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Entretien avec la Maison Saint-Ellier
Romain vient du village de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe en
Normandie ; adolescent, il allait pendant ses vacances en stage dans la
boulangerie-pâtisserie du village ; le bon goût, l’ambiance artisanale lui
plaisaient énormément. Sur le conseil du patron, il intègre l’école professionnelle de Caen où il obtient son CAP et BEP de boulanger, puis un CAP de
pâtissier à Villers-Bocage dans le Calvados. Ces premières étapes s’avèrent
déjà très importantes car elles lui ont appris les valeurs de l’artisanat et
du goût ; il faut y ajouter le rôle éminemment formateur de ses parents,
exploitants agricoles, qui travaillent sept jours sur sept, et dont il conserve
un sens aigu de l’endurance au travail, un souvenir marquant et positif.
Il poursuit son parcours chez la Maison Pelletier à Paris afin d’obtenir le
Brevet technique des métiers de pâtissier ; c’est une entreprise conséquente où il peut se familiariser avec la gestion d’une équipe de production
(30 employés) ; mais le fait d’intégrer une maison prestigieuse a son revers :
les investisseurs décident de fermer l’établissement une année après
son arrivée. Néanmoins cette année lui a permis de rencontrer la culture
japonaise très « friande » de la pâtisserie à la française et très investie dans
ce secteur. Il intègre alors la Maison Larher.
Miwa, ouvrière pâtissière au Japon depuis dix ans, souhaite ressentir l’art
culinaire français à sa source. C’est là qu’elle rencontre Romain lors de
son stage au sein de la Maison Lahrer. Aujourd’hui, Miwa et Romain ont
une fille de deux ans, Léa.
En 2005, il vient à Genève afin de travailler pour la chocolaterie Christian
Constant ; cette nouvelle aventure dure deux ans.
Après un parcours dans ces maisons prestigieuses, Romain a
besoin de simplicité et un travail à la dimension plus humaine.
C’est au Palais Gourmand, qu’il intègre à Saint-Julien et où il restera neuf
ans, qu’il trouvera l’ambiance familiale dont il a besoin ; il a l’opportunité
de gérer une équipe, d’établir une relation de confiance avec son employeur et ses collègues, reçoit la reconnaissance de ses efforts dans la

satisfaction des attentes des clients qu’il peut cotoyer. Romain remercie
les artisans qui lui ont transmis le goût du savoir, de la qualité, la volonté
de toujours faire son maximum et donner le meilleur pour que le client
ressorte avec le sourire.
Le projet de se mettre à son compte mûrit depuis plusieurs années
lorsqu’il a le coup de cœur pour la boulangerie de Feigères ; néanmoins, sur le moment, le projet n’est pas réalisable. Plusieurs discussions
avec M. le Maire ont finalement permis de mettre la résolution en chantier.
La gestion de ce nouveau projet génère beaucoup de stress, de doute car
en même temps il continue à travailler à Saint-Julien et tout cela pendant
la plus haute saison… les fêtes de fin d’année. Une fois l’hiver passé,
Romain et Miwa s’accrochent à leur objectif : ouvrir leur entreprise et
véhiculer une image de qualité de leur artisanat au profit de la population
qui les environne. Le soutien continu exercé par M. le Maire et la commission Économie au cours des travaux effectués dans la boulangerie et
des formalités administratives ont accompagné Romain et Miwa jusqu’à
ce jour tant attendu du 6 avril 2017.
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Extrait de la séance
du Conseil municipal du 6 avril 2017

Ordre du jour avec délibérations
Convention cadre de gestion de la zone artisanale avec la Communauté
de communes du Genevois
Suite à la loi NOTRe, la CCG a pris la compétence « action de développement
économique » depuis le 1er janvier 2017, en lieu et place des communes
membres. Compte tenu du temps que requiert la mise en œuvre de ces
procédures et dans l’attente de la stabilisation définitive de l’organisation
du service, les communes continueront à garantir la sécurité du fait de
ces zones et leur entretien. Le Conseil autorise M. le Maire à signer une
convention avec la CCG pour ce faire.

7. Octroi de subventions
Sur proposition des commissions Finances et Associations, le Conseil
attribue les subventions suivantes :
Associations

Montants accordés
(en euros)

Allons au cinéma / La Lanterne magique

200 €

AS Neydens

1 065 €

Basket Club de Saint-Julien

375 €

Comité des fêtes

3 000 €

Folka

1 000 €

Guitare en scène

200 €

Mutame

117 €

Sou des écoles

700 €

US Châble Beaumont

1 145 €

TOTAL

7 802 €

Dossier budgétaire
1. Approbation des comptes de gestion des budgets principal et
annexe pour l’exercice 2016
Le compte de gestion est la reddition des comptes du comptable (percepteur) à l’ordonnateur. Considérant que les opérations de recettes et
de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, le Conseil
municipal approuve le compte de gestion du trésorier pour l’exercice
2016 pour les budgets principal et annexe.
2. Approbation des comptes administratifs des budgets principal et
annexe pour l’exercice 2016
Le Conseil municipal approuve les comptes administratifs 2015 pour
ces deux budgets et approuve les résultats.
3. Affectation des résultats du budget principal
Le Conseil constate un excédent d’investissement de 1 029 726,66 €
servant à l’autofinancement et un résultat de fonctionnement de
729 762,62 € ; il décide, pour ce dernier montant, de virer 700 000 €
en section d’investissement et de reporter 29 762,62 € en section de
fonctionnement.
4. Affectation des résultats du budget annexe
Le Conseil constate un excédent d’investissement de 106 175,35 € et
un résultat de fonctionnement de 44 093,73 € qui est reporté dans cette
section.
5. Adoption des budgets primitifs pour l’exercice 2017
Le Conseil municipal a adopté le budget général pour 2017 :
DÉPENSES
(en euros)

RECETTES
(en euros)

INVESTISSEMENT

4 252 735,14 €

4 252 735,14 €

FONCTIONNEMENT

1 502 044,40 €

1 502 044,40 €

TOTAL

5 754 779,54 €

5 754 779,54 €

Le Conseil municipal a également adopté le budget annexe pour 2017 :

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
(en euros)

RECETTES
(en euros)

54 142,06 €

159 178,35 €

FONCTIONNEMENT

75 376,47 €

75 376,47 €

TOTAL

129 518,53 €

234 554,82 €

6. Fixation des taux d’imposition
Le Conseil municipal a adopté une augmentation des taux de 2 %.
Impôts locaux

Taux actuels

Taux augmentés

Taxe d’habitation

14,08 %

14,37 %

Taxe foncière (bâti)

9,39 %

9,58 %

Taxe foncière (non bâti)

49,48 %

50,47 %

8. Approbation d’une convention de projet urbain partenarial avec
la SNC des Savoie
L2122-22 alinéa 4° : choix des entreprises pour les travaux d’aménagement du pôle médical.
Lot

Entreprise

Ville

Montant

Sciage
Maçonnerie

BRUNET
SCIAGE

Saint-Julienen-Genevois

9 225,00 €

Menuiseries
intérieures

MENUISERIE
RAMBOSSON

Feigères

31 805,50 €

Cloisons
Doublages
plafonds

VIF PLÂTRERIE

Vif

8 116,00 €

Carrelage
Faïences

SCM

Meythet

5 430,00 €

Sols minces

ARTI SOLS

Épagny

9 050,50 €

Peintures
intérieures

PONCET
CONFORT
DÉCOR

Châtillon-enMichaille

12 249,78 €

Plafonds
suspendus

EPC

Pringy

5 709,00 €

Plomberie
Sanitaires

EITF

Épagny

19 000,00 €

Chauffage VMC

EITF

Épagny

18 000,00 €

Électricité
Courants faibles

GRANCHAMP
FRÈRES SARL

Vulbens

31 976,66 €

TOTAL

150 562,44 €

Demandes d’autorisations d’urbanisme
Déclarations préalables :
• NAPPER Michael : construction d’une piscine - 156, chemin du MoulinDesbornes
• CHAUVE Jean-Claude : construction d’un carport sur une place de stationnement existante - 294, chemin de Chez-Villet.
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QUELQUES PROJETS INSCRITS AU BUDGET 2017
Aménagement du territoire et cadre de vie
• Rénovation de l’éclairage public
• Sécurisation des piétons : aménagement de trottoirs
• Achat d’illuminations hivernales.
Action sociale et familles
• Aide des familles au financement des activités
extrascolaires (RECREA)
• Maintien du soutien aux associations locales
École
• Travaux d’extension du groupe scolaire
Attractivité et développement économique
• Aide à l’installation d’un boulanger
• Aménagement du pôle médical
Rayonnement culturel
• Mise en réseau de la bibliothèque, avec notamment
la commune de Saint-Julien-en-Genevois

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.

CARTES D’IDENTITÉ
En complément de notre article paru dans le bulletin de mars 2017,
vous trouverez ci-dessous les informations précisant les démarches que vous pouvez effectuer sur internet pour simplifier
votre demande de cartes d’identité. De plus, si vous souhaitez
aller en mairie de St-Julien-en-Genevois, qui dispose d’une borne
biométrique, le service état civil vous reçoit sur rendez-vous les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, le mardi
de 9h à 11h30. Attention : actuellement le délai est de trois mois.
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PETITS VEILLEURS DE LA MÉMOIRE
Le mardi 23 mars dernier a été remis aux 34 élèves de la classe
de CM2, le diplôme de l’Office national des Anciens Combattants
de « Petits veilleurs de la mémoire ».
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, ce travail de sensibilisation, de découverte de cette période tragique de notre Histoire a permis
à chacun des élèves de mieux appréhender cette guerre de 1914-1918.
La cérémonie a été présidée par Monsieur le Maire, Guy Roguet, qui a
souligné la présence de Madame Bassaget représentant la circonscription de l’Éducation nationale ; étaient présents Madame Myriam Grats,
maire-adjointe en charge du scolaire et les membres de la commission.
Dans ses propos, Guy Roguet a remercié Madame Émilie Gaillard, directrice du groupe scolaire Édouard-Vuagnat, pour sa compréhension et
pour avoir facilité ce travail de mémoire des élèves de CM2, sans oublier
l’implication de Monsieur Daniel Gayraud, conseiller municipal, dans le
petit groupe de travail sur l’animation du centenaire.
Monsieur André Borgognon a poursuivi en rappelant l’historique du
concours de la Commune pour le centenaire. Il a remercié la motivation
toute particulière des trois enseignants qui se sont succédé à ce poste et
pour cette année scolaire 2016/2017 de Madame Estelle Pouvrasseau.
Par la reconnaissance du travail des élèves de CM2, ce sont aussi les
adultes qui sont récompensés pour leur implication et leurs recherches
sur l’histoire de chacun des soldats de Feigères morts pour la patrie. Il a
été aussi annoncé qu’en octobre prochain, le travail avec les élèves de
CM2 de l’année scolaire 2017/2018 sera poursuivi.

Les diplômes ont été remis aux élèves et chacun d’entre eux a été chaleureusement félicité et remercié ; le rayonnement de leur visage faisait
plaisir à partager.
Une petite collation clôturait cette cérémonie, voulue simple, mais avec
beaucoup de sincérité.
Merci à vous tous élèves de CM2.

ÉTAT CIVIL

MAIRIE DE FEIGÈRES

• Mariage •

152, ch. des Poses-du-Bois
BP 30612 - 74166 Feigères Cedex

Vanessa Fournier et Julien Morgan,
le 1er avril 2017
Tous nos vœux de bonheur !
• Décès •
Daniel Golaz, le samedi 15 avril 2017
Toutes nos condoléances.

La mairie sera
fermée
le vendredi 26
mai 2017,

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

o
s
c
s
i
a
a
tions
&
a
d
n
e
g
A
MAI ET JUIN 2017

LE SOU DES ÉCOLES

Cette année la petite troupe de théâtre des FOUSgères jouera une
pièce de Bernard Allombert, Gardes à vue, qui sera interprétée
par quatre jeunes comédiennes. Une pièce simple et morale sur le
thème de l’identité, sur la question du sens du bien, et un vrai regard sur
la coexistence entre les différences. Une simple rue sépare deux quartiers :
celui des riches et celui de la cité. D’un côté de la rue vit Ben, jeune garçon
issu de l’immigration et de l’autre Mone, gamine des beaux quartiers.
Et au milieu il y a Manou, jeune Rom et son ours invisible.
Les représentations auront lieu le samedi 13 mai à 19h30 et le
dimanche 14 mai à 17h. Venez nombreux soutenir ces jeunes élèves
comédiens.
Cette année sera ma dernière année, malheureusement. Après neuf ans,
15 pièces et 56 élèves, je dois arrêter. Suite à un changement professionnel,
je ne pourrai plus donner les cours pour les enfants. Alors encore une bonne
raison pour venir nombreux nous faire coucou le 13 et 14 mai. À bientôt.
Éric Declercq, professeur de théâtre pour enfants

FAMILLES RURALES
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LA NYMPHE FEIGÈROISE
Comme chaque année, le samedi 15 avril, une
partie des membres de La Nymphe feigèroise
(club de pêcheurs à la mouche) a effectué un
nettoyage sur le Nant de la Folle. Deux secteurs allant
du pont de la Salette jusqu’au viaduc de l’autoroute à l’Agnellu ont été
choisis en fonction de l’encombrement végétal et des déchets à ramasser.
Une partie du bois mort tombé dans le ruisseau a été retiré à l’aide de
tronçonneuses et déposé sur les berges. De nombreux détritus – divers
plastiques, bouteilles en verre, sagex, de la ferraille en tout genre, ainsi
qu’un matelas (?) – ont été trouvés et rapportés à la déchetterie. Un grand
merci à tous les membres présents pour cette action.
Pour toutes informations concernant le club, retrouvez-nous sur
Facebook (Lanymphe Feigèroise).

Reprise de la pétanque tous les vendredis de 16h30 à
19h30 au terrain de l’Agorespace.
Contact : J.-Y. Folny ✆ 07 71 28 29 35

NOUVEAU À FEIGÈRES !
L’association Familles rurales vous propose des cours
de français en groupe. Dans une ambiance conviviale
et détendue, ce cours est destiné à toute personne non
francophone désireuse d’apprendre les bases de notre
langue.
Si vous êtes intéressés ou pour tout renseignement :
✆ 04 50 37 38 50 ou par mail à gabriela.munozhorvath@wanadoo.fr.
Parlez-en autour de vous !
Vous aussi, venez partager votre passion, vos connaissances, votre dynamisme, vos idées. Contactez :
famillesrurales.feigères@gmail.com.
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THÉÂTRE DES PETITES FOUSGÈRES
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JEUDI 4 MAI À 20H
CONSEIL MUNICIPAL

Villi® - www.imprimerie-villiere.com

L’association vous rappelle sa vente de
plants de légumes et aromates, le vendredi
12 mai 2017 de 13h30 à 19h, devant la salle du Châtelard
(salle qui jouxte la salle polyvalente).
Pour plus d’informations écrire à l’adresse suivante :
soudesecoles.feigeres@gmail.com.
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