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Rentrée scolaire

    Agenda et associations

Le lundi 3 septembre dans une ambiance conviviale et sans trop 
de larmes, ce n’est pas moins de 192 enfants qui ont pris ou repris 
le chemin de l’école. 

Chacun a été réparti dans l’une des sept classes préparées par les en-
seignants et les Atsem : 3 classes de maternelle et 4 classes de primaire.

• PS/MS Yasmine Chatel : 27 élèves
• PS/MS Delphine Hoekstra et Juliette Heurtebis : 26 élèves
• GS Émilie Gaillard (directrice) : 25 élèves
• CP/CE1 Fanny Peton : 28 élèves
• CE1/CE2 Claudine Durand : 29 élèves
• CE2/CM1 Laurine Braize : 29 élèves
• CM1/CM2 Estelle Pouvrasseau : 28 élèves.

Sans oublier de nommer la touche masculine de l’équipe, Damien Chavanaz, 
qui intervient en remplacement de ses collègues à temps partiel.

Cette année, une ouverture de classe aurait été possible avec 4 inscriptions 
supplémentaires.

NOUS VOUS RAPPELONS  
LES HORAIRES DE L’ÉCOLE :  
8H30-12H ET 14H-16H30.

Les travaux de l’agrandissement de l’école touchent à leur fin.  
La livraison ne saurait tarder ; les enfants pourront ainsi découvrir les 
nouveaux locaux dès la rentrée suivant les vacances de Toussaint.

Les membres du conseil municipal souhaitent une bonne année 
scolaire à nos écoliers, à leurs enseignants et aux personnels 
d’encadrement.

Myriam Grats, maire adjointe

EFFECTIFS DEPUIS 2013

Rentrée 2013 Rentrée 2014 Rentrée 2015 Rentrée 2016 Rentrée 2017 Rentrée 2018

170  
enfants

178  
enfants 174  

enfants

187  
enfants

171  
enfants

192  
enfants

PETITE PIQÛRE DE RAPPEL  
POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS

• La vitesse aux abords de l’école est limitée à 30 km/h
• Les places situées à proximité de l’école sont des « places 

dépose minute »
• Sur les parkings de la mairie et de la salle polyvalente, pour 

vous garer, privilégier la marche arrière
• Les trottoirs ne sont pas des places de parking 
• Pensez à la sécurité de tous : les piétons, les cyclistes, les 

nounous et les poussettes.

Sur le chemin de l’école…



Extrait de la séance du Conseil municipal  
du 11 septembre 2018

ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS

Réfection de l’enrobé de la cour de l’école élémentaire

La cour de récréation élémentaire est dans un état de vétusté nécessitant 
la réfection des enrobés. M. le Maire a consulté plusieurs entreprises, 
EIFFAGE ROUTE propose le tarif le plus intéressant : 29 850 € HT

Avenants de régularisation des marchés de travaux pour l’exten-
sion du groupe scolaire

M. le Maire explique que les travaux d’extension et rénovation du groupe 
scolaire touchent à leur fin, il convient dès lors de réaliser des avenants 
de régularisation, il demande au Conseil de les accepter. 

Ouverture d’une ligne de trésorerie

La mise en place d’une ligne de trésorerie permet de mobiliser des fonds 
à tout moment et rapidement pour le financement de besoins ponctuels 
de trésorerie, notamment dans le cadre du financement d’opération d’in-
vestissement en cours de réalisation et dont le versement des subventions 
acquises n’a pas encore été reçu. Ce produit financier est une solution 
permettant d’éviter le recours à l’emprunt. Les travaux d’extension du 
groupe scolaire touchent à leur fin les crédits disponibles ne suffiront 
pas aux derniers paiements et aux autres dépenses de fonctionnement 
prévues. Cela s’explique notamment par le décalage entre le mandate-
ment des situations et le versement des subventions obtenues. Dès lors, 
il est proposé au Conseil municipal de donner la délégation à M. le Maire 
d’ouvrir une ligne de trésorerie de 500 000 € ; le montant des intérêts sera 
calculé en fonction du montant et de la durée réelle des tirages effectués.

Délégation à M. le Maire pour la demande des amendes de police

Chaque année l’État établit la dotation des amendes de police. Il s’agit 
d’une enveloppe financière qui correspond au produit des amendes for-
faitaires dressées sur l’ensemble du territoire et qui est répartie au prorata 
des amendes émises sur le territoire de chaque collectivité au cours de 
l’année précédente. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, 
les subventions sont attribuées par le préfet sur proposition du Conseil 
départemental pour soutenir des projets relatifs à la circulation ; le projet 
doit être prêt à démarrer dans l’année d’attribution de la subvention. Il est 
proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter le Conseil 
départemental pour le reversement des produits des amendes de police 
pour les projets suivants : aménagement d’un carrefour au lieu-dit Grossaz ; 
passerelle à Malchamp ; installation d’un radar pédagogique ; amélioration 
du système de signalisation verticale pour la sécurisation des usagers.

Rupture d’un bail professionnel en commun accord avec un lo-
cataire - Délégation à M. le Maire pour la conclusion d’un bail 
professionnel

1. La sage-femme a transmis sa lettre de dédite prévoyant une date 
de départ au 15 décembre 2018. Elle entreprend actuellement les 
démarches permettant de trouver une remplaçante qui reprendrait sa 
patientèle ainsi que le local. Les personnes rencontrées souhaiteraient 
débuter avant la date du terme prévu. Afin de ne pas empêcher leur 
installation, M. le Maire propose de lui donner la délégation de conclure 
un avenant permettant une résiliation amiable sans indemnité avant 
la date de dédite après qu’un nouveau bail aura été signé avec le 
successeur du locataire actuel. 

2.  La sage-femme sur le départ a proposé d’entreprendre les démarches 
nécessaires pour trouver une remplaçante de confiance qui reprendrait 
sa patientèle. Les candidates seront toutes nouvellement libérales. 
Comme cela avait été fait pour le médecin, les ostéopathes, il est pro-
posé de soutenir l’activité en débutant avec un loyer bas qui évoluerait 
petit à petit. Ce soutien permettrait d’aider à l’implantation durable de 
la sage-femme sur un territoire en manque de professionnels de santé.

 Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer le 
bail professionnel de six ans avec un loyer progressif.

Avenant à la convention d’occupation précaire du logement de 
l’atelier municipal - Conclusion d’une convention d’occupation 
précaire pour le logement de l’atelier municipal

1.  L’appartement de l’atelier municipal est classé dans le domaine pu-
blic de la Commune. C’est pourquoi une convention d’occupation 
du domaine public avait été conclue avec la locataire actuelle ; une 
autorisation d’occupation écrite, payante, précaire et révocable confor-
mément à la législation. 

 L’intérêt général justifie de mettre un terme à une occupation privative. 
Or, suite à l’annonce du départ de la secrétaire générale, la Commune 
va recruter une nouvelle remplaçante. Malgré une diffusion de l’offre, le 
nombre de candidatures sérieuses et qualifiées pour le poste est faible. 
Sans ce logement, la candidate au poste de secrétaire générale ne 
pourra venir à Feigères, la Commune se retrouvera sans secrétaire. Dès 
lors, il est proposé au Conseil de mettre fin à la location du logement 
de l’atelier municipal à compter du 31 octobre 2018 afin de loger un 
agent de la Commune.

2.  La Commune dispose d’un appartement situé au-dessus de l’atelier 
technique municipal. Ce logement fait partie du domaine public de par 
sa situation au sein d’un ensemble immobilier dont la domanialité est 
publique. Il est de ce fait soumis au régime juridique de droit public. 
C’est pourquoi le contrat de location est un contrat administratif rele-
vant de la compétence des tribunaux administratifs : une convention 
d’occupation du domaine public. Afin de loger Mme Gisèle BILLIET dans 
l’appartement de l’atelier municipal, il est proposé au Conseil municipal 
d’approuver le projet de convention transmis.

Consultation pour les travaux liés au PUP SCCV L’AMARYLLIS 

M. le Maire rappelle la convention de projet urbain partenarial du 29 juin 
2015 concernant les aménagements suivants : 

DÉSIGNATION COÛT ESTIMÉ

Travaux

Création d’un trottoir
Élargissement de la chaussée
Installation d’Abris-bus
Création d’un giratoire
Installation des équipements pour ordures 
ménagères et tri sélectif

61 925,00 € HT
34 740,00 € HT

800,00 € HT
40 380,00 € HT
31 145,00 € HT 

Extension de l’école avec garderie et cantine 2 000 000 € HT

Soit un montant total de 2 168 990,00 € HT

Les nouveaux habitants ont emménagé dans leurs logements, il convient 
d’entreprendre les travaux prévus. Pour ce faire une consultation est né-
cessaire : un marché à procédure adapté de travaux doit être lancé pour 
un montant hors taxe d’environ 170 000 €. 

    Le Conseil municipal     Le Conseil municipal (suite…)

    Vos élus vous informent
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CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 – HOMMES 1914-1918 

Nous cherchons des hommes pour représenter le 11 novembre prochain 
les tranches d’âge des soldats de Feigères morts pour la France. Cette 
présentation permettra aux jeunes générations d’être sensibilisées par l’âge 
qu’avaient ces soldats ; plus de la moitié de ceux-ci avaient 30 ans, voire 
moins : le plus jeune n’avait que 19 ans 5 mois, le plus âgé 46 ans 2 mois. 
Nous faisons appel aux bonnes volontés et pensons que cette 
présence donnera à notre cérémonie du 11 novembre 2018 une 
image particulière pour honorer nos soldats. De plus, cette cérémonie 
clôturera le centenaire de la Grande Guerre 1914-1918. 
Nous recherchons donc vingt hommes dont l’âge représentera les 
soldats de 19-20-21-22-23-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-37-
40-42-45 et 46 ans. 
Nous comptons beaucoup sur l’engagement de vous tous ; n’hésitez pas à 
contacter la mairie au ✆ 04 50 49 24 60 ou par courriel à mairie@
feigeres74.fr avant le 10/10/2018. D’avance un grand merci !

André Borgognon, maire adjoint honoraire  
en charge des recherches et de l’animation

UN ANCIEN 
CONSEILLER 
MUNICIPAL  
N’EST PLUS 

C’est avec tristesse que 
nous avons appris le dé-
cès de Denis RICHARD à 
l’âge de 76 ans, le 4 août 
dernier.

Denis Richard a été élu en 
mars 1977 ; élu sur une liste 

dite « ouverte » de vingt candidats pour treize sièges à pourvoir, dès 
le premier tour. Il prend plusieurs responsabilités pour représenter 
la Commune au Syndicat d’électricité des Avenières, au Syndicat 
intercommunal à vocations multiples du canton de Saint-Julien 
à la vocation « eau ». Il est également membre de la commission 
Scolaire. Il est réélu en 1983. Pour représenter la Commune, 
il est délégué au Syndicat d’assainissement BNFP (Beaumont, 
Neydens, Feigères, Présilly). Il est également responsable de la 
commission Électricité et membre des commissions Finances 
et Voirie. En 1989, il ne souhaite pas se représenter afin de se 
consacrer pleinement à son entreprise artisanale de forgeron et 
maintenance d’engins.

Un grand merci à lui pour ses douze ans passés au service de 
notre commune.
À sa famille, nous présentons nos sincères condoléances. 
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LA FIBRE OPTIQUE

Pour plus de précisions sur les modalités de 

raccordement, pour le test d’éligibilité  

et les offres disponibles sur la commune  

PERMANENCE DE COVAGE :  

mardi 2 octobre 2018 de 17h à 19h,  

en salle du Chatelard

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATION

1.  Demandes d’autorisations d’urbanisme

 Permis de construire :

• CUSIN/YOKSUZOGLU : passage de Lamboussy - construction de 
deux maisons jumelées

• RICARD/TOURMELLE : chemin de l’Arguille - construction d’une 
maison individuelle

• BUENADICHA : chemin de la Source - modification du toit et de la 
façade 

• BALESTRA : passage d’Ogn - abri pour animaux en stabulation 
libre.

 Permis de construire modificatif : 

• DEGENÈVE : route de Pré-Vally - modification et ajouts d’ouvertures 
de façade et toit.

2. Déclarations préalables :

• ROSTAING : chemin de chez Cacu - changement de destination, 
artisanat à logement 

• PELLERITI : chemin d’Asserin - construction d’un muret
• EDF/ENR : route de Chez Jolliet - pose d’un générateur photovol-

taïque
• JACQUEMOUD : route du Châble - pose d’une clôture
• CHAPON : cheemin de Chez Jolliet - agrandissement de l’annexe, 

travaux de réfection, pose de panneaux photovoltaïques
• TER THUILE : route de Sait-Julien - pose d’une pergola, d’un mu-

ret, d’un local sanitaire
• France ÉCOLOGIS Sarl : allée du Ruttet - pose de panneaux pho-

tovoltaïques
• EDF/ENR : chemin de l’Agnellu - pose de panneaux photovol-

taïques
• KREPS : chemin de Bel-Air - construction d’un mur de soutène-

ment en bord de berge
• THEURILLAT : allée de la Passerelle - pose d’une piscine. 
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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.

Myriam GRATS, adjointe au maire
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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) 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 de préparation le 1er octobre à 18h en mairie.

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
• Âge moyen au diagnostic = 61 ans

VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,  
JEAN-MARC BASSAGET
Le 11 septembre 2018, nous avons eu l’honneur de la visite de M. 
le Sous-préfet. M. Bassaget organise des visites assez régulières dans 
les communes de son arrondissement afin de rencontrer les élus locaux. 
Nous avons donc pu lui faire visiter la commune hameau par hameau, 
lui expliquer les enjeux et problématiques ouvertement et franchement, 
notamment :
• le cas de gens du voyage sédentarisés sur la route de Saint-Julien 

qu’il convient de reloger,
• les projets de mobilité sur la commune : l’itinéraire cyclable entre la 

commune et Saint-Julien, 
• l’extension de l’école et les constructions réalisées ainsi que les 

projets en cours. 
Ce fut un échange cordial et convivial.
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AU CIRQUE ÉPHÉMÈRE, 
STAGES DE LA TOUSSAINT
Vous êtes passionné par les arts circassiens ou curieux de les découvrir, 
et vous avez entre 6 et 70 ans ! Nous vous proposons des stages 
d’une semaine sur la piste de notre Cirque éphémère, pour la 
période du lundi 22 octobre au 2 novembre 2018. Au programme : 
jonglage, boule, rola-bola, fil, acro, monocycle, échasses, trapèze, etc.  
Et chaque vendredi à 17h, présentation du spectacle dont vous serez l’un 
des artistes (entrée gratuite). 
Du lundi au vendredi de 10h à 16h, à Grossaz (Feigères). 160 € la semaine 
(prix famille). Un pique-nique peut être apporté par les stagiaires désireux 
de rester sur place entre 12h et 14h.
Contactez-nous au ✆ 06 80 25 82 63  
ou sur massard.salsi@gmail.com.

LA CHASSE EST OUVERTE DEPUIS LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018, LES JEUDI, SAMEDI ET 
DIMANCHE. LE PRÉSIDENT NOUS INFORME QUE LES BATTUES SONT SIGNALÉES PAR DES PANNEAUX : 
« ATTENTION BATTUES ». POUR VOTRE SÉCURITÉ, N’OUBLIEZ PAS VOTRE GILET FLUO LORS DE VOS BALADES.

éco-lien.fr est un service de proximité gratuit lancé par la 
Communauté de communes du Genevois pour faciliter le réemploi 
d’objets entre habitants. Plutôt que de jeter en déchetterie, je 
donne mon objet à mon voisin ou je le vends à moins de 10 €. 
Et si je cherche moi aussi un objet, éco-lien.fr m’aidera à 
le dénicher près de chez moi.
Contact : www.cc.genevois.fr
info@cc-genevois.fr - ✆ 04 50 95 92 60

la mise en place d’un contrôle 
d’accès en déchetterie
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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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DIMANCHE 30 SEPT.,  

AU CHEF-LIEU 

VIDE-GRENIERS

VEND. 5, SAM. 6  

ET DIM. 7 OCTOBRE,  

SALLE POLYVALENTE 

REPRÉSENTATIONS 

THÉÂTRE DES  

FOUSGÈRES

JEUDI 4 OCTOBRE, 

À 20H, EN SALLE 

CONSULAIRE 

CONSEIL MUNICIPAL
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ÉTAT CIVIL 
• Bienvenue à • 

Tim Vidal, né le 28 juin 2018, au foyer de  
Vanessa et Benjamin Vidal, route de Chez Jolliet

Emma Steinvorth, née le 4 juillet 2018, au foyer de  
Vanessa Machecourt et Alexandre Steinvorth,  

chemin de Ravoire

Iris Torres De Melo, née le 18 août 2018, au foyer de  
Elsa Bonnet Coblentz et Erinaldo Torres De Melo

Toutes nos félicitations aux parents

• Décès • 

Denis Richard, le 4 août 2018

Toutes nos condoléances à la famille 

10-31-2949

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

LES DATES À RETENIR

TSIKY VILLAGE
Nouvellement accueillie par la 
commune de Feigères, l’associa-
tion TsikyVillage vous propose une 
soirée Yoga Champagne le ven-
dredi 7 décembre 2018 à 19h à la 
salle communale. 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.

Anna Japiot, présidente de l’association

JOURNÉES PORTES OUVERTES,  
ROUTE DE L’AGNELLU (R. BONNEFOY),  

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE DE 10H À 19H :  
ATELIER DE SCULPTURES DE MARJOLAINE BRIQUET  

ET EXPOSITION DE PEINTURES DE MARIE-PAULE BARILLAT

COURS D’INFORMATIQUE

Après un été à bien profiter du soleil, il serait peut-être 
temps de reprendre les séances d’initiation à l’informatique 

pour senior. Si vous voulez apprendre à utiliser votre messagerie, classer 
vos photos, organiser ou mieux gérer votre ordinateur, je vous propose de 
nous retrouver chaque semaine.
Pour en savoir plus, vous pouvez m’appeler au ✆ 04 50 04 48 33.

Philippe Fleith

DIM. 21 OCTOBRE, 

DÈS 11H30 

REPAS OCTOBRE ROSE

THÉÂTRE DES FOUSGÈRES,  
REPRÉSENTATIONS DE LA PIÈCE PAPA OU PAS :

• VENDREDI 5 ET 12 OCTOBRE À 20H30
• SAMEDI 6 ET 13 OCTOBRE À 20H30
• DIMANCHE 7 ET 14 OCTOBRE À 17H

TH
ÉÂTR

E

Expo

VEND. 12, SAM. 13  

ET DIM. 14 OCTOBRE,  

SALLE POLYVALENTE 

REPRÉSENTATIONS 

THÉÂTRE DES  

FOUSGÈRES

SAM. 13 ET  

DIM. 14 OCTOBRE, 

DE 10H À 19H 

EXPOSITIONS  

DE PEINTURES ET 

SCULPTURES


