Urbanisme
1. Permis de construire modificatif
• SCI LES VENITIENNES : deux logements supplémentaires et stationnement - Malchamp.
2. Déclarations préalables :
• CONSORT RAMBOSSON : division foncière en vue de construire chemin Champ-de-la-Cure
• KURSNER Pascal : construction d’une perloga - 856, route du Châble
• HESEDING-PIEMONTESI Anita : pose de panneaux photovoltaïques 94, chemin Champ-de-la-Cure,
• SCP DUPONT BERNARD : division foncière en vue de construire Lieu-dit « Au plat »
• GARGOT Jean-Michel : construction d’une piscine - 292, chemin de
l’Arguille
• CHAVE Frédéric : pose de deux vélux - 302, chemin des Poses-du-Bois.

Vos élus vous informent
CENTENAIRE
DE LA GUERRE DE
1914-1918
Comme les deux années
précédentes, nous honorerons la mémoire des soldats de Feigères morts pour la France, le
11 novembre prochain. Nous faisons un appel aux familles de Feigères
qui étaient domiciliées dans le commune déjà dans les années de 1900
à 1930. Vous avez peut-être des souvenirs des familles dont les fils sont
morts à la guerre entre 1914 et 1918.
Voici pour la seconde fois un appel à vos mémoires car, à ce jour,
nous ne savons toujours pas qui étaient : BACHEX Émile, CARREAU Célestin,
DUFRENE Henri, HENNEQUIN Achille, PENARD François, PERROTTON Émile,
ROBERT Henri. En effet, nous n’avons aucune information sur les registres
des décès de la commune, ni aucune en provenance des services spécialisés du ministère des Anciens Combattants. Aidez-nous à retracer l’épopée
tragique de ces hommes qui sont inscrits à jamais sur notre monument aux
Morts. Ces soldats méritent l’effort de tous, pour leur donner un semblant
de vie parmi nous. Merci pour votre compréhension et votre coopération.
André Borgognon,
maire-adjoint honoraire

RECRUTEMENT POUR LE
SERVICE TECHNIQUE EN AOÛT

!

Le conseil municipal a décidé de recruter une personne
pour le mois d’août afin de seconder les agents techniques. Cette période est celle des congés annuels mais
aussi d’importants travaux d’entretien des bâtiments, de la
voirie et des espaces verts.
> 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 3 juin 2016.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La population est invitée à venir nombreuse participer à la Cérémonie du
souvenir du 8 mai 1945. Nous nous retrouverons à 18h30 devant le
Monument aux morts pour nous recueillir. Le dépôt de gerbe sera
suivi de l’allocution du maire et de la lecture des messages officiels. Le
verre de l’amitié clôturera cette cérémonie à la mairie.

Vos élus vous informent
L’EXTENSION DE L’ÉCOLE
En concertation avec les agents travaillant à l’école et le personnel enseignant, la commune a établi un cahier des charges. Suite à la quarantaine
de dossiers reçus lors du concours, nous avons retenu trois projets dont
un s’est largement distancé : celui de DMA Architectures. Le projet s’élève
à 2 188 000€ HT. C’est pour ainsi dire l’un des plus gros investissements
de ce mandat.
L’extension de l’école comprend :
• 1 cantine self-service + mobilier permanent afin d’éviter les manutentions, à double usage pour petits et grands,
• 1 nouvelle salle de motricité de 110 m2 divisible en deux,
• 1 salle d’activités périscolaires,
• 1 salle de classe,
• de nombreux rangements,
• des sanitaires,
• 1 nouvelle cour de récréation pour la cantine qui servira également
pour les maternelles.
Le projet a pris en compte l’éparpillement des diverses fonctions scolaires, il convenait de restructurer toutes ces liaisons à
l’échelle de l’école.
En un premier temps, redéfinir les trois ensembles distincts :
• en rassemblant les fonctions de la maternelle dans un seul bâtiment,
• en reconnectant l’élémentaire à l’école avec un espace de circulation,
vestiaires repensés et optimisés,
• en créant un espace périscolaire autonome et intégré au contexte avec
la possibilité de partager le local.
Repenser la logique de distribution :
• en recréant un espace centralisé,
• en simplifiant et en optimisant les circulations et les accès,
• en créant un bâtiment sur un seul niveau afin de lier chaque fonction
de l’école.
Composer avec les caractéristiques de l’existant :
• en laissant la voie libre pour tout aménagement futur,

• en se mettant en liaison avec les aménagements communaux déjà
présents sans en créer de nouveaux,
• en respectant l’intégration dans le paysage en créant un bâtiment aux
dimensions et à l’emprise mesurée.
Faire des choix tournés vers une optimisation économique et énergétique :
• à travers des choix architecturaux en optimisant la compacité des
volumes, la simplicité des formes et des espaces,
• à travers des choix constructifs et techniques en retenant les options
structurelles simples et mesurées, en retenant des matériaux de façades pérennes et en s’inscrivant dans une dynamique énergétique
très performante.
Ces points caractérisent le projet et en font un projet ambitieux et dynamique pour la commune de Feigères tant sur le plan architectural que sur
le plan énergétique et environnemental, tout en étant respectueux de son
contexte. Les différentes personnes concernées sont consultées à divers
stades pour bien réfléchir au fonctionnement et les discussions avec les
architectes sont en cours afin de le peaufiner. Le début des travaux est
prévu pour décembre 2016 pour treize mois de travaux pour une rentrée
scolaire dans les nouveaux locaux en septembre 2018.
La commission Bâtiments

LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
DU 2 AVRIL 2016
Fruit d’une convention entre la commune de Feigères et l’Apef (Association
pour la protection de l’environnement de Feigères), cette action collective
et citoyenne s’inscrit dans la continuité car elle renouvelle une opération
plusieurs fois effectuée auparavant. Cette année, le choix s’est porté
sur deux secteurs du chemin des Crêts-de-la-Folle qui longe le
merlon de l’autoroute et plonge sous le viaduc à proximité de Neydens et
du Châble ; ce sont surtout les lisières des bois de l’Agnellu, côté est, qui
étaient sinistrées du fait de dépôts sauvages et de campements improvisés
(incontournables plastiques, ferraille, contreplaqué, débris de salle de bain,
branchages couverts de clous, etc.). Bref, pas loin de 2 mètres cubes que
Nicolas, notre agent technique requis pour l’occasion, a embarqué sur le
camion communal. Vingt et un bénévoles ont participé activement à
l’entreprise, parmi eux six enfants, des adhérents de l’Apef et quelques
élus, tous munis de gants, sacs-poubelle et gilets jaunes. En fin de ma-

tinée, on a pu partager le casse-croûte fourni par la mairie, additionné
de gâteaux confectionnés en famille. L’ambiance était très conviviale, ce
qui n’empêchait pas certains pincements de cœur devant le spectacle
des dépotoirs. Merci pour cette action utile et si hautement pédagogique.

Vos élus vous informent
À L’ÉCOLE…
• L’INTERVENTION D’UNE ILLUSTRATRICE
Le vendredi 4 mars nous avons eu la chance d’accueillir dans nos
classes l’illustratrice d’albums, Alexandra Huard. Elle a dessiné les
illustrations de Rikimini, album que nous avions lu et étudié en classe et
d’une vingtaine d’autres albums que nous avons pu découvrir.
Cette animation a été offerte par la bibliothèque à tous les élèves de
grande section et à la classe de CP-CE1. Nous avons pu passer un moment agréable et riche, en compagnie des bénévoles de la bibliothèque
que nous avons eu plaisir à recevoir dans nos classes.
Alexandra Huard a expliqué aux élèves en quoi consiste son travail d’illustratrice. Elle leur a décrit les étapes et les protagonistes de la création
d’un album. Puis elle a proposé un travail de création artistique autour
de Rikimini. Nous avons ainsi obtenu une très belle fresque réalisée en
collectif par les élèves.
Élèves et enseignants ont été ravis de partager cette expérience. Un
très grand merci à Alexandra Huard et aux bénévoles de la bibliothèque.

• ET LA SORTIE RAQUETTES
Après deux reports, les conditions idéales se sont offertes aux trois classes
de maternelles de l’école pour randonner en raquettes au Salève. Le mardi
15 mars, les élèves de PS-MS, MS-GS et GS-CP se sont initiés
aux raquettes, accompagnés par les guides du bureau de la montagne
du Salève, les enseignants et Atsem de l’école et les parents agréés en
randonnée. Pour la majorité, il s’agissait d’une découverte appréciée car
le soleil et la neige étaient au rendez-vous. Nous avons marché, vu des
traces du blaireau, de lièvre et de renard (selon les différents groupes).
Nous avons vu une tanière de blaireau, un nid d’oiseau dont les œufs
avaient été mangés par le blaireau, découvert l’églantier et ses baies.
Après un petit goûter, nous sommes rentrés à l’école pour prendre un
repas bien mérité.

TRANSPORT SCOLAIRE

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES (TAP)

!

Pour la prochaine rentrée, la commune est à la recherche
d’intervenants pour les Temps d’activités périscolaires.
> Vous avez une passion et vous voulez la faire découvrir ?
> Vous êtes disponible de 15h15 à 16h45, un jour ou plus ?
> Vous appréciez le contact avec les enfants ?
> Vous voulez partager votre expérience artistique, sportive,
culinaire, etc. ?
N’hésitez pas à contacter la mairie au ✆ 04 50 49 24 60.

ACCUEIL DE LOISIRS
Une convention de partenariat a été signée avec RÉCRÉA
pour l’accueil extrascolaire durant la période estivale. Les
familles feigèroises pourront inscrire leurs enfants du 1er juillet au 31 août 2016 pour un maximum de 4 semaines ; elles
bénéficieront d’un tarif réduit en fonction du quotient familial.
De plus amples informations vous seront délivrées dans un
prochain bulletin.

Il est signalé aux familles dont les enfants utilisent le transport scolaire
pour se rendre aux différents établissements secondaires du secteur que
l’inscription pour la rentrée 2016 pourra s’effectuer en ligne à
partir du mois de mai. Attention de bien respecter la date butoir
du 15 juin, au-delà de laquelle il n’y aura plus de garantie d’inscription.
Il est également rappelé que la fraude n’est pas anodine et qu’elle
est dommageable pour toute la communauté ; les contrôles seront
renforcés et les amendes strictement appliquées. Le service des transports
scolaires de la Communauté de communes du Genevois enverra toutes
les informations nécessaires.

EXPOSITION ARTISANALE

: ARTS DES SENS
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LA FÊTE DE FEIGÈRES 2016
C’est bientôt le retour des beaux jours et avec eux celui de la fête de
Feigères. La date choisie est le samedi 9 juillet.
Cette année, nous sommes vraiment peu nombreux pour organiser cet
évènement, et surtout pour prendre en charge l’organisation des jeux
inter-hameaux. Pour renouveler cette animation, nous recherchons
des responsables qui s’occuperaient de la constitution des équipes
et de la préparation des jeux. Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu’au
mardi 10 mai pour contacter Alain Savigny au ✆ 06 07 59 95 83.
Nous espérons que, comme les années précédentes, vous serez nombreux
à venir nous rejoindre pour passer cette belle journée tous ensemble.

MAI 2016

LES DATES À RE
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JEUDI 12 MAI
CONSEIL MUNICIPAL
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VENTE DE PLANTES
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LE SOU DES ÉCOLES
• GRANDE VENTE DE PLANTS

LE THÉÂTRE DES FOUSGÈRES
Le théâtre des FOUSgères vous informe que le remplacement inattendu
d’un acteur oblige la troupe à reporter les dates de représentations de la
pièce Georges et Georges de Éric Emmanuel Smith, prévues en mai et
juin. Elles sont reportées les 14, 15 et 16 octobre 2016. Retenez déjà
ces dates, et à bientôt. Vive le spectacle vivant !
La présidente, Odile Vuagnat

LES JARDINS FAMILIAUX
FEIGÈROIS
gèrois vous inforLes Jardins familiaux fei
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ment que l’assemblée gé
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Au plaisir de vous compte
contacter
Pour tout renseignement,
29 57 19 28.
M. Rey Philippe au ✆ 06
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Vous aimez jardiner, vous utilisez des plantes aromatiques ? Le Sou des
écoles de Feigères vous propose une vente de plants le samedi 14 mai
de 9h à 13h. Passez votre commande à l’aide du bon joint à ce bulletin.
Sur place, venez flâner entre les ouvrages de notre mini-bourse aux livres
et vous attarder à notre buvette amicale, tout en regardant nos chérubins
se déhancher sur les rythmes de la zumba lors de l’apéro-démonstration
de Zumba.
Note : les commandes devront impérativement être récupérées le jour
de la vente, le stockage des plants ne sera pas possible (faites marcher
votre réseau d’amis ou famille pour venir récupérer vos plants le jour J).
L’équipe du Sou des écoles

Mairie de Feigères
152, chemin des Poses-du-Bois
BP 30612 - 74166 Feigères Cedex
Tél. 04 50 49 24 60 www.feigeres74.fr
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Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h
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