Une du bulletin de septembre 2006…
… Et en octobre 2017, que se passe-t-il à Feigères ?

N° 09

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS,
LE 29 SEPTEMBRE À LA SALLE POLYVALENTE
Quelques dizaines de personnes ont participé à ce moment convivial, répondant à l’invitation du Maire et du Conseil.
Les mots de bienvenue prononcés par Guy Roguet mettaient l’accent sur les bienfaits de l’existence dans notre village
et les attraits de la région environnante ; son intervention saluait
également la bonne volonté et l’efficacité des associations

présentes sur le territoire de la commune. Certaines d’entre
elles étaient représentées ce soir-là ; elles ont pu rappeler aux
invités leurs activités et leurs coordonnées.
La collation qui a suivi a permis aux nouveaux citoyens de Feigères
d’échanger avec les autres habitants présents devant des tables
bien fournies par notre boulanger.
Daniel Gayraud
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Extrait de la séance du Conseil municipal
du 6 octobre 2017
ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS
Commande publique
MAPA extension du groupe scolaire : avenant 1 au lot n° 2 - gros
œuvre, démolition – MÉGEVAND Gérard SAS
Afin d’optimiser la gestion de l’espace dans la nouvelle extension, il est
demandé la réalisation d’un dallage dans le vide-sanitaire. Le montant
de l’avenant adopté par le Conseil s’élève à 9 201,50 € HT. Le montant
total du marché est porté à 752 201,50 € HT, soit 902 641,80 € TTC.

Social

aux sinistrés, répartis comme suit :
• 1 500 € pour l’association Le Bonheur Partagé,
• 1 500 € que versera le maire par décision lorsque l’association d’aide
aux sinistrés sera trouvée.

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATION
Demandes d’autorisation d’urbanisme
1. Permis de construire
• BALESTRA U. : construction d’abris pour animaux - Passage d’Ogny.
2. Permis modificatifs
• 3 PC Mo distinctes (MIHOUBI Y., TONSO M., PUNZI M.) : pose d’un
bac de rétention - Chez Jolliet
• AALLOUCHE K. : surface supplémentaire et teintes - Chemin de l’Église
• FONTENEAU C. : abaissement dalle RDC, augmentation hauteur
vide-sanitaire - L’Agnellu.

1. Renouvellement de la convention avec le SIVU BEAUPRÉ pour
l’accueil extrascolaire
La convention de partenariat avec le SIVU BEAUPRÉ est reconduite.
Considérant la demande de la population, le Conseil adopte les modalités
de participation suivantes :
• 1 semaine (5 jours par enfant) pour les vacances de la Toussaint,
• 1 semaine (5 jours par enfant) sur deux aux vacances d’hiver,
• 1 semaine (5 jours par enfant) sur deux aux vacances de printemps,
• 4 semaines (20 jours par enfant) pour la période estivale.

3. Déclarations préalables
• Transformation d’un abri en garage - Chef-lieu
• CHAPON J.-L. : dépose de la clôture existante, pose d’une nouvelle
clôture avec un muret - Chemin de Chez Villet.

2. Octroi d’une subvention pour l’aide aux sinistrés des Antilles françaises (Saint-Martin et Saint-Barthélémy)
Le Conseil accepte de verser un montant total de 3 000 € pour l’aide

4. Déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
• 2 terrains non bâtis, parcelles ZO 47p et 73p - Route du Châble
• Terrain bâti, parcelles AI 511, 520 et 527 - Route de Saint-Julien.
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LA CARTE GRISE
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la carte grise
à portée de clic !
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Je peux désormais effectuer mes demandes liées au certificat d’immatriculation sans me
rendre au guichet d’une préfecture. Il peut s’agir :
- d’une demande de duplicata (en cas de perte, de vol ou de détérioration) ;
- d’une demande de changement d’adresse ;
- de demande de changement de titulaire ;
- d’une déclaration de cession d’un véhicule.

DU NOUVEAU

pour mes démarches

Je me rends sur https ://immatriculation.ants.gouv.fr et je suis les étapes proposées :

Je fais mes démarches en ligne
Je gagne du temps

Je n’ai plus à me déplacer
W W W.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

demarches.interieur.gouv.fr
pour m’informer

; Je clique sur la rubrique qui concerne la démarche que je veux effectuer.
; Je crée un compte usager ou me connecte à mon compte s’il existe déjà. Je pourrai
ainsi suivre l’état d’avancement de ma demande. Je peux utiliser France Connect, la
solution proposée par l’Etat pour simplifier la connexion aux différents services en
ligne.
; Je renseigne le numéro d’immatriculation, ainsi que le code confidentiel attribué au
titre, figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier.
; En cas de perte, ma déclaration de perte s’effectue directement en ligne. En cas de
vol, je dois le déclarer au préalable à la police ou à la gendarmerie.
; Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer le certificat provisoire
d’immatriculation qui m’autorisera à circuler avec mon véhicule, ainsi que le récépissé
de dépôt de ma demande. Je reçois ensuite mon certificat d’immatriculation à mon
domicile.
; Dans le cas d’une cession, je renseigne les informations portant sur l’identité de
l’acquéreur de mon véhicule, afin de ne pas recevoir les avis de contravention pour
les infractions commises par l’acquéreur. Un code de cession et un certificat de
situation administrative me sont attribués. Il me faudra les communiquer à l’acquéreur.
Je peux être accompagné par le médiateur du point numérique en préfecture et dans de
nombreuses sous-préfectures.
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ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Le samedi 11 novembre 2017, dans le cadre des commémorations
du Centenaire de la guerre de 1914-1918, débutées en 2014, nous
poursuivons avec les élèves de CM2 l’hommage aux soldats de
Feigères, morts pour la France.
• À 11h, rendez-vous au cimetière pour le fleurissement des tombes
des six soldats qui reposent en paix dans notre commune.
• À 11h30, rassemblement devant le Monument aux morts pour l’hommage solennel que nous rendrons aux soldats de notre commune.
Rendre si peu à ceux qui ont tout donné, tel est le sens de l’hommage éter-

nel qu’ils méritent. Mais, au-delà, nous porterons à travers ce Centenaire
une mémoire commune universelle pour ces disparus qu’ils soient civils
et militaires, pour toutes ces femmes et ces hommes qui ont perdu la vie
lors de ce conflit. Les élèves de Madame Estelle Pouvrasseau rappelleront le sacrifice des quatre soldats morts dans l’honneur et pour la paix,
durant l’année 1917. Nous sollicitons les parents des élèves du groupe
scolaire pour faire le maximum afin que les enfants soient présents à ces
cérémonies. Pour ce Centenaire, nous appelons la population feigèroise
à venir nombreuse à cette commémoration.

EXPO ITINÉRANTE « LES ENFANTS DANS LA GRANDE GUERRE »
Dans le cadre du devoir de Mémoire et pour sensibiliser la jeunesse au
Centenaire de la Grande Guerre, la Commune a sollicité le Département pour
mettre à disposition son exposition itinérante « Les Enfants dans la Grande
Guerre ». N’hésitez pas à venir la visiter courant décembre aux horaires
d’ouverture de la mairie !
• Exposition durant tout le mois de décembre 2017 en salle consulaire de la mairie, visible
aux horaires d’ouverture.
• Vernissage de cette exposition le mardi 12 décembre 2017 de 18h à 19h.
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« Les Enfants dans la Grande Guerre » est la version itinérante de l’exposition sur le Centenaire
de la Première Guerre mondiale. Cette exposition
est née de la volonté conjointe de l’Union départementale des anciens combattants de l’Afrique
du Nord et autres conflits et du Département
de la Haute-Savoie afin de commémorer cet
événement à partir de 2014 et jusqu’en 2018.
Les documents présentés dans l’exposition,
issus majoritairement des fonds et collections

des Archives départementales de Haute-Savoie,
témoignent de l’enfance en guerre au travers
du regard des institutions qui s’occupent d’eux,
comme l’école, mais aussi des enfants euxmêmes dans le cadre de leur propre production
(dessins par exemple).
La multiplicité des supports exposés permet
au visiteur de se pencher sur le quotidien des
enfants dans la Grande Guerre, lorsqu’étudier,
vivre, jouer et combattre se mêlent.

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ (CNI) ET PASSEPORTS
Suite au changement de dispositif relatif à l’établissement des titres d’identité et de voyage, afin de formuler votre demande de CNI et/ou de passeports,
il est possible d’adresser une pré-demande en ligne sur les sites internet dédiés :
• CNI : passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
• Passeports : passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport

DÉPLOIEMENT DE LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI)
Depuis le 1er janvier 2017, la CMI est progressivement déployée dans les départements ; elle se substitue aux cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées aux personnes handicapées. Elle est accordée sous conditions et permet de bénéficier de certains droits, notamment dans les transports
en fonction de vos besoins et de votre situation. Pour faire la demande de CMI, il faut s’adresser à la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) avec les documents suivants : un formulaire accompagné soit d’un certificat médical datant de moins de six mois, soit d’un justificatif attestant
que vous percevez une pension d’invalidité de 3e catégorie si vous demandez la CMI avec mention invalidité, une photocopie d’une pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport, photocopie du titre de séjour en cours de validité si ressortissant d’un État hors de l’Espace économique européen...).
MDPH de Haute-Savoie : 26, av. de Chevêne - 74000 Annecy - Horaires : 8h30-12h / 13h45-17h -✆ 04 50 33 22 50 - www.mdph74.fr
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RETROUVAILLES : UNE JOURNÉE RICHE EN ÉMOTIONS ET SOUVENIRS
Nous avons tous un point commun, lequel me direz-vous ? Nés en 1970
(10 élèves),1971 (17 élèves) ou 1972 (20 élèves), nous avons tous usé
nos pantalons sur les bancs de l’école de Feigères.
Il aura fallu quelques semaines de recherche pour retrouver les coordonnées des 47 élèves, fixer une date, trouver un lieu… Rendez-vous était
pris ce samedi 30 septembre à 11h30 pour une pause photo dans
la cour de l’école avant de partager un repas canadien. Une journée
riche en émotions, puisque certains ne s’étaient pas revus depuis trente-

cinq ans… Mais malgré l’éloignement et les années, nous nous sommes
tous reconnus. Une petite pensée à ceux qui n’ont pas pu se joindre à
nous, ce n’est que partie remise (Yannick Gruffaz, Christophe Morel-Tivan,
Delphine Stouvenot, Muryel Regard, Stéphane Leroux, Stéphane Nardo).
Petite dédicace spéciale à Annabelle et Stéphane venus respectivement
de Toulouse et du Canada pour partager avec nous cette journée.
Le prochain rendez-vous est déjà fixé, nous n’attendrons pas si longtemps…
Myriam Grats

De gauche à droite : Myriam Richard (Grats), Élisabeth Perrat (Remize), Philippe Messerli, Gilles Siffredi, Jauris Bonnefoy, Alexandre Novak,
Stéphane Porte, Olivier Pizzirusso, Sophie Barrillat, Jean-Christophe Rey, Stéphane Guichon, David Mégevand, Alain Savigny, Lionel Guichon,
Rachel Cornali (Bullat), François Pautex, Christelle Rambosson, Sandrine Baisin, Annabelle Miermon.
Ceux qui ne pouvaient être présents pour la photo mais qui nous ont rejoints dans la journée : Nadège Guduff, Martine Siffredi, Cathy
Rambosson, Véronique Messerli.

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
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, à la connaissance de l’évolution du cheptel apicole, à la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française. Elle doit être réalisée chaque
année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 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.

FÊTE DE FEIGÈRES :
DERNIER ESPOIR…

!

Une réunion du Comité des fêtes a eu lieu le 12 octobre 2017 à
l’issue de laquelle les membres actuels du bureau ont annoncé
leur démission prononcée lors de l’Assemblée générale du
9 novembre 2017.
Par conséquent, la Fête de Feigères de début juillet 2018,
couronné par les feux d’artifices, ne pourra avoir lieu.
Nous vous invitons à participer à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 à 20h30 en salle Nicole-Vallélian,
90 chemin des Poses-des-Bois.

SANS BÉNÉVOLES
PLUS DE FÊTE DE FEIGÈRES !

o
s
c
s
i
a
a
tions
&
a
d
n
e
g
A
LE SOU DES ÉCOLES : VIDE-GRENIERS 2017
Dimanche 24 septembre, le vide-greniers de Feigères prenait ses
quartiers en plein centre du village, accueillant sous un soleil
radieux les exposants et acheteurs d’un jour.
Cette édition, dont les bénéfices sont destinés aux enfants de l’école de
Feigères, a été un gros succès tant au niveau du nombre d’exposants
(673 mètres vendus, vide-greniers rapidement complet) que de la fréquentation des visiteurs venus dénicher la bonne affaire. Le Sou des écoles,
organisateur de la manifestation, qui avait prévu large en ravitaillement,
s’est tout de même retrouvé en manque de repas et de boissons tant la
demande était forte et continue.
L’équipe du Sou tient à remercier tous ceux qui ont permis que cette
belle journée soit réussie : les parents bénévoles (les anciens comme
les nouveaux…), les maîtresses d’école qui ont participé activement, les
riverains pour leur accueil bienveillant.
Une fois encore, l’ambiance était là avec une équipe du Sou motivée.
Prochain rendez-vous : la Fête de la courge le 18 novembre.
L’équipe du Sou

PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL
L’automne est là, et bientôt le repas choucroute en faveur de notre
paroisse le dimanche 12 novembre 2017.
Afin d’éviter les petits désagréments de l’an dernier, je vous conseille fortement d’acheter vos cartes à l’avance. Adressez-vous aux vendeurs(ses)
habituels qui se feront un plaisir de vous les fournir. Cela permettra une
meilleure estimation du nombre de participants lors de la commande.
Toute l’équipe vous attend avec le sourire.
Gérard Messerli

EXPOSITION ARTISANALE ET
GOURMANDE DE 10H
À 18H, LES 25 ET 26 NOVEMBR
E EN SALLE POLYVALENTE
DE FEIGÈRES, PETITE RESTAU
RATION SUR PLACE.
L’INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES
SERA VERSÉE
À L’ASSOCIATION DE LA LUTTE
CONTRE LA FAIM DANS
L’AGGLOMÉRATION ANNEMASS
IENNE (ALFAA).
DES ATELIERS POUR LES ENFANT
S SERONT PROPOSÉS
DURANT LE WEEK-END.

SOLIDARITÉ AUX SINISTRÉS
DU CYCLONE IRMA
ASSOCIATION LE BONHEUR PARTAGÉ
Le 6 septembre 2017, nos compatriotes saint-martinois ont vécu un
calvaire lors du passage d’Irma, un cyclone de catégorie 5 avec des
rafales de vent atteignant les 360 km/h. Plus de 90% de l’île fut détruite.
Touchée par ce désastre en tant qu’ancienne résidente de
l’île de Saint-Martin, je décide donc, avec mon entourage, de
créer l’association Le Bonheur Partagé afin de venir en aide
aux sinistrés saint-martinois. Habitante et élue de Copponnex, me
voilà donc présidente de l’association.
Une fois le réseau rétabli sur l’île, nous pouvons enfin demander à
nos contacts sur place les besoins réels. La décision est prise, il nous
faut récolter de l’argent et du matériel pour permettre à notre jeune
association de faire partir dès que possible un container et une équipe
de reconstructeurs.
Si vous désirez nous contacter pour divers dons ou mettre à disposition
vos bras, n’hésitez pas : Angel.t74@hotmail.fr - Cagnotte
leetchi : « Unis avec SXM ». Vous pouvez également suivre les
actions de l’association sur la page Facebook : « Le Bonheur
Partagé »

Pour le don de matériel, merci de contacter la mairie de Feigères
qui vous donnera les coordonnées d’une personne chargée de récupérer le matériel.
Ci-dessous une liste non exhaustive du matériel que nous
recherchons :
Bâches, visseuses, perceuses, marteaux, masses, niveaux, clefs à
molette, scies circulaires, disqueuses, tronçonneuses, clous, vis, boulons, montants ossature bois en sapin, isolant à faible épaisseur, tôles
ondulées, panneaux OSB, chevrons, pannes, pièces de bois…
Angélique Thomasson

Agenda & associations
JEUDI 9 NOVEMBRE.
CONSEIL MUNICIPAL
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SAMEDI 11 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
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SAMEDI 18 NOVEMBRE
FÊTE DE LA COURGE
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SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 NOV.
EXPOSITION
ARTISANALE
JEUDI 7 DÉCEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL

Cirque éphémère
Voici les prochains stages. Ils ne dureront que deux semaines
et le nombre de places est limité ; alors, inscrivez-vous vite…
pas au dernier moment. Les premiers inscrits seront les bienvenus ; nous ne pourrons pas accepter votre demande si la
semaine est complète, même si on vous « aime très fort »…
Stages enfants dès 6 ans et adultes du 23 octobre
au 3 novembre 2017, du lundi au vendredi de 10h à
12h puis de 14h à 16h, à Grossaz. Chaque vendredi,
en fin de stage, spectacle des stagiaires : entrée gratuite.

Pour tout renseignement complémentaire :

✆ 06 80 25 82 63
massard.salsi@gmail.com

MAIRIE DE FEIGÈRES
152, ch. des Poses-du-Bois
BP 30612 - 74166 Feigères Cedex
Tél. 04 50 49 24 60 www.feigeres74.fr

ÉTAT CIVIL
• Bienvenue à •

Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

Cédric et Thomas Viudes, nés le 22 août 2017
au foyer de Yulia et Michel - Chemin de la Scierie
Emma Dello Buono Agostinho, née le 6 août 2017
au foyer de Jessica et Sergio - Route du Châble
Toutes nos félicitations
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Depuis le 10 septembre la chasse est ouverte
et autorisée les jeudis, samedis et dimanches
sur la commune de Feigères.
La chasse est une activité qui se vit aussi tout au
long de l’année, au travers des aménagements de
territoire pour le gibier, de l’entretien des chemins
pour la sécurité des chasseurs et non-chasseurs. Cette activité est également indispensable pour la régulation du grand gibier, qui ne cesse de
croître et qui provoque des dégâts, financés uniquement par les chasseurs.
Et n’oublions pas les accidents de la route provoqués par le grand gibier…
Cette année, compte tenu des dégâts occasionnés, une battue de
décantonnement des sangliers a dû être organisée avant l’ouverture officielle de la chasse, avec l’accord de la Fédération de
Chasse. Lors de cette battue, nous avons fait le choix de ne pas tirer et
d’attendre le 10 septembre. Le sanglier est la « star » responsable des
dommages, notamment dans les champs de maïs, leur céréale préférée.
Plusieurs champs ont subi de gros dégâts, ce qui nous a obligés à organiser cette battue.
Les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes
et jouent un rôle important dans les communes en s’impliquant notamment
dans la préservation de la nature et de l’environnement. Ils connaissent
et aiment la nature et sont très sensibles aux questions de sécurité.
La sécurité à la chasse est une préoccupation majeure. C’est depuis
longtemps un domaine d’action de la Fédération qui mène depuis les
années 1990 une véritable politique de prévention, de sensibilisation et
d’accompagnement des chasseurs. La Fédération organise des sessions de
formation sur la sécurité que tous les chasseurs doivent suivre. D’ailleurs,
tous les chasseurs de l’ACCA de Feigères ont suivi cette formation et les
consignes de sécurité sont répétées avant toute chasse.
Une battue ne laisse aucune place à l’improvisation. Les règles de bon
fonctionnement ne s’inventent pas et respectent un protocole que seul
le responsable de battue va transmettre : des panneaux sont positionnés
pour informer de la battue ; tous les chasseurs portent des gilets fluo et
les conditions de tirs sont sécurisées.
La chasse a une mauvaise image, elle fait peur. Aussi, nous allons tenter d’organiser lors de la prochaine saison de chasse une
journée où tous les non-chasseurs seront invités à venir découvrir
notre passion et ce qu’est véritablement la chasse.

BRE 2017
NOVEMBRE / DÉCEM ENIR
LES DATES À RET

Villi® - www.imprimerie-villiere.com

L’ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)
DE FEIGÈRES VOUS INFORME

