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EXTENSION ET RÉNOVATION 
DU GROUPE SCOLAIRE

    Agenda et associations

Photos © DMA Architectures

Afin de satisfaire l’ensemble des normes sanitaires relatives à la cantine et répondre au mieux aux besoins de locaux scolaires complémentaires pour 
le confort des enfants et du personnel, la municipalité décide de lancer un projet d’extension de l’école. Le CAUE est chargé d’étudier le programme 
demandé par la municipalité. Ainsi le 2 octobre 2014 est lancé la consultation relative au projet d’extension du groupe scolaire Édouard Vuagnat. 

QUELQUES DATES 
Juillet 2015 : lancement du concours d’architectes en vue de l’extension 
devant répondre d’une part aux réalisations suivantes :  

•  une classe supplémentaire, 
•  une salle de motricité, 
•  des locaux périscolaires,
•  un restaurant scolaire, 
•  un ensemble de locaux nécessaires au fonctionnement de l’équi-

pement, 
•  l’aménagement des espaces extérieurs liés à cette extension ;

d’autre part aux interventions sur le bâtiment existant :  
•  aménagement de locaux administratifs, 
•  extension des locaux élémentaires pour créer des zones de ves-

tiaires adaptées, 
•  confortement des espaces extérieurs : préau et rangements. 

Septembre 2015 : sélection des 3 candidats. 
Janvier 2016 : choix du lauréat : DMA. 
Novembre 2016 : dépôt du permis de construire. 
Mai 2017 : ouverture du chantier. 
5 novembre 2018 : rentrée des élèves dans les locaux et le nouveau 
restaurant scolaire. 

INVITATION 
Pour marquer l’événement, Monsieur le Maire et son équipe mu-
nicipale vous invitent à l’inauguration et aux portes ouvertes, 
samedi 1er décembre à 15h.  
Venez nombreux visiter le nouveau groupe scolaire Édouard 
Vuagnat !

Pour la commission Bâtiment,  
Béatriz Mayoraz 



Extrait de la séance du Conseil municipal  
du 4 octobre 2018

ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS

Finances
Le Conseil municipal valide une deuxième décision modificative au budget 
principal, suite au contrôle de la légalité.
Le Conseil municipal valide la refacturation de la mise en fourrière au 
propriétaire d’un véhicule.

Municipalisation de la bibliothèque 
Le Conseil municipal valide le règlement intérieur de la bibliothèque mu-
nicipale, la convention avec les bénévoles, ainsi que les tarifs soit :
•  8 €/par personne
•  10 €/pour un couple
•  Gratuité pour les bénévoles et les -18 ans.

Ressources humaines 
Le Conseil municipal valide le renouvellement d’assurance des risques 
statutaires du CDG74.
Suite à l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant la cantine, les 
membres du Conseil municipal décident d’autoriser Monsieur le Maire à 
recruter de manière occasionnelle en cas de besoin.

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATION

Décisions prise au titre L2122-22 pour la création d’une ligne de trésorerie.
Monsieur le Maire annonce que le Crédit agricole est retenu. 

Urbanisme
Permis de construire :
• BALESTRA U. : construction d’un abri pour animaux - Passage d’Ogny

• DAVID E. et SABATIER J. : construction d’une maison - Chemin de l’École.

Permis de construire modificatifs : 
• GALLO J. : modification de la piscine, pose d’un portail et d’une clô-

ture - Route de Saint-Julien

• FONTENEAU C. : modification des teintes et enrochement - Chemin 
Clos de l’Agnellu.

Déclarations préalables :
• MÉGEVAND A. : construction d’une pergola - Allée de Brétigny 
• REY G. : construction d’un abri de jardin - Route de Pré-Vally
• LEROQUAIS P. : construction d’un garage - Chemin des Poses-du-Bois
• FRACHEBOUD T. : pose d’une terrasse et d’une haie - Allée de la 

Passerelle. 

    Le Conseil municipal

VERGERS TRADITIONNELS  
Pour cette 14e édition des Rencontres des vergers tradition-
nels du Pays du Salève et du Vuache, le Syndicat mixte du 
Salève vous invite à Charly et Andilly à découvrir les vergers 
et le patrimoine de village, le dimanche 28 octobre 2018.
Au programme : expositions de collections de fruits anciens et 
de champignons, présentation des vergers de haute-tige, pro-
ducteurs, démonstration et vente de jus de pommes sur place, 
visites, conférences et animations pour les enfants. Mais également 
l’inauguration d’une passerelle médiévale et d’un parcours de 
découverte du patrimoine de Charly, un hameau au bâti traditionnel 
particulièrement bien conservé.
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr 
✆ 04 50 95 28 42

    Vos élus vous informent

CHARLYAndilly

rencontres
autour des

du Pays du Salève et du Vuache

Plus d’infos : www.syndicat-mixte-du-saleve.fr ou 04 50 95 28 42

traditionnels

DIMANCHE
28 OCTOBRE

INFOS PRATIQUES 
04 50 95 28 42 et info@syndicat-mixte-du-saleve.fr
www.facebook.com/smsaleve ou www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

I N A U G U R AT I O N S
« Patrimoines d’hier et d’aujourd’hui »

C
ré

a
tio

n
 e

t 
im

p
re

ss
io

n
 w

w
w

.b
ra

nd
th

ib
a

ut
.c

o
m

 -
 ©

 S
yn

d
ic

a
t 

M
ix

te
 d

u
 S

a
lè

ve
. -

 ©
 A

q
u

a
re

lle
s 

: S
yl

vi
e

 C
o

n
ve

rs
e

t 
- 

N
e

 p
a

s 
je

te
r s

u
r l

a
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

.

ACCÈS à CHARLY
Depuis le parking P1 (25 places)
Accès piéton en 5 minutes.

Depuis le parking P3 (300 places) 
Navettes électriques gratuites toute la 
journée. Accès piéton en 10 minutes.

Depuis le parking P2 Jussy (200 places)
Accès piéton par sentier et passerelle 
médiévale en 20 minutes.

La commune d’Andilly inaugurera en présence 
de nombreuses personnalités à

10h00
Pont passerelle « médiéval » sur le Nant Trouble.
Rendez-vous au parking de Jussy, entrée du Grand parc d’Andilly.

11h30
Maison des associations, parcours patrimoine et 14èmes rencontres des vergers. 
Rendez-vous à Charly, à la maison des associations.

REPAS autour de la pomme 

organisé par l’association La Balouria

RÉSERVATION
06 24 24 90 69 15 €

Soupe courge et pomme, roti ou jambon à l’os au 

cidre, gratin dauphinois, tarte aux pommes.

LA CARTE GIA 2018/19
À partir du 15 novembre, pen-
sez à prendre votre carte GIA 
(Groupement interprofessionnel 
annemassien). C’est un groupe-
ment de comités d’entreprises qui 
nous permet d’obtenir des prix 
préférentiels sur des activités pro-
posées dans la région (Aquaparc, 
cinéma Gaumont, forfaits de ski, 
Vitam’parc, et bien d’autres). 

ANIMATION DE LOCALLIEN : PLATEFORME NUMÉRIQUE COLLABORATIVE DE TERRITOIRE
LE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS (CCG) RECHERCHE 

UN SERVICE CIVIQUE POUR UNE PÉRIODE DE 9 MOIS, 24 HEURES PAR SEMAINE

Ses missions au sein du service communication :
•  Développer l’utilisation de l’outil locallien.fr auprès des acteurs locaux : associations, commerçants, entreprises, collectifs…
•  Proposer des animations autour de cet outil en direction de ces différents publics
•  Répondre aux questions des utilisateurs sur le fonctionnement de l’outil et les guider dans leur expérience numérique
•  Participer à l’animation de la page facebook dédiée
•  Rédiger et produire des contenus sur la plateforme.

Contact : Christine DUFFAU, Responsable RH - rh@cc-genevois.fr - ✆ 04 50 95 92 60
Adresse : 38, rue Georges-de-Mestral - Bâtiment Athéna - 74160 Archamps - www.cc-genevois.fr

Agenda et associations



    Le Conseil municipal
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918  
Il y aura cent ans jour pour jour, le 11 novembre prochain, 
qu’à 11h les combats cessèrent sur l’ensemble du front. 

Pour nous à Feigères, ce sera la fin du travail 
de mémoire entrepris pour mieux connaître 
nos 48 soldats morts pour la France dont les 

noms sont gravés à jamais sur le Monument 
aux morts communal. 

Cette année plusieurs hommes de notre com-
mune ont répondu à notre appel et représente-

ront dignement les soldats de leur âge. Cette évocation sera un hommage 
très particulier pour ceux qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour 
que nous vivions en paix. 
Déroulé de la cérémonie du 11 novembre 2018 : 

• 10h30 : au cimetière, dépôt de fleurs sur les six tombes des 
soldats reposant dans le cimetière communal, 

• 11h : rassemblement devant le Monument aux morts. 
Les élèves de Mme Pouvrasseau rappelleront le sacrifice des sept soldats 
morts dans l’honneur et pour la France de janvier à novembre 1918.
Nous solliciterons les parents des élèves du groupe scolaire pour faire le 
maximum pour que les enfants soient présents à ces cérémonies. 
Nous appelons la population feigèroise à venir nombreuse à cette com-
mémoration du centenaire. 
Le verre de l’amitié clôturera la cérémonie. 

    Vos élus vous informent
AU REVOIR PRIYAM,  

BIENVENUE À GISÈLE
Après quatre années passées au service de votre commune en 
tant que secrétaire générale, je m’en vais désormais vers de 
nouvelles aventures, non sans mélancolie.

Je remercie M. le Maire de me céder ce bref encart afin de vous 
écrire ce que je n’aurais pas l’occasion de dire de vive voix – il 
est des opportunités que l’on se doit de saisir dès qu’elles se 
présentent. J’ai passé parmi vous de belles années, parfaites 
pour débuter une carrière. Votre accueil, votre convivialité et 
votre bonne humeur ont été le moteur principal de mon quotidien 
pour fournir le meilleur et satisfaire à vos besoins. 

Je remercie également Monsieur le Maire et son Conseil muni-
cipal : votre engagement pour Feigères est un exemple ; votre 
exigence a été une source de motivation supplémentaire. Quant 
à mes collègues, merci de votre volontariat qui relève parfois 
du bénévolat.

Je souhaite à ma remplaçante, Gisèle Billiet, de prendre autant 
de plaisir que moi à travailler au service de Feigères.

Bien à vous, Priyam Nursimhulu

Chers Feigèrois, Feigèroises,
Je suis originaire des Hauts-de-France et un nouveau challenge 
de vie m’a conduit dans votre région qui sera dorénavant la 
mienne.
Je remercie Monsieur le Maire, les membres du Conseil mu-
nicipal et mes collègues de leur confiance et de leur accueil.
Charge à moi de m’inspirer de leur implication à votre service.
Animée par l’envie de répondre à vos attentes, je mets à votre 
disposition mon professionnalisme.
Je souhaite à Priyam bonne chance pour son nouveau poste et 
je ne doute pas qu’elle trouvera sa place.
Au plaisir de vous rencontrer à la mairie.

Gisèle Billiet

BIENVENUE À MME BARDONNEX JOHANNA, 
NOUVELLE SAGE-FEMME,  

depuis le 1er octobre 2018. Elle remplace 
Mme Catherine Mathieu-Gally.

Pôle médical 
48, route de Présilly - 74160 Feigères

✆ 04 50 79 92 08 / 06 74 74 97 94

VIDE-GRENIERS DE FEIGÈRES
Le 30 septembre, Feigères a accueilli la 13e édition du vide-greniers. Les vendeurs d’un jour ont ainsi 
pu s’installer très tôt le matin pour proposer de nombreux objets à la vente lors d’une journée ensoleillée.
Cette édition est celle de tous les records pour l’association le Sou des écoles, organisateur de l’évènement :

•  110 exposants, sur des emplacements allant de 3 à 21mètres !
•  Vide-greniers complet deux semaines avant le jour J, avec pourtant 57 mètres linéaires 

supplémentaires.
•  730 mètres linéaires vendus.
•  Une équipe plus nombreuse, de nombreux parents ayant rejoint le Sou suite aux différents 

appels à l’aide de l’association.
•  Un bénéfice record : autour de 7 000 € au profit exclusif des élèves de la commune, pour 

financer les projets de l’école.
Prochain rendez-vous ? Le 24 novembre pour la Fête de la courge : venez nombreux !

Le Sou des écoles

LA CARTE GIA 2018/19
Une adhésion de 6 € nominative 
et individuelle est obligatoire pour 
bénéficier de ces activités, ainsi 
que la carte d’adhésion de 15 € 
par famille. 
Vous pouvez contacter Chantal 
Grimaud toute l’année du lundi 
au vendredi au ✆ 06 58 03 
90 32 et 04 50 35 15 56 ou 
Mme Cornali ✆ 04 50 49 08 03.
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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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JEUDI 8 NOVEMBRE  

À 20H  
CONSEIL MUNICIPAL

DIMANCHE 18 NOV.  

REPAS DE LA PAROISSE 

DIMANCHE 11 NOV.  

COMMÉMORATIONS  

DÈS 11H AU MONUMENT 

AUX MORTS 

    Agenda et associations

ÉTAT CIVIL 
• Mariage • 

Le 15 septembre 2018  
Sabrina Stancanelli et Pascal Thébault

Tous nos vœux de bonheur !

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018

LES DATES À RETENIR

EXPOSITION ARTISANALE ET GOURMANDE 
Si vous êtes curieux et fin gourmets, venez rencontrer, le 1er et le 
2 décembre 2018, nos artistes et leurs créations : des tableaux, 
des bijoux, des décorations, des poteries, du vin, du chocolat, 
de la cuisine exotique… Faites-vous plaisir et en même temps soyez 
solidaires : les bénéfices de l’exposition seront reversés à l’Association de 
lutte contre la faim, ALFAA-GHS, qui distribue des denrées alimentaires 
toute l’année à des familles démunies qui vivent à côté de nous (+ de 40 
communes voisines).
De 10h à 18h le samedi 1er et de 10h-17h30 le dimanche 2, à la salle 
polyvalente de Feigères. 

PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL  
L’automne est là et bientôt le repas de la choucroute en faveur de 
notre paroisse, le dimanche 18 novembre 2018. 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 ✆ 04 50 49 26 29

TENNIS CLUB DE FEIGÈRES  
Le 30 septembre 2018, le Club de Tennis a inauguré le nouveau tapis 
synthétique du court n° 2 ; le précédent datant de 1997 a été usé par 
les tennismen locaux !  Le club a financé l’intégralité de cet investissement. 
N’hésitez pas à venir taper dans la balle et profiter ce nouvel équipement !
Contact : francois.etienne83@sfr.fr

L’association TsikyVillage vous invite à participer à 
sa soirée Yoga Champagne le vendredi 7 décembre à 
19h, à la salle polyvalente de Feigères. Un cours de 
yoga vous sera proposé (10 €), suivi d’une vente de 

champagne (5 € la coupe) et de bière (2,50 €). Tout cela au profit du 
village de lépreux et tuberculeux que nous soutenons à Madagascar. 
Venez nombreux avec vos tapis. D’avance merci !

Véronique et David

SAMEDI 1er DÉCEMBRE  

INAUGURATION DE 

L’EXTENSION DE 

L’ÉCOLE ET PORTES 

OUVERTES À 15H

SAMEDI 1er ET  

DIMANCHE 2 DÉC.  

EXPOSITION 

ARTISANALE ET 

GOURMANDE  

EN FAVEUR D’ALFAA

SAMEDI 7 DÉCEMBRE   

SOIRÉE TSIKYVILLAGE 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 

FÊTE DE LA COURGE 

ORGANISÉE PAR LE SOU 

DES ÉCOLES

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES VOUS CONVIE 

À SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LE MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018, À 19H 

À LA SALLE CARREFOUR JEUNE, 

SUIVIE D’UN VERRE DE L’AMITIÉ. 

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE HAUTE-SAVOIE 

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR SA COLLECTE ANNUELLE 

LES 30 NOVEMBRE, 1er ET 2 DÉCEMBRE 2018 

ET POUR LE TRI DES PRODUITS COLLECTÉS

Infos : approvisionnement.bancalim74@orange.fr 
Téléphone le matin ✆ 04 50 87 01 15


