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RETOUR À LA SEMAINE
DE QUATRE JOURS
Cette année, la cloche de la rentrée sonnera également un enterrement
de première classe : celui de la réforme des rythmes scolaires. Dans
presque une école sur trois, on ne travaillera plus le mercredi matin et les
TAP, activités périscolaires instaurées par la réforme de 2013, ne seront
plus qu’un souvenir.
Les élus de Feigères, sur proposition de la commission Scolaire en accord avec l’équipe enseignante et les parents élus au CPE, ont préféré
attendre pour demander cette dérogation. Il nous a paru judicieux de ne
pas se précipiter dans ce changement d’organisation. Prendre le temps
de réorganiser les services périscolaires et les aménagements de temps
des agents, permettre aux parents de s’organiser pour les activités des
enfants et la garde du mercredi matin.

Pour obtenir la dérogation nécessaire nous avons assisté à un
conseil d’école d’extraordinaire le mardi 9 janvier, après avoir voté
pour le retour à la semaine de 4 jours ainsi que pour les nouveaux
horaires scolaires proposés par les enseignants (17 votants, 14 favorables à la semaine à 4 jours = 82, 35 %, 2 favorables à la semaine à
4,5 jours = 11,76 %, 1 abstention = 5,89%).
C’est le 8 février dernier que M. Christian Bovier, Directeur académique
de l’Éducation nationale, nous a donné son accord pour le retour à une
semaine de 4 jours (lundi , mardi, jeudi, vendredi) avec les horaires suivants :
8h30/12h, 14h/16h30.

La commission Scolaire

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie de commémorations du 8 mai se déroulera à 18h30 devant le Monument aux morts.
Au-delà de l’aspect historique, nous nous
souviendrons de nos quatre victimes de cette
guerre particulièrement meurtrière tant pour
les civils que pour les militaires et rendrons
un hommage solennel à :
• GRUAZ Félix et PERROTTON Joseph, morts
pendant l’offensive éclaire des Allemands
en mai et juin 1940

• RAMBOSSON Ernest, prisonnier de guerre,
victime de mauvais traitements et de maladie en 1945
• REGARD Paul, résistant, arrêté, torturé, lâchement assassiné quelques jours avant la
libération de la Haute-Savoie en 1944.
Après les allocutions et lectures des messages
officiels, suivis par le dépôt de la gerbe commu-

nale, nous nous retrouverons autour du verre de
l’amitié en salle consulaire de la mairie.
Nous invitons les parents des élèves de CM2
à venir nombreux avec leurs enfants à cette
cérémonie du souvenir. Ce moment de recueillement complètera la sensibilisation que nous
avons portés ensemble pour la commémoration
du 11 novembre dernier, aux Morts pour la
France.
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Extrait de la séance du Conseil municipal
du 5 avril 2018
ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS
Approbation des modifications du règlement
périscolaire pour la rentrée scolaire 2018-2019

Dépenses (en euros)

Suite à l’acceptation de l’Académie au passage à la semaine de 4 jours
sur l’école de Feigères, une nouvelle organisation scolaire est mise en
place et induit de modifier le règlement périscolaire :
• D’une part suppression des règles relatives aux temps d’activités
périscolaires qui ne seront plus mis en place
• D’autre part, est ajouté un temps d’accueil des élèves de 13h30 à 14h.
Pour rappel, le temps scolaire approuvé en conseil d’école est le suivant :
Restauration

Garderie

Aprèsmidi

Garderie

7h30 à 8h30 à
12h à 13h30
8h30
12h

13h30 à
14h

14h à
16h30

16h30 à
18h30

Garderie Matin
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Pause méridienne

INVESTISSEMENT

3 187 946,41 €

3 187 946,41 €

FONCTIONNEMENT

1 559 847,14 €

1 559 847,14 €

TOTAL

4 747 793,55 €

4 747 793,55 €

Le Conseil a également adopté le budget annexe pour 2018 :
Dépenses (en euros)

1. Approbation des comptes de gestion des budgets principal et
annexe pour l’exercice 2017
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable
à l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
2. Approbation des comptes administratifs des budgets principal
et annexe pour l’exercice 2017
Le Conseil municipal approuve les comptes administratifs 2017 pour
ces deux budgets et approuve les résultats.
3. Affectation des résultats du budget principal
Le Conseil constate un excédent 1 300 239, 97 € servant à l’autofinancement et un résultat de fonctionnement de 414 811,14 € ; il décide,
pour ce dernier montant, de virer 400 000 € en section d’investissement
et de reporter 14 811,14 € en section de fonctionnement.
4. Affectation des résultats du budget annexe
Le Conseil constate un excédent d’investissement de 107 272,04 €
et un résultat de fonctionnement de 2 892,82 € qui est reporté dans
cette section.
5. Adoption des budgets primitifs pour l’exercice 2018
Le Conseil municipal a adopté le budget général pour 2018 :

Recettes (en euros)

INVESTISSEMENT

52 939,25 €

158 896,22 €

FONCTIONNEMENT

52 554,38 €

52 554,38 €

TOTAL

105 493,63 €

211 450,60 €

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

Dossier budgétaire

Recettes (en euros)

Taxe d’habitation

Taux actuels

Taux augmentés

14,37 %

14,66 %

Taxe foncière (bâti)

9,58 %

9,58 %

Taxe foncière (non bâti)

50,47 %

50,47%

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATION
1. Permis de construire modificatif
• MOREIRA Fernandes Ellias : modification des coloris, ajout d’une pergola, fenêtre, changement de faitage du garage - Chem. des Bois-Blancs
• STORM John : modification des teintes - Au Ruttet
• FLEITH Olivier : modification du gabarit de la maison et des ouvertures
en façades - Chemin de Bel-Air.
2. Déclarations préalables :
• MATHEY-DORET Christiane : dépose d’une clôture, pose d’une nouvelle
clôture - Passage de Lamboussy
• GESLIN Christophe : pose d’un abri pour voiture sur une place de parking Route de Chez Jolliet
• BALESTRA Ursula : pose d’une clôture, fermeture du balcon, construction
d’une remise - Passage d’Ogny
• José GARCIA : pose d’une clôture - Chemin des Poses-du-Bois
• NAPPER MICHAEL : pose d’une clôture - Chemin du Moulin Desbornes
• CONSORTS SAXOD : division en vue de construire - Malchamp
• PAPADOPOULOS Sébastien : construction d’une piscine - Chem. de
Chez Villet.

UN PEU DE CIVISME
Plusieurs parents nous ont faits parvenir des messages pour souligner
un problème récurrent aux abords de l’école. L’un d’entre eux a retenu
particulièrement notre attention et tenions à le partager avec vous :
« Bonjour à tous les Feigèrois,
Depuis que mes enfants sont en petite section, je suis à chaque fois surprise
quand mon regard croise une, voire deux “petites crottes” de chien autour
de l’école. Je dis petites… mais parfois elles sont très grosses ! Ah ? Il y
a donc des petits mais aussi des gros chiens à Feigères ?
Mes enfants ont marché plusieurs fois sur un caca de chien, et même pas
du pied gauche ! À chaque fois autour de l’école, mais aussi devant la salle
polyvalente, dans ces petits espaces limités d’herbe, comme juste sur le
rebord herbeux de cette petite pente en face de l’entrée de l’école primaire.

À la sortie de l’école, les enfants sont insouciants, naïfs, et spontanés. Ils
sont heureux, courent, sautent, chantent, respirent la joie de vivre, l’enfance
quoi ! Et c’est beau à voir ! Vous imaginez nos enfants sortant au ralenti,
sur la pointe des pieds, jugeant chacun de leur pas, à l’affût de la moindre
grosse commission canine ? Impossible !
Alors heureux propriétaires de nos amis canins, savez-vous que vous
êtes responsables de votre animal mais aussi de ses déchets ? Pour ces
derniers, il existe des petits sachets bien pratiques, que vous pouvez
accrocher à la laisse de votre chien. Ramasser leurs excréments fera de
vous un citoyen avisé !
N’ayez pas honte, au contraire, on ne pourra que penser du bien de vous ! »
Une maman
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ZOOM SUR LE BUDGET 2018 DE LA COMMUNE
Le 5 avril dernier, le Conseil municipal a adopté le budget pour
l’exercice 2018.
Le budget global s’élève à 4 747 793,55 € dont 3 187 946,41 € en investissement et 1 559 847,14 € en fonctionnement.
Le budget communal 2018 s’est élaboré dans un contexte de restriction
budgétaire, conséquence directe de la baisse continue depuis 2014, des
dotations de l’État. Sur les quatre derniers exercices, cette politique nationale a impacté les recettes de la Commune. Pour financer les dépenses
telle que l’extension de l’école et faire face aux augmentations du coût de
la vie, les taux des impôts locaux ont été augmentés de 2 %.

Pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants de Feigères et des
équipements publics, les principales dépenses pour 2018 concernent :
• l’extension du groupe scolaire dont les travaux ont débuté en septembre 2017
• les travaux d’éclairage public (permettre des économie d’énergie et
un éclairage plus qualitatif)
• les travaux de voirie . notamment suite aux nouvelles constructions,
des aménagements sont prévus route de Bel-Air, route de Grossaz…
• ainsi que l’entretien courant de la Commune.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT DU BUDGET 2018
RÉPARTITION DES DÉPENSES
TOTAL IMMOBILISATIONS
D'INVESTISSEMENT DU BUDGET
2018
INCORPORELLES 24 000 €
3%
3%

28%

TOTAL IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES 24 000 €
TOTAL SUBVENTIONS
D'EQUIPEMENT VERSEES 108 010
€
TOTAL
SUBVENTIONS

13%
13%
16%

28%

16%
40%
40%

D'EQUIPEMENT VERSEES 108 010
TOTAL IMMOBILISATIONS
€
CORPORELLES 141 000 €
TOTAL IMMOBILISATIONS
CORPORELLES 141 000 €
TOTAL IMMOBILISATIONS EN
COURS 347 841,54 €
TOTAL IMMOBILISATIONS EN
COURS 347 841,54 €
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILEES 245 716,41 €
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES
ASSIMILEES 245 716,41 €

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT
DU BUDGET 2018

RÉPARTITION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2018
RÉPARTITION DES RECETTES
DE
RÉSULTAT DE FONCTIONEMENT
REPORTÉ
+ 14 815,14 €
FONCTIONNEMENT
DU
BUDGET
2018
1%

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (Etat,
Région, Département) 659 440 €

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 320 000 €

21%
41%

10%

14%
3%

5%

6%

RÉSULTAT DE FONCTIONEMENT
REPORTÉ + 14 815,14 €
PRODUITS DES SERVICES, DU
DOMAINE ET VENTES DIVERSES
(services périscolaires, locations de
PRODUITS DES SERVICES, DU
salle, etc ) 108 500 €
DOMAINE ET VENTES DIVERSES
TOTAL IMPOTS ET TAXES - 789
(services périscolaires, locations de
375,00
salle,
etc€ ) 108 500 €

3%1%7%
3%

VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT - 194 577,77 €

7%

38%

TOTAL OPERATION D'ORDRE DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS -144 728,16 €

38%

51%
51%

EMPRUNT ORGANISME DIVERS

SUBVENTIONS ET
TOTAL AUTRES PRODUITS DE
PARTICIPATIONS - 589 157,00 €
GESTION COURANTE - 50 000 €

SOLDE D'EXCUTION DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

Vos élus vous précisent que l’abandon des
déjections canines est interdit sur les voies
publiques (trottoirs, espaces verts, espaces de
jeux pour enfants…) et ce, par mesure d’hygiène publique. Celui-ci est considéré comme
une infraction par le Code pénal (article R632-1),
pouvant être sanctionnée par une contravention
de 2e classe, soit 35 € puis 75 € si non-paiement
(décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007).
De nouvelles caninettes seront installées
sur la commune, à ce jour il en existe déjà
deux.

TOTAL IMPOTS ET TAXES - 789
375,00 €
TOTAL DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS
- 589 157,00 €
TOTAL DOTATIONS,

TOTAL AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE - 50 000 €

RÉPARTITION DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2018

13%

TOTAL CHARGES A CARACTERE GENERAL - (eau,
énergie, entretien des bâtiments, entretien de la
voirie, assurances, etc ….) 478 000 €

9%
31%

6%
6%
8%

27%

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES - (personnel, charges sociales,
personnel extérieur) 427 600 €
ATTENUATION DE PRODUITS DE CHARGES (FPIC,
FNGIR) 124 597,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
(indemnités des élus, contribution au budget du
CCAS, etc) 96 422,00 €
CHARGES FINANCIERES (intérêt des emprunts)
92 822,00 €
VIREMENT DE SECTION D'INVESTISSEMENT
194 577,77 €
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTION 144 728,16 €

Agenda et associations
MAI 2018

FEIGÉROIS, FEIGÉROISES,
AVIS À LA POPULATION GOURMANDE
Après plus de trente ans de carrière, Pierre Côme prend sa retraite…
Pour lui succéder, c’est avec plaisir et enthousiasme que nous nous
présentons à vous pour vous faire part de la reprise de la ferme.
Nichés dans un petit coin de verdure non-loin de la Salette, nous
élevons une quarantaine de chèvres alpines-chamoisées. Nous
fabriquons des fromages fermiers lactiques au lait cru entier, en
perpétuant le savoir-faire familial. Étant soucieux du bien-être de
nos chèvres, ainsi que de celui des gourmets que nous régalons,
nous tenons à pratiquer une agriculture rurale, responsable et respectueuse. Vous pouvez apprécier nos fromages dans les préparations de la boulangerie St-Ellier, ainsi qu’au restaurant l’Instant
Présent, qui sublime nos produits dans ses plats depuis quelques
années. On les trouve également au rayon fromages à la coupe
chez Carrefour Lambert à St-Julien-en-Genevois.
En espérant combler vos papilles, nous vous souhaitons une bonne
dégustation !

Les chèvres de Feigères
Jonas Côme et Caroline Guennard
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LES DATES À RETEN

03

JEUDI 3 MAI 2018 À 20H
CONSEIL MUNICIPAL

08

MARDI 8 MAI 2018
COMMÉMORATION
18H30

11

VENDREDI 11 MAI
FERMETURE ACCUEIL
DU PUBLIC

14

LUNDI 14 MAI
PERMANENCE
DÉCLARATION
DES IMPÔTS ESPACE
JULES-FERRY
À ST-JULIEN
DE 8H45 À 11H45
ET DE 13H30 À 16H30

Portes ouvertes de la MFR de Se
yssel
Le 16 mai 2018 de 9h à 17h
Carrières sanitaire & sociale
L’APEF

vous informe qu’elle tiendra son Assemblée générale le
jeudi 3 mai 2018 à 20h en salle Nicole-Vallélian. Nous vous attendons
nombreux lors de cette rencontre. Une verrée clôturera cette soirée.

Votre collectivité se mobilise pour votre
santé et votre pouvoir d’achat

Permanences individuelles sur RDV
Communauté de communes - Archamps Technopole
Bâtiment Athéna entrée 2

Lundi 14 mai de 14h à 17h00
Lundi 11 juin de 9h à 12h00
Rendez-vous à prendre
en appelant le :

GRANDE VENTE
DE PLANTS
Vous aimez jardiner, fleurir votre jardin ou votre balcon, vous
utilisez des plantes aromatiques ? Le Sou des écoles de Feigères
vous propose une vente de plants le mercredi 16 mai de 9h à
12h30 devant la salle polyvalente. Passez votre commande à
l’aide du bon joint à ce Que se passe-t-il à Feigères ?
* Les commandes devront impérativement être récupérées le
jour de la vente, le stockage des plants ne sera pas possible
(faites marcher votre réseau d’amis ou celui de la famille pour
venir récupérer vos plants le jour J).
Le Sou des écoles

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
Cette démarche collective vise à ce qu’aucun habitant du territoire ne
renonce à se faire soigner faute d’avoir les moyens de payer une complémentaire santé adaptée à sa situation. Ce dispositif cherche ainsi à
aider les personnes n’ayant pas de complémentaire santé, par manque
de moyens financiers, et celles pour qui le coût de cette complémentaire
représente un arbitrage permanent entre plusieurs besoins fondamentaux.

Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h
Directeur de la publication :
Guy Roguet
Rédacteur en chef :
Laurent Vanderschaeghe
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La complémentaire santé accessible à tous
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Le Président, R. Buenadicha

