
À QUELQUES JOURS DES VACANCES SCOLAIRES
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« Nous avons emménagé, notre petite famille constituée de mon épouse, mes deux enfants scolarisés à Feigeres et moi-même au mois de 
juin 2018, sur le lieu-dit Malchamps, bourgade de la commune de Feigeres. Nous avons découvert un village dynamique, accueillant où il y 
fait très bon vivre... Lors de notre première année nous avons participé à de nombreuses activités proposées au sein de la commune, quel 
régal ! Et quel plaisir de venir rencontrer les nombreuses familles de nouveaux arrivants lors du pot prévu à cet effet. Merci à la commune 
et aux habitants, pour la qualité de vie que nous avons trouvée ici. 
Au plaisir de vous rencontrer dans un prochain événement…

Guillaume O. »

AOÛT /SEPTEMBRE 2019
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SAMEDI 31 AOÛT  

SOIRÉE DÉCOUVERTE 

MOV’DANCE  

JEUDI 05 SEPTEMBRE 

CONSEIL MUNICIPAL

Accueil des nouveaux habitants, vendredi 7 juin

    Agenda, associations et école

VIDE-GRENIERS
La 14ème édition du vide-greniers de Feigères, organisé par le Sou 
des écoles, prendra ses quartiers comme chaque année au centre 
du village le dimanche 29 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 imprimer sur www.facebook.com/soufeigeres.
Il est à retourner avec le règlement à l’adresse du Sou indiquée dessus, ou 
dans la boîte aux lettres contre les escaliers de la bibliothèque.
Tarif : 4 € le mètre linéaire, minimum 3 mètres.
Délai d’inscription : 22 septembre, dans la limite des places disponibles.
Nous communiquons seulement par mail : soudesecoles.feigeres@gmail.com
Soyez rassurés que nous respecte-
rons, comme chaque année et dans la 
mesure du possible, les souhaits parti-
culiers. Nous placerons en priorité les 
exposants habitants 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

44ÈME PRIX DE FEIGÈRES
Dimanche 9 juin 2019, un air de Bretagne passait par Feigères ; un 
mélange de crachin et de « heune harée » pour pimenter le 44ème Grand 
Prix cycliste.
Les coureurs ne se sont pas démontés pour autant et les courses se sont 
succédées avec ferveur ! De nombreuses nationalités étaient représentées 
confirmant le côté international de la manifestation. Il faut souligner une 
superbe organisation orchestrée par M. Hellegouarch le président du 
vélo club de St-Julien soutenu par les nombreux bénévoles sécurisant le 
parcours ou confectionnant de succulentes crêpes.
Cette journée conviviale s’est terminée par la remise des prix et le ren-
dez-vous est déjà pris pour 2020 !

Mardi 2 juillet 2019
Les élèves de CM2 ont reçu de la part de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre, le diplôme du « Petit Veilleur de la 
Mémoire ». Pour les remercier de leur implication dans le travail de 
sensibilisation et de reconnaissance effectué tant pour la cérémonie 
du 11 novembre 2018 que celle du 29 juin pour le centenaire du Traité 
de Paix. 

À LA BIBLIOTHÈQUE
Vous avez un peu de temps, envie de vous investir, n’hésitez pas à 
contacter nos bénévoles de la bibliothèque.
La bibliothèque est ouverte : 
Période scolaire : 
• Lundi de 16h30 à 17h30
• Mardi de 16h30 à 18h
• Jeudi de 17h30 à 19h
• Samedi de 11h à 12h30
Période des vacances scolaires :
• Tous les samedis de 11h à 12h30
Le dernier samedi du mois : dès 11h, café-lecture !
Salle Polyvalente – 1er étage- ✆ : 04 50 49 26 53
Courriel : feigeres.biblio@orange.fr

Vos commerces prennent  
quelques jours de congés :

Boulangerie St Ellier,  du 29 juillet au 15 août 2019 inclus
Salon de coiffure,  

du 8 au 27 juillet 2019 inclus
L’instant Présent,  

du 18 août au 2 septembre 2019 inclus

    Vos élus vous informent

Samedi 29 juin 2019
Cérémonie pour commémorer le centenaire de la signature du traité 
de Versailles. Le bulletin de septembre reviendra plus longuement 
sur le déroulé de cet hommage aux hommes et aux femmes de la 
Grande Guerre. 

Mardi 2 juillet 2019
Les élèves de CM2 viennent de recevoir chacun un dictionnaire : symbole 
de leur passage en 6ème. L’occasion de remercier Estelle Pouvrasseau, 
pour son travail pédagogique effectué avec les enfants de CM2 depuis 
la rentrée scolaire 2016. Elle a obtenu une mutation dans une école 
plus proche de son domicile. 

Nouveaux jours de fermeture  
de la boulangerie
Le mercredi et jeudi  

à partir du 16/08/2019

SOIRÉE DÉCOUVERTE MOV’DANCE
SAMEDI 31 AOÛT 

Programme
• de 17h à 17h45 : cours pour les 3 à 6 ans ;

• de 18h à 18h45 : cours pour les 7 à 11 ans ;
• de 19h à 20h : cours pour les ados et adultes.

Verre de l’amitié offert par l’association.
Contact : assomovdance@gmail.com

Les inscriptions ont lieu du 1er juillet au 19 août 2019 pour 
l’accueil périscolaire : Cantine et Garderie matin et/ou soir.
Vous pouvez télécharger le règlement sur le site de la com-
mune via le lien : www.feigeres74.fr/vivre-a-feigeres/scola-

rite ou le récupérer en mairie. 
Ce document est à retourner en mairie avec l’ensemble 

des pièces y relatives (l’avis d’imposition 2019 est à nous 
remettre fin septembre au plus tard).

RAPPEL

Inscription à l’accueil périscolaire

année scolaire 2018-2019

BONJOUR L’ÉTÉ !
Le temps est venu de se reposer et de profiter de nos familles. Certains sont déjà en vacances et pour les autres il va falloir 

attendre un peu. L’ensemble du conseil municipal et les agents communaux vous souhaitent une belle pause estivale à Feigères 
ou ailleurs pour se laisser aller et souffler un peu.

25
JEUDI 25 JUILLET 

SOIRÉE YOGA/BIÈRES 

ORGANISÉE PAR 
TSIKY VILLAGE 

CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRE

ANNÉE 2019-2020 

DISPONIBLES EN MAIRIE LE 19/08/2019

 POUR LES COLLÈGIENS ET LES LYCÉENS

AUX FILS D’OR ET D’ARGENT
Faute de relève, notre association a été dissoute ce 4 juin 2019 en as-
semblée générale extraordinaire. Par ce petit mot, nous voulions remercier 
la Mairie et le CCAS pour leur soutien durant toutes ces années. Notre 
gratitude va également vers les habitants de Feigères qui ont tant de fois 
répondu à notre appel quand nous cherchions des rouleaux de papier, des 
bouteilles en pet, des boutons et bouts de laine. Et évidemment aux fidèles 
du repas des Dames, aux aides pour les différents bricolages, etc. … Ceci 
toujours dans la bonne humeur ! Mais voilà, le poids des années est là 
et fait que cela se termine pour notre équipe. Mais nous nous reverrons.
Toute l’équipe des Fils d’Or et d’Argent vous remercie chaleu-
reusement.

Bulletin de juin/juillet 2019 • N° 06

Les nouveaux habitants attentifs aux présentations de leurs homologues et des associations par M. le Maire.



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2019

ORDRE DE JOUR AVEC DÉLIBÉRATION

1. Autorisation de la signature d’une convention avec la CCG pour une 
participation financière à l’aménagement d’un abris bus

Vu la délibération n° 20140929_cc_tp119 de la Communauté de 
Communes du Genevois sur les principes de financements pour l’at-
tribution d’une participation financière pour l’acquisition d’un arrêt de 
bus à hauteur de 80 % avec un plafond maximum de 4 000 € HT. M. 
le Maire demande aux membres du Conseil municipal l’autorisation de 
signer une convention avec la communauté de Communes du Genevois 
afin de subventionner les frais liés à l’aménagement d’un arrêt de bus 
sur la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise 
M. le Maire à signer une convention avec la CCG afin d’obtenir une aide 
financière pour l’achat d’un arrêt bus.

2. Approbation du plan de financement pour travaux de reconstruction 
dans le cadre du programme 2019 TEPCV

Le Syndicat des énergies et de l’amenagement numérique de la Haute-
Savoie envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2019, 
l’ensemble des travaux relatifs à l’opération, Route de Saint-Julien. Afin de 
permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l’opération, 
il convient que la commune de Feigères :
• approuve le plan de financement des opérations à programmer figurant 

en annexe, et notamment la répartition financière proposée ;
• s’engage à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement nu-

mérique de la Haute-Savoie sa participation financière à cette date.
Le Conseil municipal, a entendu l’exposé de M. le Maire et après avoir 
pris connaissance du plan de financement de l’opération figurant en 
annexe et délibéré, il approuve le plan de financement et sa répartition 
financière.

Montant global estimé 112 612,00 €

Participation financière communale 55 825,00 €

Frais généraux 3 378,00 €

3. Tarification plaque de numéro de rue pour les particuliers

M. le Maire explique que chaque nouvelle habitation construite sur la 
commune se voit attribuer gratuitement une plaque de numéro de rue. 
Suite à plusieurs demandes de propriétaires d’obtenir une deuxième, M. 
le Maire propose de facturer celle-ci à 12 €. Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, approuve le tarif de 12 € pour une demande d’une 
seconde plaque de numéro de rue par propriétaire.

4. Décision modificative n°1 budget principal

D’après la fiche d’information FPIC 2019, la somme prévue pour la com-
mune est de 33 986 €. Afin de régulariser au budget principal cette 
sommes il faut procéder à l’écriture suivante :
• dépense chapitre 014 imputation 7399220 pour 1342 € ;
• recette imputation 7066 pour 1342 €.
Après en avoir délibéré le conseil Municipal, approuve cette décision mo-
dificative n° 1 et autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire 
à l’exécution à la présente délibération. Ainsi fait et délibéré les jours, 
mois et ans que dessus.

5. Approbation pour reprise de sépultures en terrain commun

Il est aujourd’hui nécessaire de procéder à la reprise de la totalité des 
sépultures du terrain commun situées dans les rangs 1, 2 et 3 dont le 
délai dépasse 10 ans et ce pour la raison suivante :
• le carré cinéraire actuel est bientôt complet, il importe dès à présent 

de prévoir son agrandissement dans le carré Sud-Ouest côté Sud en 
prolongement de celui du carré Est ;

• ce carré cinéraire comprendra des caves urnes et au minimum un co-
lombarium.

Il appartient au Conseil municipal de décider de cette procédure. Un arrêté 
municipal interviendra ensuite pour fixer les conditions de la reprise. Une 
campagne d’information sera réalisée auprès des familles concernées 
et un délai raisonnable pour effectuer l’exhumation des restes mortels. 
La date du 1er décembre 2019 est requise comme dernier délai. Il est 
demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ce sujet. Après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve la reprise du commun situé 
aux rangs 1, 2 et 3 du cimetière de la commune de Feigères.

6. Modification du règlement de la location de la salle du Chatelard

La commission association s’est réunie le 19 juin 2019, il est proposé aux 
membres du Conseil municipal de modifier l’article 2, ainsi que l’annexe 2, 
tarifs des locations du règlement d’utilisation de la salle du Chatelard, afin 
d’organiser au mieux sa location. Les précisions suivantes seront apportées :
• la salle associative étant communale, la Commune en est la première 

bénéficiaire. La salle est louée en deuxième rang aux habitants et as-
sociations de Feigères.

• Le week-end, la salle peut être louée avec la salle polyvalente ou indi-
viduellement. Chaque demande sera examinée et statuée par le Maire 
et la commission « Vie associative ».

• Du lundi au jeudi, la salle du Chatelard peut être louée en sachant que 
l’association Rayon de Soleil Club du 3ème âge bénéficie d’une priorité 
d’utilisation de la salle en fonction de leur réunion associative.

Entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir déli-
béré, modifie l’article 2 du règlement d’utilisation de la salle du Chatelard 
selon les précisions précitées.

7. Acquisition et cession de parcelles secteur de l’Agnellu annulant la 
délibération du 04 avril 2012

M. le Maire présente au Conseil municipal le projet d’aménagement pay-
sager du chemin de la Source. Pour cela les acquisitions suivantes sont 
nécessaires :
• ZL 203 p1, 6 m², ZL 120, 75 m² appartenant à BONNEFOY Jocelyne ;
• ZL 19 p1, 10 m² et ZL 196 p1, 19m², appartenant FLUCKIGER ;
• ZL 216 p1, 1 m², appartenant à BONNEFOY Rémi ;
• ZL 217 p1, 6m², appartenant à BONNEFOY Brianne ;
• ZL 225 p1, 21 m² et ZL 225 p2, 1m² appartenant à RUBBIANNI/ 

FONTANA.
De plus, une fois que la procédure de déclassement de certaines parties 
du domaine public sera terminée, des échanges de terrains pourront être 
réalisés, selon les cessions suivantes :
• A BONNEFOY Rémi : DP1, 2 m² ;
• AFONTANA RUBBIANNI : ZL 120 p2, 9 m² ;
• A BONNEFOY Jocelyne : DP1, 34 m².

ÉLECTIONS EUROPÉENNES DU 26 MAI 2019

Les résultats sont établis pour les seules listes ayant obtenu des voix à 
Feigères. On notera que sur 34 listes seules 20 ont mis à disposition des 
bulletins de vote. Pour ces élections la participation de 53,25 % est plus 
élevée qu’en 2014, 50,30%.

Les 5 premiers

On notera que nous avons fait un choix identique avec les deux autres 
collectivités que nous comparons à chaque élection, seul le pourcentage 
pour chaque liste bouge légèrement. LREM n’était pas présent en 2014.
Aux présidentielles de 2017, E. Macron obtenait au premier tour : 25,75% 
En 2014, aux précédentes élections européennes :
• EELV obtenait : 15,02% ;
• RN qui remplace le FN obtenait : 14,40% ;
• LR qui remplace l’UMP obtenait : 23,46%.

    Le Conseil municipal

Travaux de Voirie et limitations de vitesse Secteurs Grossaz / Ruttet / Pré Vally
Depuis mi-juin, des travaux importants route de Grossaz ont lieu. 
Ceux-ci s’inscrivent dans la continuation de ceux du giratoire annoncés 
sur le bulletin de mars 2019.
Ces travaux rentrent dans le cadre des 4 projets urbains partenariaux 
signés avec la Commune et consistent à : 
• Prolonger le trottoir existant depuis le chemin de l’Arguille jusqu’au 

chemin de Chez Villet.
• Créer un nouveau trottoir de l’allée au Bruaz au chemin des Bois Blancs.

• Créer 4 aires de croisement.
• Regoudronner le carrefour chemin des Bois Blancs / route de Grossaz / 

chemin de l’École.
L’ensemble de ces travaux sécurisera la route de Grossaz ; ils faciliteront 
les déplacements piétonniers, l’usage du vélo, et de la poussette. De 
plus, une limitation de vitesse à 30 km/h et 50 km/h sur l’ensemble du 
secteur est mise en place par arrêtés municipaux.

    Vos élus vous informent
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’acquérir les 
parcelles détaillées ci-dessus, décide de vendre les parcelles détaillées 
ci-dessus, fixe le PRIX à 10 €/ m² et autorise M. le Maire à signer tous 
documents afférents à ce dossier.

ORDRE DE JOUR SANS DÉLIBÉRATION

1. Demandes d’autorisations d’urbanisme

Permis de construire modificatif

• P. MOCK  : modifications des ouvertures en façades - passage de 
Lamboussy

Déclarations préalables

• M. CRISAFULLI : pose d’un barbecue, d’une clôture, d’un portail et 
fermeture partielle d’un espace - allée de la Passerelle

• S. HEINZEN : création d’une terrasse - allée de la Passerelle
• E. MOREIRA FERNANDES : pose d’une clôture et d’un portail - allée au 

Bruaz
• HARPADI PROMOTION : division en vue de construire - clos de l’Agnellu
• C. CRISAFULLI : travaux sur construction existante - allée des Sorbiers
• M-A. PERROTTON : pose d’un portail et remplacement d’un abri de 

jardin - allée du Ruttet
• G. BERTRAND : création d’une véranda - route de Chez Jolliet
• R.QUINTIN : démolition partielle d’un mur, pose d’une clôture, d’un portail 

et d’un portillon - chemin de Bois Blancs

    Vos élus vous informent

    Le Conseil municipal

Inscrits : 1091 Votants : 581 Participation : 53,25 %

Blancs : 15 Nuls : 2 Exprimés : 564

LFI (Aubry : 22 voix LREM (Loiseau) : 159 voix

PATRIOTE (Philippot) : 1 voix URGENCE ÉCOLO (Bourg) : 15 voix

UDI (Lagarde) : 12 voix PS.PP (Glucksmann : 32 voix

FEDERALISTE (Gernigon) : 1 voix DLF (Dupont-Aignan) : 18 voix

PCF (Brossat) : 5 voix UPR (Asselineau) : 6 voix

GENERATIONS S. (Hamon) : 10 voix RN (Bardella) : 85 voix

AJGL (Lalanne) : 7 voix LR (Bellamy) : 71 voix

EELC (Jadot) : 105 voix PIRATE (Marie) : 1 voix

PARTI ANIMALISTE (Thouy) : 14 voix

FEIGÈRES CANTON ST-JULIEN
(40 communes) HAUTE-SAVOIE

LREM 28,19% 24,99% 25,31%

EELV 18,62% 19,67% 18,13%

RN 15,07% 16,99% 18,08%

LR 12,59% 11,12% 10,56%

PS.PP 5,67% 4,59% 5,18%

LFI 3,90% 3,84% 4,23%

Bonne chance à nos 79 députés français parmi les 751 qui composent le nouveau Parlement Européen.

5030

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 • 

Olivia, née le 18 mai 2019  
au foyer de Carole Hostettler et Johan Willemin, 

 chemin de l’École

Daniel, né le 18 avril 2019  
au foyer de Selamawit Hankore et Olivier Moraux,  

chemin des Pesses

Eva-Rose, née le 28 mai 2019  
au foyer de Thomas et Julia Fracheboud,  

allée de la Passerelle

Toutes nos félicitations.

• MARIAGES •

Delphine Lachenal et Carmelo Crisafulli 
le 22 juin 2019, domiciliés allée des Sorbiers

Christelle Sage et Laurent Fourcade 
le 22 juin 2019, domiciliés allée des Prêles

Tous nos voeux de bonheur.

• DÉCÈS • 

Le 7 juin 2019, M. Vuagnat René 
domicilié 53, route de St-Julien

Toutes nos condoléances sa famille.

TRAVAUX ROUTE DE GROSSAZ ET SIGNALISATION

  Secteur concerné par la limitation 30 km/h              Secteur concerné par la limitation 50 km/h


