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Centenaire de la guerre 1914-1918
1916-2016 : cent ans déjà !

À la demande de Monsieur le Maire, nous avons rédigé avec 
plaisir l’éditorial de ce bulletin municipal. Nos propos seront 
axés sur ce 11 novembre 2016 qui a mobilisé de nombreux 
habitants de notre Commune, mus par un devoir de mémoire : 
celle des soldats morts pour la France. Que votre présence 
soit remerciée !

En cette année 2016, nous nous souvenons plus particuliè-
rement du centenaire de la bataille de Verdun, celle-ci étant 
restée dans la conscience collective comme l’évènement le 
plus emblématique du conflit. Mais l’année 1916 ne se ré-
sume pas uniquement à Verdun et nous devons nous sou-
venir d’autres évènements guerriers comme la bataille de la 
Somme. D’autres points sensibles et meurtriers tout au long 
des 750 kilomètres de front, de la mer du Nord à la frontière 
suisse, se sont déroulés aussi, cette année-là.  

Cette année 2016, ce sont 34 élèves de CM2 qui ont 
travaillé à nos côtés pour être les acteurs majeurs de 
cette cérémonie du 11 novembre. Nous les avons rencon-
trés plusieurs fois, nous les avons sensibilisés à cette période 
très difficile pour qu’ils se souviennent aussi de cette épopée 
tragique pour les familles. Ce travail de mémoire avait aussi 
pour but de souligner le sacrifice ultime de ces hommes jeunes 
et moins jeunes qui sont morts pour que nous vivions en paix. 
L’ensemble de ce travail avec les enfants a été possible grâce à 
la compréhension de Madame la Directrice du groupe scolaire, 

Émilie Gaillard, et le concours de l’enseignante de la classe 
de CM2, Madame Estelle Pouvrasseau. Ces jeunes de CM2 
au cimetière comme devant le Monument aux morts ont tenu 
leur rôle avec sérieux et gravité. Nous les remercions encore 
une fois en associant leurs parents venus nombreux à cette 
cérémonie. Rien n’était plus émouvant que ces élèves qui ont 
fleuri les tombes des six soldats qui reposent en paix dans 
notre cimetière. Comme ceux qui ont accompagnés Monsieur 
le Maire lors du dépôt de la gerbe communale, comme les 
autres aussi qui ont porté le bouquet de coquelicots en l’hon-
neur des armées britanniques avec Madame le Maire-adjoint, 
sans oublier, ceux qui ont lu les nombreux messages. 

Oui, à Feigères, dans le cadre du centenaire de la guerre de 
1914-1918, nous avons voulu nous investir d’une manière 
simple mais avec beaucoup de cœur et en mettant l’accent 
sur la jeunesse. 

En reprenant les propos de l’allocution de Monsieur le Maire : 
« La gravité requise dans cette cérémonie nous permet, dans 
le cadre de ce centenaire, de maintenir vivace dans la mé-
moire de toutes les jeunes et futures générations les causes 
et conséquences de la guerre ».

Nous concluons notre éditorial par cette pensée : Rendre si 
peu à ceux qui ont tout donné, tel est le sens de l’hom-
mage éternel qu’ils méritent.

 Daniel Gayraud et André Borgognon



Extrait de la séance  
du Conseil municipal du 3 novembre 2016

Commémoration de la Grande Guerre
La séance du 3/11/2016 a débuté par la présentation du projet de com-
mémoration de la Grande Guerre en la présence de M. André Borgognon, 
adjoint au maire honoraire. M. Borgognon a fait part du travail effectué 
depuis trois ans dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre. 
Il a également tenu à remercier M. Gayraud, le corps enseignant et les 
services administratifs de la mairie qui l’ont assisté dans cette mission. 
M. le Maire a, à son tour, remercié M. Borgognon pour le travail de mémoire 
réalisé et son implication.

Commande publique : consultation adaptée relative à 
la toiture de la mairie et de la salle polyvalente
Le Conseil donne mandat à Monsieur le Maire pour le lancement et l’at-
tribution du marché à procédure adaptée d’un montant maximal estimatif 
de 30 000 € HT relatif à la rénovation de la toiture de la mairie et de la 
salle polyvalente.

Finances : décision modificative annule et remplace
Le Conseil municipal approuve la modification du budget suivante :
1. Budget principal
• INVESTISSEMENT

Dépenses
Compte 1332 - Amendes de police  ..................................7 132,80 €
Recettes
Compte 1342 - Amendes de police ...................................7 132,80 €

• FONCTIONNEMENT
Dépenses
Compte 73925 - FPIC .........................................................23 406 €
Compte 657364 - Subvention à des SPIC rattachés ..............30 000 €
Compte 615221 - Bâtiments publics ....................................32 457 €
Recettes
Compte 70311 - Concession dans les cimetières ....................2 596 €
Compte 7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ......20 810 €
Compte 7318 - Autres impôts locaux ou assimilés ............... 62 457 €

2. Budget annexe (auberge et locaux commerciaux)
• FONCTIONNEMENT

Dépenses
615222 - Autres bâtiments  ................................................30 000 €
Recettes
7474 - Participation de la commune ...................................30 000 €.

Conventionnement avec le Conseil départemental 
pour la réalisation de trottoirs sur la RD18
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer l’autorisation de voirie et 
d’entretien avec le Conseil départemental de Haute-Savoie.

Acquisition à titre gratuit d’un bien foncier non bâti
Afin d’effectuer une régularisation foncière, la parcelle suivante est acquise 
à titre gracieux et amiable par la Commune.

Parcelle concernée

Section Numéro Situation Superficie 
acquise Propriétaire

AI 685, issue 
de la parcelle 
AI243

Chef-Lieu 51 m² Consorts 
Rambosson

Dépôts de demande d’autorisations d’urbanisme
1. Permis de construire, modificatif de permis de construire, permis 

de démolir
 Permis de construire modificatif 

• SCCV ECLOT SUD : modification du nombre de logements, de places 
de parking, et de teinte.

2. Déclarations préalables
 • Sergio DELLO BUONO : clôture - 1 100, route du Châble
 • Sergio DELLO BUONO : portillon - 1100, route du Châble

• Elisabeth FOUSSIER chez SCP DUPONT BERNARD : division foncière 
en vue de construire - Au Plat

 • Monfort THAN : construction d’un abri de jardin - 56, allée des Chênes.

3. Déclarations d’intention d’aliéner
• Bien situé parcelle section ZI 90-91 
 Chemin des Bois-Blancs, au Bugnon
 Description du bien : terrain à bâtir  
 Occupation future : habitation
• Bien situé parcelle section ZI 90-91 
 Chemin des Bois-Blancs, au Bugnon
 Description du bien : terrain à bâtir  
 Occupation future : habitation
• Bien situé parcelle section ZM 18p1, au Plat
 Description du bien : terrain à bâtir  
 Occupation future : habitation.
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PRÉPAREZ VOTRE AVENIR ET CELUI DE VOS PROCHES  
FACE AU RISQUE DE DÉPENDANCE
Une conférence à l'initiative du Collectif gérontologique du territoire de la CCG dans son action en faveur 
de l'information et de l'aide aux aidants. Comment anticiper juridiquement sa perte d'autonomie ? 
Comment préparer sa sucession ? Maître Brugo, notaire et membre de la Chambre interdépartementale 
des notaires de Savoie et Haute-Savoie, répondra à ces questions.

Mardi 29 novembre, à 20h, Maison intergénérationnelle de l’enfance et de la famille - 3, rue 
du Jura (salle Toboggan) - Saint-Julien-en-Genevois - Entrée libre.
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11 NOVEMBRE 2016 : DES MOTS ET DES PHOTOS

 
Cette année nous avons souhaité retracer cette matinée de souvenirs et de recueillement par une marque particulière dans le bulletin municipal. Au-delà 
de l’ordonnancement protocolaire de la cérémonie, lecture du message du secrétaire d’État aux anciens combattants, allocution de Monsieur le Maire, 
ainsi que le dépôt de la gerbe communale, des instants plus marquants ont égrené ce moment de mémoire collective. 

On aura remarqué le dépôt d’un bouquet de coquelicots au pied du 
monument. Rappelons la signification de ce symbole cher aux pays du 
Commonwealth (Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande…) : 
c’est le souvenir des combattants et tout spécialement ceux de la Première 
Guerre mondiale. Ce symbole du coquelicot découle d’un poème (Au 
champ d’honneur) datant du printemps 1915 écrit par un médecin colonel 
du Corps de santé royal canadien qui fut témoin de la seconde bataille 
d’Ypres en Belgique. En fait les coquelicots fleurissaient sur les bords des 
tranchées et sur les tombes des soldats. Le 1er juillet 1916, premier jour de 
la bataille de la Somme, les champs labourés par les obus étaient couleur 

terre et les coquelicots avaient disparu ; le rouge, visible, était le sang des 
soldats. C’est pourquoi le rouge coquelicot est resté un symbole approprié 
pour le bain de sang. En déposant ce bouquet de coquelicots, nous avons 
rendu un hommage particulier à nos alliés de l’Armée britannique. En ce 
centenaire de la bataille de la Somme, cette attention était de rigueur. 

Les écoliers ont été associés activement à cette cérémonie par l’appel 
des morts de Feigères de l’année 1916 et le dépôt de roses en leur 
honneur. Ils ont lu des textes relatant divers faits des batailles de Verdun 
et de la Somme et des lettres de poilus, chanté la Marseillaise et comme 
il se doit en terre savoyarde entonné les Allobroges.
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LA SEMAINE DU GOÛT 

Jean-Michel Richoux, restaurateur de L'Instant Présent à Feigères, 
est venu faire une intervention à l'école, le lundi 17 octobre. Il est 
passé dans toutes les classes : une belle journée marathon !
Il avait préparé plusieurs activités :
1) présentation d'un plateau de fruits (fruit du dragon, noix de coco, fraises, 
grenade, bananes…) et de légumes (choux, céleri, tomates, asperges...) ;
2) jeu des devinettes (exemple : je suis un légume orange, on me décore 
pour Halloween, je suis ?) ;

3) goûter des aliments de différentes saveurs, en proposant une barquette 
par enfant qui comprenait un morceau d'endive, un biscuit bretzel, une 
crème au citron, un carré de chocolat 75 % de cacao, du sucre pétillant 
et de la guimauve à la betterave.

C'était un superbe moment. Tout le monde était ravi ! Un énorme merci à 
lui pour cette intervention de qualité et pour sa gentillesse !

VISITE À LA FERME ET VENDANGES 

Lundi 3 octobre, Jean-Marc et Marie-Hélène Savigny nous ont 
accueillis chez eux pour découvrir leur élevage de vaches et de 
veaux. Nous avons pu observer le travail en salle de traite pour recueillir 
le lait, les installations matérielles pour le confort des vaches, les aliments 
et le soin à leur apporter quotidiennement. Nous avons adoré les veaux, 
le robot et le tracteur ! Ensuite, nous sommes partis vendanger 
les vignes de Claire Savigny. Les ceps de vigne étaient garnis par 

de belles grappes de raisin (trois sortes). Les adultes les coupaient 
avec un sécateur et nous les mettions dans nos paniers. Nous avons 
goûté les grains de raisin. Nous avons observé les différentes parties 
d'un pied de vigne (le cep). Nous avons rapporté le raisin à l'école, et 
le lendemain, nous l'avons pressé avec les Atsem grâce à notre petit 
pressoir en bois. Le jus de raisin frais était excellent !
Un grand merci à la famille Savigny pour leur générosité et leur temps !
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LA COURSE LONGUE FEIGÈROISE
Après plusieurs déboires météorologiques, mercredi 19 octobre, 
tous les enfants de l’école ont pu participer à la course longue 
interclasses ! Sous les encouragements des parents présents, les enfants 
ont suivi le parcours balisé ; tous ont franchi l’arche d’arrivée, après avoir 
couru la distance de :
• 600 mètres pour les petite et moyenne sections ;  
• 900 mètres pour la grande section et le cours préparatoire ; 
• 1 800 mètres pour les CE1 et CE2 ; 
• 2 700 mètres pour les CM1 et CM 2. 
Bravo à tous ! En récompense chaque élève a reçu une médaille et pour 
les vainqueurs, un diplôme. 
Nous remercions Béatriz Mayoraz et son fils Jonas pour la gestion et 
le bon déroulement de la matinée, ainsi que les parents postés tout au 
long du parcours.
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RÉNOVATION DU PLANCHER DU CLOCHER
L’entreprise RAMBOSSON STRUCTURE est intervenue en octobre 
pour rénover les trois planchers du clocher et changer les échelles 
de meunier. Le montant de ces travaux s’élève à 6 924 € TTC.

UNE MEILLEURE APPRENTIE DE FRANCE 
PARMI NOUS

Le 21 octobre dernier, j’ai eu 
l’honneur et la fierté d’être 
invité à la cérémonie de 
remise de médailles et 
diplômes des Meilleurs 
apprentis de France à 
la Chambre des métiers 
d'Annecy, car l’une de nos 
enfants de Feigères voyait 
son travail récompensé : 
Mlle Delphine Grimaud.
Ce concours, d’ampleur natio-
nal créé en 1985, s’adresse 
aux jeunes âgés de moins 
de 21 ans. Chaque année 
plusieurs milliers de candi-
dats sous statut d’apprentis 
s’inscrivent dans plus de 
90 métiers. Il vise notamment 

à accompagner les nouvelles générations, à les encourager et les motiver 
pour leur vie professionnelle future.
Delphine Grimaud a effectué sa primaire à l’école de Feigères, elle est 
allée au collège J.-J. Rousseau de Saint-Julien et c’est dès l’année de 6ème 
qu’elle a souhaité s’orienter vers le métier d’esthéticienne en s’inscrivant 
en bac professionnel esthétique/cosmétique en trois ans après son brevet. 
Au regard de ses capacités et de son potentiel, ses enseignants lui pro-
posent de se présenter au concours des Meilleurs apprentis de France. 
C’est ainsi, après un travail acharné, qu’elle a obtenu la médaille d’or au 
niveau départemental et une médaille d’argent au niveau régional, puis 
son CAP dans l’attente du bac pro.
Son prochain projet est l’intégration de l’école Carole Peyrefitte de Lyon 
pour passer un BTS management et ouvrir sa propre entreprise.
Je lui présente encore une fois et au nom du Conseil mes félicitations.

Guy ROGUET



MERCREDI NEIGE 
SAISON 2016-2017 
L’activité ski se poursuit pour cette nou-

velle saison d’hiver à la station du Grand- 

Bornand. Cette activité est encadrée par 

des moniteurs ESF, pas de ski libre. 

Départ : 12h30 / Retour : 19h.

Les enfants auront cours les mercredis 

4, 11, 18, 25 janvier et 1er février de 14h30 à 17h. Les ins-

criptions auront lieu au bureau de l’association Familles 

rurales (90, chemin des Poses-du-Bois, salle Carrefour 

Jeunes), le vendredi 9 décembre de 16h30 à 19h (date 

unique). Pensez à apporter la photocopie de l’attestation 

d’assurance et le carnet ESF pour vérifier le niveau de votre 

enfant (débutants non concernés).

À cette occasion, il sera également possible d’établir une 

carte GIA (assurance facultative). 

Possibilité d’inscription par courrier (sur demande) et rensei-

gnements auprès du responsable de l’activité Philippe ORSAT : 

✆ 04 50 49 44 32 - philippe.orsat@wanadoo.fr 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Villi® -  www.imprimerie-villiere.com     

T. +33 450 04 46 86  -  F-74160 Beaumont 

Directeur de la publication : Guy Roguet 
Rédacteur en chef : Laurent Vanderschaeghe
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FAMILLES RURALES
Penser à prendre votre carte GIA (Groupement interprofessionnel anne-
massien). C'est un groupement de comités d'entreprises qui nous permet 
d'obtenir des prix préférentiels sur des activités proposées dans la région 
(Aquaparc, cinéma Gaumont, forfaits de ski, Vitam', et bien d'autres.)
Une adhésion de 6 € nominative et individuelle est obligatoire pour bénéficier 
de ces activités, ainsi que la carte Familles rurales de 20 € par famille.
Vous pouvez me contacter toute l'année  
du lundi au vendredi au ✆ 06 58 03 90 32. 

Chantal Grimaud 

JEUDI 1er DÉCEMBRE    
CONSEIL MUNICIPAL   06 VENDREDI 6 JANVIER 
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Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

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

ÉTAT-CIVIL 
• Mariage •

Le 22 octobre 2016,  
Isabelle Perrin et Jean-Claude Humbert,  

510, chemin de Bel Air 
Toutes nos vœux de bonheur !
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LA DÉCLARATION  
DE RUCHES 2016

Tout apiculteur, professionnel ou 
de loisir, est tenu de déclarer 

chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les 
colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. 
La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des 
colonies d’abeilles, à la mobilisation d’aides européennes au 
bénéfice de la filière apicole française et à l’établissement 
de statistiques apicoles.

La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le 
site MesDémarches (www.mesdemarches.agricultu-
re.gouv.fr). Cette nouvelle procédure simplifiée remplace 
Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de façon 
immédiate. Elle permet également aux nouveaux apiculteurs 
d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI).
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, 
il est toujours possible de réaliser une déclaration de 
ruches en sollicitant un accès informatique en mairie. 
Pour cette campagne 2016, il sera également possible 
d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et 
à envoyer à l’adresse : DGAL - Déclaration de ruches - 251, 
rue de Vaugirard - 75732 Paris cedex 15. Le délai d’obtention 
d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ deux 
mois à compter de la réception à la DGAL. 
Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur d'anciennes 
versions de Cerfa ne sont pas recevables.

Plus de renseignements sont disponibles sur le site 
MesDémarches : mesdemarches.agriculture.gouv.fr


