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Clin d’œil sur l’équipage 952
Dans un précédent bulletin, nous
vous avons parlé de deux jeunes
Feigèroises qui allaient participer à
la 19ème édition du 4L Trophy du 18
au 28 février 2016. Émilie Sauve
et Dounia Cherkaoui, 21 ans, ont
accepté de répondre à quelquesunes de mes questions.

marocaines, pourtant très déconseillée. C’est aussi une succession de
courtes nuits avec des étapes pouvant aller de 500 km par jour pour les
plus faciles à seulement 100 km par jour pour les plus périlleuses. Nous
avons traversé la France, l’Espagne et le Maroc. Nous retenons surtout
le côté « humain » de l’aventure et les moments riches en émotions lors
de notre rencontre avec les enfants des écoles au Maroc, mais aussi la
tristesse de se séparer des autres équipages à la fin de l’aventure.

– Qui êtes-vous ? Nous sommes toutes les deux originaires de Feigères ;
nous nous sommes suivies tout au long de notre scolarité, de la primaire
au lycée puis à l'EPFL. Aujourd’hui, nous suivons nos études chacune de
notre côté (à Londres pour Émilie et à Lausanne pour Dounia).
– D’où est venue l’idée de participer à ce rallye ? Cela fait longtemps
que nous projetions un voyage à but humanitaire, nous avons un ami qui
a déjà participé à ce rallye, ce qui a fini de nous motiver.
– Comment vous êtes-vous organisées ? C’est Dounia qui a commencé
à préparer le périple avec une autre amie, j'ai [Émilie] remplacé cette
dernière quand elle a quitté le projet. Il a fallu acheter une 4L, trouver des
sponsors, découvrir la mécanique de notre embarcation. Longue préparation
pour un trajet de 7 000 km au départ et retour de Feigères. Nous avons
chargé notre véhicule à bloc : tente, sacs de couchage, nourriture, pièces
mécaniques et aussi les fournitures scolaires récoltées grâce aux enfants
de l’école Édouard-Vuagnat .
– Avez-vous quelques épisodes plus marquants que d’autres à partager avec nous ? Le rallye, c’est une belle histoire de rencontres, tout
d’abord avec les autres équipages (une dizaine au départ de la HauteSavoie) dont deux avec qui nous avons fait la route. Mais c’est aussi une
succession de galères petites ou plus importantes comme le jour où nous
avons mis sept heures pour changer le pare-brise de la voiture de nos amis,
perdus dans la campagne espagnole, ou la traversée de nuit de montagnes

– Est-ce que vous réitèrerez l’expérience ? Nous ne pensons pas car
la préparation était très prenante, mais nous envisageons peut être de
faire un prochain rallye en Argentine.
– Pour conclure pouvez-vous me donner quelques mots pour définir
votre aventure ? Rencontres, galères, entraide, magnifiques paysages,
découvertes, émotions, souvenirs.
Un grand merci à Dounia et Émilie de partager avec nous cette aventure et, si
vous désirez plus d’images et d’informations, vous pouvez les rejoindre sur
Facebook : www.facebook.com/Equipage-952-la4ldepolo-4L-Trophy-2016
Myriam Grats
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Extrait de la séance du Conseil municipal du 2 juin 2016
Lors de cette séance, les élus ont pu accueillir Madame la Sous-Préfète
de Saint-Julien-en-Genevois.

Finances
1. Admission en non valeur de créances irrécouvrables : Monsieur
le Comptable public de Saint-Julien-en-Genevois a transmis un état de
créances irrécouvrables que le Conseil municipal prononce en non valeur
et dont le montant s’élève à 1 765,20 €.
2. Convention de participation financière des opérations d’aménagement et d’équipement d’arrêts de bus avec la CCG : le Conseil autorise
Monsieur le Maire à signer cette convention pour que la Communauté de
communes du Genevois participe en partie aux travaux de réfection des
abris bus de la Commune.

Commande publique
1. Fournitures scolaires - Choix de l’entreprise pour marché à bons
de commande : pour ce marché, trois entreprises ont été consultées,
FABRÈGUE, BIRMANN-MAJUSCULES et LIRA. Cette dernière se voit adjudiquer le marché.
2. Restauration scolaire - Choix de l’entreprise pour marché à bons
de commande : trois entreprises ont été consultées, ELIOR, SHCB et
LEZTROY. Cette dernière se voit adjudiquer le marché.

La phase de concertation préalable du PRO-

JET DE DIFFUSEUR AUTOROUTIER DE
VIRY est ouverte du lundi 6 juin au vendredi

8 juillet. Le dossier de concertation est disponible sur le site du Conseil départemental et sur le site de la
mairie. Il est aussi mis à disposition du public en mairie de Viry,
accompagné d’un registre d’observations, jusqu’au 8 juillet.
Plus d’infos : www.hautesavoie.fr/enquetes-publiques

Scolaire/Périscolaire
Approbation des modifications au règlement périscolaire : la modification vise à transformer le règlement afin d’améliorer parallèlement le
fonctionnement des services sans qu’il n’y ait besoin d’augmenter le tarif
des services périscolaires.

Urbanisme
1. Permis de construire
• AALLOUCHE Khalid : 74, chemin de l’Église, changement de destination du local de l’ancienne boulangerie en logement
• DINET Fabien : allée des Sorbiers, construction d’une maison
individuelle avec une piscine.
2. Déclarations préalables
• ESPARON Frédéric : 11, chemin de Fernosi, pose d’une clôture
• LOVIS André : 68, chemin sur les Vignes, pose d’un portail
• DA SILVA DUARTE Fernando : 39, passage du Levant, création
d’ouvertures en façade et pose de fenêtres de toit
• ADAM Éric : 135, chemin de la Source, construction d’un abri
voiture.

INTERVENANTS POUR
LES TEMPS D'ACTIVITÉS
PÉRISCILAIRES (TAP)

!

Pour la prochaine rentrée, la Commune est à la recherche
d’intervenants pour les TAP.
> Vous avez une passion et vous voulez la faire découvrir ?
> Vous êtes disponible de 15h15 à 16h45, un jour ou plus ?
> Vous appréciez le contacts avec les enfants ?
> Vous voulez partager votre expérience artistique, sportive,
culinaire, etc. ?
N’hésitez pas à nous contacter !
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LA PETITE REINE À FEIGÈRES
Dimanche 5 juin ont eu lieu 2 courses cyclistes féminines, premières du Championnat régional Auvergne Rhône-Alpes. C’est sous un ciel menaçant que se sont
élancées une trentaine de jeunes filles minimes et cadettes afin de conquérir la première
place au bout des 49,2 km, et d’être les nouvelles championnes régionales Auvergne
Rhône-Alpes. Lola Bernigaud de Bourg-en-Bresse chez les minimes et Léa Curignier de
Montmeyran-Valence chez les cadettes s’imposent et terminent sur la plus haute marche
du podium. À 15h est donné le départ pour 27 jeunes filles juniors espoirs et seniors.
Elles doivent parcourir 21 boucles de 4,1 km. Elles ont mis du temps à attaquer et ce
n’est que dans la deuxième partie de la course qu’un petit groupe prend les devants ; sans créer vraiment la surprise les deux meilleures de chaque
groupe l’emportent. Dorine Granade chez les juniors et Émilie Rochedy chez les seniors enfileront les maillots de championne régionale Auvergne
Rhône-Alpes. Quant aux filles de l’équipe Biofrais, elles n’ont pas réussi à s’imposer : Maëlle Grossetête terminera 4ème.
Les récompenses sportives ont été honorées par la député Virginie Duby-Muller, le président du Conseil départemental Christian Monteil, le président
de la CCG Pierre-Jean Crastes, le président de la FFC de Haute-Savoie Jean-Yves Voisin, ainsi que les maires-adjoints et élus des communes de
Saint-Julien-en-Genevois et de Feigères. Le verre de l’amitié a clôturé cette journée sportive !
Béatriz Mayoraz
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Le 11 novembre prochain, nous honorerons la mémoire des soldats tombés au champ d’honneur dans
l’année 1916. Nous recherchons les descendants directs ou les collatéraux des soldats :
• PICCOT Léon : né le 28 février 1893, décédé le 21 avril 1916 à 23 ans
• COUTURIER Lucien : né le 6 avril 1888, décédé le 8 mai 1916 à 28 ans
• BACHEX François : né le 4 janvier 1876, décédé le 6 juillet 1916 à 40 ans
• MIVEL François Amédée : né le 16 avril 1888, décédé le 15 juillet 1916 à 28 ans
• RAMBOSSON Félix : né le 2 décembre 1885, décédé le 20 juillet 1916 à 31 ans.
Si vous avez des photographies, des documents, des lettres, etc., ceux-ci pourront compléter
le travail de mémoire que nous réaliserons avec les élèves de CM1 et CM2 à la rentrée scolaire
pour préparer les cérémonies du 11novembre ; cette année 1916 avait lieu la grande bataille de
Verdun, ce sera le point central de notre commémoration. Mais, nous n’oublierons pas la bataille de la
Somme portée principalement par l’armée britannique.
Aidez-nous à réaliser ce moment fort de notre cérémonie devant le Monument aux morts.
Contact : mairie de Feigères ✆ 04 50 49 24 60

RECENSEMENT MILITAIRE
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Le recensement pour la journée d’appel de préparation à la défense est
obligatoire, si vous êtes de nationalité française ou si vous venez de l’acquérir avant l’âge de 25 ans. Les jeunes garçons et filles doivent se
faire recenser entre la date où ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin
du troisième mois suivant. L’attestation de recensement est nécessaire
pour toute inscription aux examens
et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique, ainsi que pour
passer le permis de conduire.
Les démarches sont à effectuer auprès de la mairie du domicile. Les
pièces justificatives à fournir sont le
livret de famille, une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Une
attestation sera délivrée.
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FEIGÈRES EN FÊTE, LE SAMEDI 9 JUILLET 2016 !
Le Comité des fêtes, organisateur de la manifestation, vous présente en quelques lignes le déroulement de cette journée. La fête
débutera cette année à 13h avec les jeux pour les enfants, le concours
de pétanque (inscriptions auprès de Carlos Servia 06 19 19 20 23), et le
tournoi de foot. Dès 18h, la musique prendra le relais pour vous divertir
jusqu’au petit matin… Le repas et la restauration rapide vous seront proposés dès 20h. Aux environs de 22h30, le feu d’artifice illuminera votre soirée.
Alors venez nombreux pour profiter ensemble de cette journée festive.
D’ores et déjà, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous aident
pour préparer cette fête.
Contact : ✆ 06 35 41 76 89

ENTREZ EN PISTE !
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CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918
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FUZZ FESTIVAL,
LE RETOUR DU SUMMER OF LOVE !?
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LES DATES À RE

TENIR

25

SAMEDI 25 JUIN
FUZZ FESTIVAL
À PARTIR DE 19H

02

SAMEDI 2 JUILLET
FÊTE DE L’ÉCOLE
DE 10H À 12H

09

SAMEDI 9 JUILLET
FEIGÈRES EN FÊTE

THÉÂTRE ENFANTS SOUS LES PROJECTEURS
Le week-end du 4 et 5 juin, les élèves du théâtre enfants se sont produits
à la salle polyvalente de Feigères pour leur spectacle de fin d'année. Un
formidable moment théâtral où les enfants ont brillé par leur performance.
Merci au public venu nombreux et rendez-vous à l'année prochaine.
Éric Declercq, leur professeur

La mairie se
le vendredi 1 ra fermée
5 juillet 20
16.
Mairie de Feigères

ÉTAT-CIVIL
• Bienvenue à •
Maxence Garnaud,
né au foyer Mme et M. Garnaud - 7, route de Présilly
Umut Ahat,
né au foyer de Mme et M. Ahat - 21, ch.Champ de la Cure.
Toutes nos félicitations.

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

• Mariage •
Laure Algarra et Florian Suppo, samedi 21 mai 2016.
Tous nos vœux de bonheur.
• Décès •
Mme Vallélian Madeleine, le 19 mai 2016
Toutes nos condoléances
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Forte du succès de sa première édition en 2015, l'équipe du FUZZ
Festival est heureuse de vous retrouver le 25 juin 2016 à Feigères
pour une belle soirée de rencontre, de partage et de découvertes
musicales.
Ce n’est pas sans fierté que Le FUZZ Festival vous dévoile sa programmation 2016. L'événement ne trahit pas sa tradition, les maîtres mots rock,
blues et psychédélique seront à nouveau mis à l'honneur !
Pour ouvrir le « bal », un groupe de la région genevoise nous fera le plaisir
d’entrer en scène : Cold Bath nous présentera son premier album aux
sonorités rock psyché pour la plus grande joie de vos oreilles. Par leur
blues métissé et sauvage, les Valaisans de The Two vous envouteront
avec leur folk endiablé ; vous serez, à coup sûr, conquis dès les premières
notes ! Ce sera au tour des Londoniens, Dead Coast, d’enflammer la
scène : une ambiance surf blues tarantinesque assurée ! The Satelliters
(Allemagne) électriseront ensuite le festival avec un son garage sixties aux
guitares saturées comme on les aime ! Das ist gut ! Rien de tel qu’un bon
rock psychédélique pour clôturer la soirée : The Moaning Cities, venus
tout droit de Bruxelles, ne manqueront pas de vous charmer grâce aux
profondes vibrations de leurs guitares et aux fabuleuses résonnances du
sitar. Vous en redemanderez !
Afin de satisfaire tous les goûts, un choix varié de nourritures bio et locales
vous sera proposé. Nos amis de La Nature du Vin, la Gabelle, RodRider
et La Givrée partageront aussi avec nous cette seconde édition, et nous
en sommes ravis ! Le FUZZ festival mène plusieurs actions dans le but
de préserver au maximum son environnement local (green-cup, tri des
déchets, toilettes sèches, etc.).
Le Festival s’annonce haut en couleur et vous attend nombreux pour sa
seconde édition.
• Tarif : 12 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
• Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur le site www.
fuzzfestival.fr ou envoyez un email à l’adresse info@fuzzfestival.fr
• Vous souhaitez être bénévoles, inscrivez-vous sur notre site internet ou
par email à l’adresse benevoles@fuzzfestival.fr
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