
Au fil des chantiers… 

Côté école : premier coup de pelle !  
Vous avez constaté depuis mi-mai un trafic de camions et bulldozers dans 
le périmètre de l’école. Le démarrage des travaux d’extension du groupe 
scolaire vient d’être lancé. 

Ce chantier, d’une durée d’un an, n’est pas si facile que ça à gérer !  
Les élus doivent s’assurer de la continuité des cours scolaires ainsi que de 
celle des activités pendant les travaux, tout en veillant à la sécurité de tous 
(les élèves, les enseignants, les agents, les parents…) et en minimisant 
les perturbations liées à l’ampleur des travaux.
Cette année, transitoire pour le bon fonctionnement de l’école, nécessite 
l’utilisation de la salle du Chatelard pour installer une classe et de la salle 
polyvalente pour des activités scolaires et autres. Ainsi, les locations du 
week-end seront limitées pour toute la durée du chantier et le stationnement 
sur le parking actuel de la salle sera réglementé. 

L’ensemble des travaux devra être terminé pour septembre 2018. Ainsi 
les enfants bénéficieront de nouveaux espaces tels que salles d’activités, 
classe, cantine, garderie, nouvelle cour pour les maternelles ainsi que pour 
les enfants inscrits à la cantine. Les enseignants disposeront également 
de nouvelles installations : salle de réunion, bureau de direction, infirmerie, 
etc. Le couloir existant côté primaire sera agrandi et modifié pour être plus 
spacieux, plus lumineux et mieux isolé en supprimant les ponts thermiques.
Ce chantier, fruit d’une profonde réflexion et de diverses concertations entre 
les partenaires depuis quelques années, se doit d’être un projet fonctionnel 
et doit respecter les normes énergétiques en vigueur. 
Nos petits Feigèrois seront heureux de vivre dans un environnement serein, 
agréable et propice à leur scolarité.

Côté pôle médical - 48, route de Présilly, bâtiment la Glycine
Les travaux sont quasiment terminés, seules quelques touches de finition 
subsistent ! Le premier local destiné à la sage-femme a été livré le 30 mai 
2017, les autres suivront courant juin (médecin, ostéopathes). Nous profi-
tons de cet article pour vous rappeler la nécessité de vous garer correcte-
ment et de respecter la zone bleue afin de laisser accessible son entrée. 

Côté mairie et salle polyvalente 
L’entreprise PROTECT’ TOITURES a effectué le nettoyage des toitures de 
la salle polyvalente et de la mairie en avril et en mai. Après un contrôle de 
l’ensemble des tuiles, une réparation de celles défectueuses et un lavage 
haute pression des toitures, un produit anti-mousse curatif et préventif a été 
appliqué ainsi qu’un traitement anti-corrosion à l’intérieur des chéneaux. 
Ces travaux d’entretien se sont élevés à la somme de 18 630 € HT.

Béatriz Mayoraz pour la commission Bâtiment
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Extrait de la séance  
du Conseil municipal du 1er juin 2017

Patrimoine

1. Échange de parcelles avec soulte – Annule et remplace délibé-
ration D2015-073

 Sur proposition du Maire, le Conseil municipal : 
 Constate la désaffection du bien ci-dessous énoncé et le déclasse,
 Approuve l’échange des parcelles visées avec une soulte de 200 € 

par m² et annule et remplace la précédente délibération D2015-073.
 Désignation du bien du domaine public :

Section Numéro Situation
Superficie 
concernée par 
l’échange

Propriétaire

AI 412 Chemin  
de l’École 13 m² Commune  

de Feigères

 Désignation du bien de la personne privée :

Section Numéro Situation
Superficie 
concernée par 
l’échange

Propriétaire

AI 2 Chemin  
de l’École 40 m² Gilbert Rostaing

2. Renouvellement d’une convention d’occupation du logement de 
l’atelier municipal

 La convention d’occupation du logement de l’atelier municipal avec 
Mme Anais Guillard, fonctionnaire à la CCG, est renouvelée. 

3. Baux professionnels pour la location des locaux du pôle médical
 Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer les baux professionnels 

avec les professionnels de santé rejoignant le pôle médical.

Demandes d’autorisations d’urbanisme

1. Permis de construire modificatif 
• BERROUANE Karim : modification des ouvertures et dimensions de la 

construction - 212, allée du Ruttet.

2. Déclarations préalables 
• PRESTIGE ÉCO HABITAT : installation de panneaux photovoltaïques - 

chemin de l’École
• MILLET Martine : pose de fenêtres de toit - 445, chemin de Chez-Villet.

3. Déclaration d’intention d’aliéner
• Vente terrain non bâti, parcelles ZB 245-249, route de Pré-Vally. 

Périscolaire

1. Modification du règlement périscolaire
 Le Conseil municipal approuve la modification du règlement périscolaire 

pour l’année 2017-2018 ainsi que les tarifs. 

Tarifs 
commune

Accueil  
du matin

Accueils  
du midi 
(sauf  
mercredi)

Temps 
d'activités 
périscolaires

Accueils  
du soir 
(sauf  
mercredi)

Maternelle et 
élémentaire

Maternelle et 
élémentaire

Maternelle et 
élémentaire

Maternelle et 
élémentaire

Quotient 
CAF

Tarif par 
présence 
(sept. 2017)

Tarif par 
présence 
(sept. 2017)

Tarif par 
présence 
(sept. 2017)

Tarif par 
présence 
(sept. 2017)

QF < 500

Inchangé

2,95 €

Inchangé Inchangé

501 < QF > 
700 3,45 €

701 < QF > 
1000 4,20 €

1001 < QF 
> 1300 5,15 €

1301< QF 
> 1 600 6,25 €

1 601 < QF 
1 900 7,10 €

QF > 1 901 7,45 €

Tarif hors 
commune 1,50 € 7,45 € 2,50 € 4,20 €

Pour non- 
respect des 
procédures 
d'inscrip-
tion et  
d'annulation

10 € 3 € 6 €

2. Autorisation de conventionnement pour l’animation des activités 
périscolaires

 M. le Maire et Myriam Grats sont autorisés à signer les conventions 
de partenariats pour l’animation des Temps d’activités périscolaires 
2017-2018.
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 Inscriptions pour la rentrée scolaire  2017-2018
Les inscriptions ont lieu du 1er au 31 juillet 2017  pour les activités périscolaires  (Temps d’activité périscolaires, cantine et garderie).Vous pouvez télécharger le règlement sur le site de la commune via le lien :  www.feigeres74.fr/vivre-a-feigeres/scolarite/  ou le récupérer en mairie. 

Cette année encore nous 
voulons participer à la cam-
pagne de sensibilisation 
contre le cancer du sein. 
Si vous avez des idées, 
du temps ou simplement 
envie de participer à cette 
journée d’action, n’hési-
tez pas à vous annoncer 
auprès du secrétariat de 
mairie.
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CENTENAIRE DE  
LA GRANDE GUERRE  
1914-1918 
Depuis quatre ans, dans le cadre du Centenaire, 
nous recherchons les familles, descendants di-
rects, collatéraux ou connaissances des soldats 
morts pour la patrie. 
Voici la liste des soldats morts en 1917 :
• DUPANLOUP Florentin Joseph, décédé le 
15 janvier 1917 à l’âge de 43 ans, à Montigny-
la-Croix dans l’Aisne, 
• TAGAND André Jean, décédé le 11 février 1917 
à l’âge de 20 ans, à l’hôpital de Troyes dans 
l’Aube, 
• PERREARD Marcel André, décédé le 2 mars 
1917, à l’âge de 20 ans dans le département 
de l’Aisne.

Comme les années précédentes, nous recherchons toujours des 
documents, photographies, lettres…, pour présenter aux élèves 
lors de la préparation des cérémonies du 11 novembre. 
D’avance merci pour votre coopération. 

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :  
DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles détenue. 
Elle participe à :  
• la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 dé-
cembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place 
sur le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par 
mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou par téléphone : 01 49 55 82 22.
À noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant 
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 
2017). Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et 
le 31 décembre 2017).
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 EXTRAITS DE L’ARRÊTÉ PRESCRIVANT  
LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE  

N° 66/2007

[…] Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, 
est interdit de jour comme de nuit, sur la voie publique, dans les 
lieux publics ou accessibles au public. 
[…] Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, débroussail-
leuses, motoculteurs, motobineuses, bétonnières, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc., peuvent être 
effectués :

• les jours ouvrables : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 20h ;
• les samedis :de 9h à 12h et de 14h30 à  19h.
Les dimanches et jours fériés, les travaux de bricolage ou de 
jardinage utilisant les outils ou appareils mentionnés ci-dessus 
et engendrant des bruits gênants sont strictement interdits […]

À partir de ce mois, nous accueillons 
SÉBASTIEN SZYMANSKI, NOU-
VEL AGENT DES SERVICES TECH-
NIQUES. 
Il était auparavant technicien au collège 
J.-J. Rousseau. Il sera sous la responsa-
bilité de Nicolas Girod. Nous lui souhaitons 
la bienvenue ; réservez-lui un bon accueil !
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RESTRICTIONS DES USAGES DE L’EAU PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  

Les usages de l’eau provenant des réseaux d’eau potable publics 
et privés sont strictement réservés à la satisfaction des besoins 
en alimentation en eau potable. 

Les mesures de limitations des prélèvements sont les sui-
vantes : 
• Le lavage des voitures hors stations professionnelles est interdit 
• Le remplissage des piscines privées est interdit ; cette dis-

position ne s’applique pas aux piscines maçonnées en cours 
de construction. Le remplissage complémentaire est autorisé 
de 20h à 8h

• L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, 
des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute nature 
est interdit de 8h à 20h

• Le lavage à l’eau des voiries est interdit, sauf impératifs sa-
nitaires 

• Les activités commerciales et industrielles doivent limiter au 
strict nécessaire leur consommation d’eau 

• Interdiction de l’irrigation de 10h à 18h, sauf pour l’abreuvement 
des animaux, l’irrigation des vergers, des cultures maraîchères 
et florales et des pépinières. Reste autorisée l’irrigation à partir 
de retenues constituées en période hivernale et à partir des 
eaux de pluie récupérées 

• Éviter en période d’étiage sévère des cours d’eau, parce qu’ils 
sont préjudiciables à la préservation des frayères, la circulation, 
le passage, le piétinement dans les cours d’eau, le piétinement 
par les animaux d’élevage dans le lit des cours d’eau. 

Ces mesures pourront être levées au moyen d’un arrêté préfec-
toral spécifique. 

Quant à la Commune, elle utilise de l’eau récupérée pour 
l’arrosage.

Les sanctions sont les suivantes pour quiconque aura contre-
venu à ces mesures : amende pouvant atteindre 1 500 € ; en cas 
de récidive, l’amende sera de 3 000 €. 

LE CIRQUE  
ÉPHÉMÈRE
Enfants (dès 6 ans), ados 
mais aussi adultes, le Cirque 
éphémère vous propose pen-
dant les vacances d'été des 
stages, à Grossaz-Feigères, avec au 
programme : jonglerie, boule, rola-bola, 
fil, trapèze, acrobatie, monocycles, échasses, entre autres ! Du 10 juillet 
au 1er septembre, du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
Ceux qui désirent rester sur place entre 12h et 14h peuvent apporter 
un pique-nique. Et, le vendredi, à la fin de chaque stage, les stagiaires 
présenteront un spectacle (entrée gratuite).
Prix du stage : 160 € (prix famille). 
Pour une meilleure organisation, ne vous inscrivez pas au dernier moment. 
✆ 06 80 25 82 63 - massard.salsi@gmail.com

BIENVENUE À…

• Mme MATHIEU GALY CATHERINE, sage-femme, installée depuis 
le 1er juin au pôle médical, 48, route de Présilly (suivi gynécologique et 
de grossesse, conseils en allaitement, micronutrition, rééducation péri-
néale…).

• la Sarl ACTIV’DOGS DU GENEVOIS. Installées depuis avril, route du 
Châble, Georgia Deville (à gauche) et Julie Speich (à droite) accueillent 
votre chien pour des cours d'éducation canine, de rééducation compor-
tementale, d'agility, des balades éducatives, à votre domicile ou sur leurs 
terrains à Feigères ou à Chambésy en Suisse. www.activdogs.com

▲

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes nombreux à vous être plaints à vos élus ou aux 
services de la mairie de multiples démarcheurs à vos 
portes ces dernières semaines. Nous comprenons cette 
gêne et tentons de la contenir. 

Néanmoins, notre action est inefficace si, tout aussi nom-
breux, vous répondez positivement à leur demande. Dès 
lors, afin de limiter leur présence sur le territoire nous ne 
pouvons que vous conseiller de ne pas donner d’effet à 
leurs démarchages.

Le Maire,  
Guy Roguet

!
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ON S’ÉTAIT DIT RENDEZ-VOUS DANS…
Bien loin des dix ans de Patrick Bruel, pour la classe 1976 de Feigères, c’est une trentaine d’années après que les retrouvailles ont eu lieu.  
Le 27 mai 2017 les classards se sont retrouvés le temps d’une journée. 
De part leur indisponibilité ou leur situation géographique trop éloignée, quelques-uns manquaient à l’appel, sans compter Fifi et Christophe partis 
trop tôt. Mais onze des camarades étaient présents pour la pose devant le photographe. Ils ont passé une agréable journée riche en émotions et en 
anecdotes et se sont promis de futures retrouvailles… dans un avenir plus proche.

Debout de gauche à droite :  
Christophe Fournier, Sébastien Gruaz, Stéphanie Gruffaz, Céline Lavorel, Aude Borgognon,  

Aloys Rambosson, Frédéric Humbert, Nicolas Rivière.  

Assis de gauche à droite :  
Stéphane Rencurel, Géraldine Chauve, Lucie Gazelle, Johana (gardée chez Mme Loder),  

Céline Croset, Benoît Garrigues, Carole Richard, Fabrice Messerli.  

1976

2017
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Directeur de la publication :  
Guy Roguet 
Rédacteur en chef :  
Laurent Vanderschaeghe

MAIRIE DE FEIGÈRES

152, ch. 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
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ÉTAT CIVIL 
• Naissances • 

Kassim, né le 4 mai 2017  
au foyer de Ben Omar Nadia et Abbih Abderrahman,  

48, route de Présilly  

Hanaé, née le 10 mai 2017,  
au foyer de Joelle et Thomas Amacker,  

18, chemin de Ravoire

Toutes nos félicitations

• Mariage •

Yulia Minakova et Patrick Viudes, le 29 avril

Aurore Duffau et Alrick Gisiger, le 20 mai,

Noémia Soares Pereira et Hervé Pierre, le 3 juin 

Tous nos vœux de bonheur !

TENNIS CLUB DE FEIGÈRES :  
INFORMATION AUX ANCIENS 
MEMBRES

Le Tennis Club de Feigères prie ses anciens membres, qui 
n’entendent pas renouveler leur cotisation et qui sont toujours détentrices 
ou détenteurs de badges et clefs d’accès, de les restituer au plus tard 
le samedi 17 juin 2017 dès 9 heures, au chalet du tennis, afin de 
récupérer leurs cautions. Passé ce délai les montants inscrits au compte 
Cautions seront imputés sur le compte courant du TCF.
Nous rappelons aux vandales qui commettent régulièrement des 
dégradations sur nos infrastructures qu'il n'y a aucune valeur mar-
chande (ni argent, ni biens) à l’intérieur du chalet du tennis. Des petits 
malins sont récemment montés sur le toit et ont déplacé des tuiles faî-
tières. En cas d’accident, le Tennis Club décline toute responsabilité. Par 
ailleurs le Tennis Club se réserve le droit de porter plainte pénale si de 
tels agissements se reproduisaient.  
À tous : ne manquez pas nos rencontres amicales du samedi 17 juin, 
dès 9h ! Grillades et boissons servies sur place, apéro offert par le TC. 
Raquettes à disposition. 

Pour le Tennis Club, Jean-Victor Brouchoud

SAMEDI 17 JUIN    

RENCONTRES AMICALES  

DU TENNIS CLUB

06

08

01

SAMEDI 24 JUIN 

FÊTE DE L’ÉCOLE

DIMANCHE 25 JUIN 

VÉLO CLUB :  

42ème PRIX DE FEIGÈRES

JEUDI 6 JUILLET 

CONSEIL MUNICIPAL

SAMEDI 8 JUILLET  

FEIGÈRES EN FÊTE

SAMEDI 1er JUILLET 

FUZZ FESTIVAL

JUIN ET JUILLET 2017

LES DATES À RETENIR

25

24

17

L'association Arc-en-ciel du Genevois organise sa 

braderie de vêtements d'été le samedi 8 juillet de 

8h à 13h au local et sur le parking de l'association 

situé 2A avenue Louis-Armand (face à l'Arande) à 

Saint-Julien-en-Genevois. 

RENCONTRE À LA BIBLIOTHÈQUE  
AVEC DAVIDE CALI, AUTEUR-ILLUSTRATEUR
Le 19 mai 2017, les enfants des CM1 et CM2, préalablement préparés par 
les institutrices, ont fait la connaissance de l’auteur-illustrateur Davide Cali 
ainsi que de quelques-unes de ses œuvres.Cette rencontre fut très animée. 
Les enfants lui ont posé beaucoup de questions pertinentes concernant 
ses œuvres et son rapport au travail.

Pour la bibliothèque, Maya Étienne


