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Joyeux anniversaire
Depuis sa création en septembre 1977, le Que se passe-t-il à Feigères ?
n'a pas cessé d'évoluer et de se moderniser. Il nous a semblé intéressant
de faire un clin d’œil à ce bulletin d'information mensuel qui fête cette
année ses 40 ans.
Les membres de la commission d'information du moment (Mmes Abiker,
H. Cornali, M. L. Savigny et MM. L. Baisin et M. Genet) se doutaient-ils
que leur création traverserait les décennies ?
Vous avez déjà découvert sur cette première page, l'en-tête originale du
bulletin n° 1 ; vous trouverez en dernière page une copie de ce premier
ouvrage édité à près de 200 exemplaires. L'en-tête a changé en 1996,
en 2002, et en 2006, avant de se présenter sous la forme actuelle dont
nous distribuons quelque 800 exemplaires. Nous vous ferons découvrir
ces différentes « une » au cours de l'année.

Un joli coup de chapeau aux différentes équipes municipales qui ont réussi
à maintenir ce journal d'information ; 40 ans de publication ce sont :
• plus de six équipes municipales différentes,
• 470 numéros publiés,
• autant de comptes-rendus de séances de Conseil municipal,
• des annonces de naissances, de mariages, de décès, de manifestations, accompagnées de leurs résumés.
Feigères est une des rares communes du territoire à éditer un journal
mensuel.
Merci à tous ceux qui lui permettent d’exister, par de petits ou plus grands
articles. N’hésitez pas à continuer de nous faire part de vos remarques,
envoyez-nous vos photos de Feigères pour que le QSPTF continue de
correspondre à vos attentes.
Myriam Grats, maire-adjointe

CRÉATION DE RÉSEAUX
Comme vous l’avez remarqué, des travaux se déroulent actuellement
route de Chez-Jolliet. Ils concernent la création :
• d’un réseau d’eaux usées menée par la Communauté de communes du Genevois,
• d’un réseau d’éclairage public et de fibre optique dépendant du
Syane de Haute-Savoie,
• d’un trottoir, en fin de chantier, par la Commune.
Nous sommes bien conscients des perturbations engendrées par le
chantier de modernisation des réseaux et de sécurisation de la voie.
Cependant, pour les limiter, un dépôt de terre a été créé pour réduire
le trafic des camions dans le village, et les entreprises sont tenues
de garder la voirie propre et ce malgré la météo pluvieuse de ces
dernières semaines.

Travaux chemin d’Asserin

Nous vous remercions de votre compréhension sachant que ces réalisations d’envergure contribueront à améliorer votre confort et votre
quotidien.
Le Maire, Guy Roguet
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Extrait de la séance
du Conseil municipal du 2 février 2017

Ordre du jour avec délibérations
1. Garantie d’emprunt sollicitée par la SA d’HLM Le Mont-Blanc pour
la construction de logements sociaux
Le Conseil décide de garantir à 100 % le bailleur social pour 3 lignes de
prêt d’un montant total de 356 300 € auprès de la Caisse des dépôts
et des consignations.
2. Délégation à M. le Maire pour la création d’une régie d’avance
Au titre de l'article L 2122-22 (7°) du Code général des collectivités
territoriales, il est donné délégation à M. le Maire pour créer, modifier
ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux pour une bonne administration.
3. Demandes de financement relatives au projet d’extension de l’école
(annule et remplace la délibération n° D2016-057)
Le plan de financement de ce projet est modifié afin de prévoir une
aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes et préciser l’aide financière
demandée à l’État.
4. Demande de financement du projet de création d’un pôle de services de soins
La Région Auvergne Rhône-Alpes a engagé un plan en faveur de la ruralité pour accompagner les dynamiques de développement des espaces
ruraux qui peuvent générer des activités nouvelles, soutenir l’activité
économique locale et contribuer ainsi au maintien de l’emploi local.
Le projet de création d’un pôle de soins étant éligible, le Conseil donne
délégation à M. le Maire pour effectuer une demande.
5. Délégation consentie par le Conseil municipal à M. le Maire au sens
de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales
Au titre de l’article L2122-22 26° du Code général des collectivités
territoriales, M. le Maire se voit déléguer la capacité de demander l’attribution de subventions à l’État et à d’autres collectivités territoriales.
6. Modification des loyers concernant les bureaux professionnels
situés à l’étage de la mairie
Les loyers des bureaux professionnels sont modifiés en conséquence
de l’évolution de l’indice Insee du coût de la construction, à la hausse
cette année.
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7. Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil
a créé un emploi à temps complet nécessaire au fonctionnement du
service technique et a mis à jour le tableau des effectifs.
8. Opposition au transfert, au 27 mars 2017, de la compétence en
matière de PLU (Plan local d’urbanisme), de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, à la Communauté
de communes du Genevois
L’article 136 de la loi Alur prévoit le transfert de la compétence en matière
de PLU et document d’urbanisme aux Communautés de communes.
Si au 26/03/17 au moins 25 % des communes représentant au moins
20 % de la population s’y opposent par délibération, ce transfert de
compétences n’a pas lieu. Le Conseil municipal s’est opposé au transfert.
9. Dénomination d’emplacements publics
Compte tenu d’un intérêt historique et culturel, les deux parcs de stationnements situés sur la route de Présilly sont dénommés comme suit :
Fonction
de l’emplacement

Section et n°
au cadastre

Proposition de
dénomination

Parc de stationnements

AI 562

Le Pressoir

Parc de stationnements

AI 543

Du Huit à Huit

Décisions prises au titre de l’article L2122-22 du CGCT
M. le Maire informe le Conseil des décisions prises en application de
l’article précité
N° décision

Date de la décision

Objet

DM2017/01-008

18/01/2017

Préemption d’une
parcelle ZB95

Dépôts de demandes d’autorisation d’urbanisme
• MISSILIER Elisabeth : déclaration préalable pour la pose de fenêtres
de toit - route de Pré-Vally.
• CONSORTS BERNARD REPRÉSENTÉS PAR B. CRUSCA : déclaration
préalable pour division foncière en vue de construire.

Inscriptions scolaires
Réunion d'inscription des futurs PS
le mardi 11 avril à18h30
à l'école en salle Jean-Paul Porte.
Il s'agit d'une réunion administrative
à l'attention des parents et non des enfants qui seront
accueillis dans un autre temps en juin.
La directrice de l’école, Émilie Gaillard
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L’ASSOCIATION AUX FILS D’OR ET D’ARGENT

La sortie des dames aura lieu le vendredi 10 mars 2017 au Carnotzet
à Jussy. Les inscriptions se feront jusqu’au 25 février auprès de
Mme Bouchacourt (✆ 04 50 43 19 63) avec un chèque de 30 € à
l’ordre du Carnotzet. Au menu : salade montagnarde (beaufort, œuf,
jambon), blanquette de veau et son gratin dauphinois, crème brûlée aux
myrtilles, vin, café. Je vous donne rendez-vous à 19h30, devant la salle
polyvalente pour covoiturer et ainsi compléter les voitures.
La présidente, J. Porte
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FAMILLES RURALES : ACTIVITÉ SKI 2017
L’activité ski au sein de l’association Familles rurales est proposée durant
cinq séances de 2h30 le mercredi après-midi au début de chaque nouvelle
année. Cette activité est encadrée par des moniteurs ESF et permet aux
enfants de passer différents niveaux de ski ou de surf.

49 enfants ont participé pour l’année 2017 dont la grande majorité
(75 %) domiciliée sur la commune. La station du Grand-Bornand avait
mis également tous les moyens pour assurer les cours dès la première
sortie malgré le manque de neige en début d’année. D’un point de vue
logistique, tout s’est bien déroulé, notamment grâce à la coopération des
enseignants et l’aide précieuse de nombreux parents.
La participation, en augmentation cette année, nous a permis d’avoir des
cars bien remplis ainsi que de bonnes répartitions dans les différents niveaux. Les enfants se sont tous très bien débrouillés et ont été exemplaires
dans les différents cours ESF proposés. Félicitations à tous les participants.
C’est très encourageant et motivant pour continuer de faire vivre cette
désormais traditionnelle activité proposée aux enfants de Feigères et des
communes environnantes.
Nous souhaitons une bonne fin de saison à tous les skieurs, tout en
espérant retrouver autant de participants dès le début de l’année 2018.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’association Familles rurales ou directement le responsable de l’activité, Philippe
Orsat : philippe.orsat@wanadoo.fr ou Familles rurales.
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APEF : AVIS AUX BÉNÉVOLES,
LA NATURE A BESOIN DE VOUS !
Caravanes, remorques, chenilles de pelleteuses, moteurs, huiles de vidanges et autres déchets… Afin de retrouver une nature propre sur la
commune de Feigères le long du chemin de la Côte-Mulet, un collectif d’association et de structures locales (Association genevoise Action Dépollution,
Sea Shepherd Romandie, commission Environnement et Espaces verts de
Feigères, Police municipale de St-Julien-en-Genevois) mené par l’Association de protection de l’environnement de Feigères organise la dépollution
de trois sites naturels sur Feigères et St-Julien-en-Genevois.
Cette action a pour but d’évacuer, dans un premier temps, les déchets
laissés par les anciens occupants. Une réflexion, déjà engagée, sera dans
un second temps mis en application sur le terrain afin de ne plus revoir
ces décharges sauvages qui polluent durant des décennies nos sols et
nos cours d’eau, si importants pour le bien-être de tous.

Pour tous ceux qui souhaitent agir et en finir avec ces pollutions,
le collectif vous donne rendez-vous le samedi 25 mars (reporté au
samedi 1er avril en cas de pluie), rue Côte-Mulet, à partir de 8h. Un apéritif
et des boissons chaudes seront servis à midi pour tous les participants.
Inscription par mail à accueil@feigeres74.fr ou par téléphone au
✆ 06 15 43 19 05.
Une heure ou une journée à offrir à la nature ? Peu importe le temps que
vous avez à disposition, venez nous rejoindre et redécouvrir ces endroits
le long du chemin de la Côte-Mulet, de La Folle et du Grand Nant.
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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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