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PARTENARIAT POUR TOUS
AVEC LA MJC DE VIRY
Afin de répondre au besoin des familles, les commissions
Sociale et Scolaire/Périscolaire ont pris contact avec le SIVU
Beaupré – avec lequel un partenariat existe actuellement pour
les vacances scolaires – ainsi qu’avec la MJC de Viry afin de
découvrir leur offre de services extrascolaires. Après comparaison des propositions des deux structures, il ressort
que celle de la MJC Viry est plus intéressante pour la
commune de Feigères. C’est donc ce partenariat qui a
été choisi. En effet, les activités proposées intéressent un
public élargi : de 3 à 17 ans ainsi que les adultes, avec un
coût pour la commune moins important.

Ces secteurs sont animés par des professionnels ou des bénévoles diplômés et formés dans la discipline. Ils proposent
plus de 35 thématiques et disciplines différentes. Du lundi au
samedi, des cours sont proposés pour tous à partir de 3 ans
et pour tous les âges.

La MJC de Viry est une association loi 1901 d’éducation populaire qui a pour objet de développer des projets culturels,
artistiques et de loisirs à destination de tous les publics avec
une finalité de construction commune, de partage, de découverte et de citoyenneté.
• Ses secteurs :
1 secteur enfant de 3 à 10 ans
1 secteur jeune de 11 à 17 ans
1 secteur famille
1 secteur d’activités hebdomadaires.
• Des spectacles pour les familles
• Des débats et des rencontres sur des sujets d’actualité
• La participation à plusieurs évènements du territoire :
Festival du film vert, Petits Brûleurs de planches…
• Des expositions.

Vous pouvez d’ores et déjà contacter la MJC Viry
pour tous renseignements ou démarches administratives.

La durée de la convention est d’une année à partir de septembre 2018.

MJC Viry - L’Ellipse : 140, rue Villa-Mary - 74580 Viry
Standard MJC : ✆ 04 50 74 57 49
Email MJC : mjcviry74@gmail.com
Les commissions
Scolaire/Périscolaire et Sociale

Vos élus et les agents communaux
vous souhaitent un bel été, ici ou ailleurs…
La mairie reste ouverte au public
aux jours et horaires habituels.
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Extrait de la séance du Conseil municipal
du 5 juillet 2018
ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS
Finances

Patrimoine
Locations des appartements de l’école et de l’atelier municipal
Les conventions d’occupation précaire pour les logements de l’école
et de l’atelier municipal sont renouvelées pour une année.

1. Attribution de subventions
MONTANT DES
SUBVENTIONS (en €)

ASSOCIATIONS

Urbanisme

AS NEYDENS

74160 Neydens

305

BASKET CLUB

74160 St-Julien-en-Gvois

340

SGA DANSE SUR GLACE

74000 Annecy

235

MUTAME

74604 Seynod

78

SOU DES ÉCOLES

74160 Feigères

800

SENTIER DE NEYDENS

74160 Neydens

498,60

GYM CLUB DU GENEVOIS

74100 Annemasse

445

PRÉVENTION ROUTIÈRE
74

74000 Annecy

200

VÉLO CLUB ST-JULIEN

74160 St-Julien-en-Gvois

270

LES BALS MUSETTE

74160 St-Julien-en-Gvois

200

TENNIS CLUB

74160 Feigères

416

HANDISPORT

74130 Bonneville

100

AMICALE DES
DONNEURS DE SANG

74160 Neydens

100

SEPAS IMPOSSIBLE

74270 Chêne-en-Semine

100

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATION

SECOURS CATHOLIQUE

74000 Annecy

100

1. Permis de construire :

LES SCHTROUMPFS

74160 Feigères

427

TOTAL

4 187,60 €

2. Partenariat avec la MJC de Viry pour la proposition d’activités
aux habitants de la commune
Le Conseil municipal valide le partenariat avec la MJC de Viry afin que
les habitants de la commune bénéficient des prestations proposées.

Avenants aux conventions PUP suite à transferts de permis de
construire et prolongation de délai
Des Projets urbains partenariaux (PUP) ont été signés avec des
constructeurs depuis le début du mandat afin de financer différents
types d’aménagements de voirie et équipements publics – notamment
l’extension de l’école – afin de les adapter à l’augmentation de la
population. Suite aux transferts de permis et au retard de certains
aménagements, des avenants sont à conclure.
• PUP ÉDIFIM / SCCV L’ÉCLOT SUD
Avenant pour transfert de permis de construire et pour modification
d’échéance de travaux
• PUP EDELIS / SCCV FEIGÈRES RÉSIDENCE PERSPECTIVE
Avenant pour transfert de permis de construire
• PUP IMMOBILIÈRE SAVOIE-LÉMAN / SCCV L’AMARYLLIS
Avenant pour transfert de permis de construire et pour modification
d’échéance de travaux.

• PC modificatif : GONZALEZ Roberto - route de Pré-Vally - pose
d’un garde-corps.
2. Déclarations préalables :
• MICHELONI Enrico : 885, route du Châble - pose d’une fenêtre de
toit et isolation du garage,
• DAINA Anthony : 254, allée des Sorbiers - pose d’une pergola.

TAILLE DES HAIES
Les commissions Voirie et Urbanisme rappellent à tous les propriétaires de haies que celles-ci doivent être régulièrement taillées à
2 mètres de haut et ne pas empiéter sur le domaine public afin de
ne pas gêner la visibilité pour les véhicules et/ou le passage sur les
trottoirs des piétons et des personnes à mobilité réduite.
QUE DIT LA LOI ?
Le fait de faire pousser ou de laisser grandir des plantations à moins
de 2 mètres du domaine public routier est interdit. Cette infraction
entraîne une contravention de 5e classe (R116-2 CVR).
Les arbres (branches et racines) qui avancent sur les voies communales doivent être coupés à l’aplomb de l’alignement de ces
dernières. À cet effet, un arrêté du maire peut prévoir les conditions
des opérations d’élagage (date, etc).
Le propriétaire riverain qui ne s’exécute pas peut être mis en demeure par le maire, par lettre recommandée avec avis de réception.

S’il persiste, la Commune effectue, ou fait effectuer, l’élagage aux
frais du contrevenant (L2212-2 CGCT).
Nous faisons appel au civisme de TOUS !
Un arrêté municipal réglementant l’abattage et l’élagage des plantations est consultable en mairie et sur le site.
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FIBRE OPTIQUE
Jeudi 28 juin à 19h30, le Syane organisait une réunion publique
pour les habitants d’Archamps, Collonges-sous-Salève, Feigères,
Neydens, Présilly et Saint-Julien-en-Genevois, sur la fibre optique
en présence des opérateurs de services.

tif aux mesures
Arrêté préfectoral rela
striction des usages
de prévention et de re
cheresse
de l’eau en cas de sè
municipale/
igeres74.fr/viePlus d’infos : www.fessainissement/
eau-et-a

LE TRANSPORT
À LA DEMANDE

Le réseau public fibre optique du Syane (en charge du déploiement sur
la Haute-Savoie) s’ouvre aujourd’hui aux particuliers sur la commune de
Feigères : 662 logements vont pouvoir en bénéficier.
Les avantages de la fibre optique :
• une connexion de haute qualité et ultra-rapide ;
• un très haut débit symétrique qui permet de bénéficier d’un même
débit élevé pour envoyer et recevoir des données ;
• des usages en simultané.
Comment se raccorder à la fibre optique ?
Le réseau public fibre optique du Syane est exploité et commercialisé par
l’entreprise Covage.
Se raccorder à la fibre en 3 étapes :
1. je choisis mon opérateur : Comcable, Coriolis, Knet, Nordnet, Ozone,
Videofutur ;
2. Covage raccorde mon logement à la fibre, à la demande de l’opérateur ;
3. l’opérateur m’informe que ma ligne est activée puis je branche ma
box pour bénéficier des services très haut débit.
Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur www.covage.com.

Vos commerces au 89, route de Pr
vous informent des dates ésilly
de fermeture annuelle suivantes :
SkStyle, salon de coiffure,
du 3 au 22 août 2018 inclus
Boulangerie St Ellier,
du 11 au 29 août 2018 inclus
L’instant Prése
du 19 août au 3 septembrent,2018
inclus

Proxigem est un service de proximité disponible sur réservation,
en complément du réseau de transport. Les personnes à mobilité
réduite sont prises en charge à leur domicile. Les personnes valides
sont prises en charge à un point d’arrêt.
Jours et horaires de fonctionnement : du lundi au vendredi, sauf
les jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Les tarifs :
• la possibilité de se déplacer au sein de la Communauté de
communes du Genevois pour 3 €.
• Des trajets vers Annemasse les jeudis après-midi et Annecy
les vendredis après-midi :
- Le jeudi, départ 14h depuis la Communauté de communes
du Genevois, retour à 15h45 depuis la place Alexandre-Moret
à Annemasse. Le jeudi, départ 14h au domicile de la personne
habitant la Communauté de communes du Genevois, retour à
15h45 depuis la place Alexandre-Moret à Annemasse. Tarif :
3 €/aller.
- Le vendredi, départ 13h depuis la Communauté de communes du Genevois pour une dépose à l’hôpital ou à la gare
d’Annecy. Le retour s’effectue depuis ces lieux à 15h15. Le
vendredi, départ 13h au domicile de la personne habitant la
Communauté de communes du Genevois pour une dépose à
l’hôpital ou à la gare d’Annecy. Le retour s’effectue depuis ces
lieux à 15h15. Tarif : 4,50 €/aller.
• Abonnement mensuel dans le Genevois et vers Annemasse :
28 €.
• Si vous êtes une personne à mobilité réduite et que vous avez
un rendez-vous médical à Cruseilles, vous pouvez bénéficier
du service Proxigem pour 3 € (6 € aller/retour).
Les tarifs des titres de transport et abonnements indiqués sont
sujets à modification.
Comment réserver une course ?
• Soit j’appelle la centrale de réservation une demie journée
minimum avant le déplacement prévu (2 jours pour les voyages
vers Annecy ou Annemasse). Horaires à privilégier pour la prise
de rendez-vous : du lundi au jeudi entre 8h30 et 15h30 et le
vendredi entre 8h30 et 14h30.
• Soit je fais une demande de réservation par mail 24h/24 7j/7.
Comment régler une course ? Je paie mon titre de transport
auprès du conducteur le jour de la course.
INFOS ET RÉSERVATIONS
n° Vert ✆ 0 800 04 74 00 (gratuit depuis un poste fixe)
Service de réservation ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Préréservations 24h/24, 7j/7 sur resa@proxigem.fr
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour rassurer les personnes ayant quitté leur domicile durant le temps
des vacances, la Police municipale a mis en place l’opération Tranquillité
Vacances. Elle vous incite vivement à lui communiquer vos coordonnées
afin qu’elle puisse effectuer des tournées quotidiennes. D’autres conseils
pour éviter cambriolages et autres visites : avertir vos voisins de votre
départ et faire ramasser le courrier.
Police municipale à contacter au ✆ 04 50 35 19 25.

RAPPEL PRINTANIER

!

Les bruits de voisinage – Extrait de l’arrêté 66/2007 du
20/09/2007 (Contenu complet de cet arrêté sur le site de la
mairie à : www.feigeres74.fr/vie-municipale/voirie/.
[…] 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,
débroussailleuses, 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. […]

RAPPEL
Inscriptions scolaires

Pour la bonne organisation de la rentrée scolaire 2018-2019,
toutes les familles installées récemment sur la commune
sont priées d’inscrire leurs enfants à l’école durant l’été et
avant le 25/08/2018, si cela n’a pas encore été fait.
Contacts
École ✆ 04 50 49 00 36 – Mairie ✆ 04 50 49 24 60

TAP : C’EST FINI !
Une page se tourne, les TAP prennent fin. Après ces quatre années de
grands changements dans la vie des enfants, des parents et de la commune, nous voilà revenus à notre ancien rythme.
Nos agents, Murielle, Anaïs, Christine, Elisabeth Maryline et Fabienne,
les intervenants extérieurs sont venus proposer aux enfants des activités
diverses allant du culturel comme les langues ou le dessin, en passant
par les activités dites dynamiques comme la capoeira, la zumba-kid ou le
tennis, ou par des jeux. Merci de votre implication et de votre pédagogie.
Pour marquer le clap de fin des TAP, un goûter réunissant les
enfants et les intervenants était organisé le vendredi 6 juillet.

FEIGER’OSE : SOUTENEZ AVEC NOUS LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN !
Pour la troisième année consécutive, Feigères s’engage dans la campagne pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, soutenue par
le Comité de Haute-Savoie. Le programme, plus ambitieux que les années précédentes, est le suivant :
• Matin, MARCHE ROSE : 3 circuits de niveaux différents à travers la commune. Cette matinée sportive sera clôturée par un verre de l’amitié.
• Midi, REPAS CARITATIF organisé à la salle polyvalente. Vous pourrez acheter vos places (places limitées) à partir de mi-septembre en mairie,
au restaurant et à la boulangerie.
• Après-midi, ZUMBA® pour tous. Des animations musicales sont également prévues.
L’ensemble des bénéfices de la journée sera reversé au Comité de dépistage du cancer de Haute-Savoie. Nous remercions par avance l’ensemble
des partenaires permettant l’organisation de cette journée.
Réservez d’ores et déjà votre dimanche 21 octobre 2018 pour participer à cet évènement et/ou pour nous aider.
Si vous désirez vous joindre à nous pour l’organisation, rendez-vous lors de notre prochaine réunion du lundi 10/09 à 18h à la mairie.
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Myriam GRATS, adjointe au maire
LE CANCER DU SEIN EN CHIFFRES
• 54 000 nouveaux cas annuels
• 1er rang des cancers en terme de fréquence (33,5% de l’ensemble des nouveaux cas de cancer)
• 11 900 décès annuels
• 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans
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• Âge moyen au diagnostic = 61 ans
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Agenda et associations
FÊTE DE L’ÉCOLE

ASSOCIATION MOVDANCE

Le samedi 23 juin, la fête de l’école a débuté par la représentation du groupe théâtre des TAP de Canan Bornand avec une
pièce intitulée La Réunion. Les enfants ont inventé une réunion un
peu spéciale entre le maire et le personnel de l’école. Après avoir mangé
quelques drôles de bonbons, les enfants se sont endormis et, lorsque le
rideau s’est réouvert, se sont les vrais protagonistes de la réunion qui se
sont retrouvés éberlués sur la scène.

Que du bonheur pour cette première année de Zumba® de voir le dynamisme et l’enthousiasme des nombreux adhérents, enfants comme
adultes !
Le 27 juin, l’association a clôturé l’année par un spectacle suivi
du verre de l’amitié.
Notez d’ores et déjà la date du vendredi 21 septembre pour une séance découverte à la salle polyvalente. Les inscriptions sont déjà ouvertes, les
créneaux 2018-2019 sont :
• le lundi de 18h30 à 19h15 pour les 6/11ans
• le lundi de 19h15 à 20h15 pour les adultes.
Merci de nous faire parvenir votre adhésion de préférence par mail :
assomovdance@gmail.com ou de nous contacter par téléphone
✆ 06 16 51 46 40. À vos agendas…
Le président, Jonas Mayoraz

Ensuite, les élèves de l’école ont présenté leur spectacle de cirque.
Après avoir travaillé depuis janvier avec Sébastien Carette, intervenant
cirque, et les enseignants de l’école, chaque groupe d’élèves de chaque
classe a présenté un tableau sur ce thème. Des plus petits aux plus
grands, ils ont su enchanter le public présent entre clowns, jongleurs et
équilibristes, le tout orchestré par quelques superbes Monsieur Loyal.
Le groupe zumba de Rodolphe a clos le spectacle en musique sur
de très belles chorégraphies !
Chacun a pu se désaltérer et se restaurer pour un beau moment de
partage et de convivialité grâce à l’équipe du Sou des écoles. Ce fut une
belle journée !
Émilie Gaillard, directrice de l’École

INFO SCOUTS
IL N’Y AURA PAS DE RAMASSAGE EN
SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018.

FÊTE MÉDIÉVALE
Le mercredi 27 juin, Feigères a fait un bond en arrière de quelques siècles. Pour clore un projet annuel sur le Moyen-Âge, le cirque et la
poésie, les classes de Rosy et Yasmine ont transformé la cour de l’école en véritable village médiéval où chaque élève tenait un atelier (maître verrier,
forgeron, boulanger, tisserand, berger...). Nous souhaitions, par la parution de cet article, faire honneur à nos Atsem, Elisabeth et Christine, qui ont
mené l’organisation et la confection des décors et des costumes de mains de maître ! Merci à elles et à tous ceux qui sont venus voir nos petits élèves,
dont nous sommes très fières !
Yasmine Chatel et Rosy Ratieuville

Agenda et associations
REMISE DES DICTIONNAIRES AUX CM2
Ce mercredi 13 juin, Guy Roguet accompagné par quelques élues
dont ses deux adjointes, Mmes Mayoraz et Grats, ont remis un dictionnaire aux 21 élèves de CM2, en guise de félicitations pour leur
passage en 6e. Les élèves durant un court instant, habillés par l’écharpe
tricolore, ont posé pour la photo !
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SEPTEMBRE / OCTOBR
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LES DATES À RETEN

13

JEUDI 13 SEPT. À 20H
CONSEIL MUNICIPAL

21

VENDREDI 21 SEPT.
SÉANCE DÉCOUVERTE
DE ZUMBA

30

DIMANCHE 30 SEPT.,
AU CHEF-LIEU
VIDE-GRENIERS
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VEND. 5, SAM. 6
ET DIM. 7 OCTOBRE,
SALLE POLYVALENTE
REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRE DES
FOUSGÈRES
E
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TSIKY VILLAGE

Un cours de yoga initié par notre prof Anaïs sera dispensé
(10 € par personne), suivi d’une vente de champagnes (Yves
Jacques) et de bières (Les Brasseurs savoyards).
Nous sommes une toute petite association à but humanitaire
créée en 2016. Nous apportons une aide financière à un village
à Ambanja à Madagascar qui soigne la lèpre et la tuberculose
et favorise l’instruction.
Venez nombreux nous soutenir avec vos tapis. D’avance merci.
À consulter, notre site internet et notre page facebook
TsikyVillage.

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

ÉTAT CIVIL
• Bienvenue à •
Leo BROSSARD, né le 16 juin 2018,
au foyer de Mme Domenjoz Noémie et M. Brossard Saul
Toutes nos félicitations
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La 13e édition du Vide-greniers de Feigères, organisée par le Sou
des écoles, prendra ses quartiers comme chaque année au centre
du village le dimanche 30 septembre.
Venez nombreux profiter de cette animation annuelle pour vendre, acheter
ou déambuler parmi les commerçants d’un jour ! Pour réserver un emplacement, il faut remplir un bulletin d’inscription. Comment l’obtenir ?
Il y a trois solutions :
• le retirer en mairie aux heures ouvrables
• le demander par mail : soudesecoles.feigeres@gmail.com
dès à présent
• le télécharger puis l’imprimer sur www.facebook.com/
soufeigeres.
Il est à retourner avec le règlement à l’adresse du Sou indiquée dessus, ou
à déposer dans la boîte aux lettres à côté de l’ascenseur de la bibliothèque.
• Tarif 4 € le mètre linéaire, minimum 3 mètres.
• Délai d’inscription : 23 septembre, dans la limite des places disponibles.
Nous communiquons seulement par mail : soudesecoles.feigeres@
gmail.com.
Soyez assurés que nous respecterons, comme chaque année et dans la
mesure du possible, les souhaits particuliers. Nous placerons en priorité les
exposants habitant route de Présilly devant ou au plus près de leur domicile.
À très vite et n’oubliez pas que tout est bon à vendre ! Excellent été à
toutes et tous.
L’équipe du Sou des écoles

Nouvellement accueillie par la commune de Feigères, l’association
TsikyVillage vous propose une soirée
Yoga Champagne le vendredi 7 décembre 2018 à 19h à la salle communale.

Villi® - www.imprimerie-villiere.com

VIDE-GRENIERS

