
RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
200 élèves : c’est le nombre d’enfants inscrits dans notre école 
pour cette année scolaire qui débute comme prévu. Pour le confort 
des enfants et des enseignants, nous avons ouvert la huitème classe.  
À noter que la septième avait été ouverte à la rentrée 2013.
72 élèves de maternelle pour 128 élèves du primaire, répartis comme suit :
•  Petite et moyenne sections : 8 + 18 / enseignantes : 

Delphine Hoekstra et Fanny Dorel
•  Petite, moyenne et grande sections : 10 +10 + 6 / 

enseignantes : Yasmine Chatel et Alison Widling
•  Grande section et CP : 20 + 5 / enseignantes : Émilie 

Gaillard et Laurine Catella
•  CP : 22 / enseignante : Fanny Peton
•  CE1 - CE2 : 18 + 8 / enseignantes : Laurine Braize et 

Aude Mouzon
•  CE2 - CM1 : 19 + 6 / enseignantes : Aude Mouzon et 

Ariane Petit-Jean
•  CM1 - CM2 : 13 + 12 / enseignantes : Aurélie Tagand et Alison Widling
•  CM1 - CM2 : 16 + 9 / enseignante : Juliette Heurtebis.
Plus d’enfants à l’école, c’est aussi plus de parents concernés par : 
•  la sécurité aux abords de l’école ; pensez à vous garer en marche arrière 

afin d’avoir une meilleure visibilité lors du départ 
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•  le respect des uns et des autres : entre enfants, entre enfants et adultes 
mais également entre adultes responsables

•  le Sou des écoles et les associations locales pour lesquelles chacun 
peut choisir de s’engager en fonction de ses disponibilités.

L’ensemble des élus se joint à moi pour souhaiter une très bonne et très 
belle année scolaire à tous nos jeunes Feigèrois ainsi qu’à leurs enseignants.

Myriam Grats

 
LA BOÎTE À LIVRES / LA BOÎTE À LIRE :  
UN CONCEPT SIMPLE, LIBRE ET GRATUIT
Une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des 
livres gratuitement. C’est aussi un projet solidaire qui favorise le 
lien social. Il n’y a pas d’obligation de déposer un livre pour en 
emprunter un, c’est un système d’échange où chacun peut prendre 
gratuitement un ou plusieurs livres. En déposant ou en empruntant 
un livre, vous lui donnez une seconde vie.
Les projets de ces minibibliothèques fleurissent un peu partout sur le 
territoire et dans de nombreuses communes. Le recyclage de la « bonne 
vieille » cabine téléphonique en boîte à livres est un signe fort et tellement 
important quand la digitalisation prend une telle part dans notre quotidien.
Rappelez-vous, dans les années 
80-90, on y faisait la queue pour 
joindre nos proches, notre entre-
prise, le médecin, une adminis-
tration, etc. C’était le téléphone 
avant le portable. Alors quoi de 
plus simple que de transformer 
la dernière cabine du village ? 
Son emplacement près de nos 
commerces est pratique… Poser 
un livre en allant au restaurant, en 
récupérer un dans une main et 
dans l’autre, un pain au chocolat. 
N’hésitez pas à vous y arrêter pour 
découvrir ou faire découvrir…

Vive la rentrée !   

    Vie associative et scolaire 



    Le Conseil municipal
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT 2019   

ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS
1. Décision modificative au budget principal n° 3 
Afin d’avoir un équilibre budgétaire, Monsieur le Maire propose de procéder 
à une ouverture de crédit au budget 2019 investissement, soit :

Dépense imputation  pour  1 119,38 € 

Dépense imputation  pour  500,00 €

Dépense  pour  -1 619,38 €

Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité cette 
décision modificative n° 3, et autorise M. le Maire à signer tout document 
nécessaire à l’exécution à la présente délibération.

2. Autorisation d’annulation et d’ouverture d’une ligne de trésorerie 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Feigères en 
date du 13/09/2018 décidant de recourir à une ligne de trésorerie de 
500 000 €, il est demandé aux membres du Conseil municipal d’approuver 

l’annulation du contrat auprès du Crédit agricole et d’autoriser Monsieur 
le Maire à recourir à une nouvelle ligne de trésorerie pour un montant 
de 300 000 €.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 
l’annulation de la ligne de trésorerie pour un montant de 500 000 €, 
délègue à M. le Maire le pouvoir de réaliser une ligne de trésorerie de 
300 000 €, et autorise M. le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’exécution à la présente délibération.

ORDRE DE JOUR SANS DÉLIBÉRATION
1. Demande d’autorisation d’urbanisme 

Permis de construire : 
• EARL Champ de la Cure : couverture d’une fumière - Chemin des 

Contamines. 

    Vos élus vous informent

CAMPAGNE DE NIDS DE POULE
La campagne des nids de poule a débuté en septembre.  
À ce jour, les finitions de gravillonnage restent à réaliser.

TAILLE DES HAIES 
La Commune doit refacturer les frais d’élagage aux propriétaires 
négligents. Pour connaître les obligations des propriétaires pri-
vés riverains des voies, en matière de plantations, les services 
communaux doivent tout d’abord déterminer si la voie concernée 
est une voie communale ou un chemin rural. 

1. Le cas où la voie est une voie communale 
Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le 
maire procèderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage des-
tinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise 
des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité 
du passage, la Commune doit faire supporter les frais afférents à 
ces travaux aux propriétaires négligents (art. L.2212-2-2, CGCT).

2. Le cas où la voie est un chemin rural  
« Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise 
des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des pro-
priétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent 
la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation 
du chemin. » (Art. D 161-24, Code rural et de la pêche maritime). 
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se 
conformer à ces prescriptions, la Commune peut effectuer des 
travaux d’élagage d’office aux frais des propriétaires. Attention : 
avant d’engager cette procédure, les services communaux doivent 
réaliser une mise en demeure. 
« Les propriétaires privés doivent donc respecter les obligations 
d’élagage si les branches et racines avancent sur l’emprise du 
chemin rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin 
de sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conser-
vation du chemin. » 
Source : QE n° 18006 de M. Jean-Louis Masson publiée au JO 
Sénat le 24/09/2015 - Réponse publiée au JO Sénat le 11/02/2016

ÇA FAIT CHER L’INCIVILITÉ ! 

TAGS, GRAFFITIS, 
VANDALISME

Amende  
a partir de 

 3750
euros

ABANDON DE DÉCHETS, 
DÉPÔTS SAUVAGES

Amende  
a partir de 

180
euros

DÉJECTIONS CANINES 

Amende  
a partir de 

 35
euros



    Le Conseil municipal

    Vos élus vous informent

L’actualité municipale étant dans la période très chargée, 
j’ai décidé de faire le compte rendu de la cérémonie du  
29 juin 2019 dans le bulletin de septembre.  

Pour ce centenaire de la signature du Traité de paix, nous avions à nos 
côtés les élèves de CM2, Mme Émilie Gaillard, directrice du groupe scolaire, 
Mme Sylviane Noël, sénatrice de la Haute-Savoie, Mme Bassaget, inspectrice 
de l’Éducation nationale, M. Bassaget, sous-préfet de Saint-Julien, les 
anciens combattants et leurs porte-drapeaux. 
M. Guy Roguet, maire de Feigères, a rappelé dans son allocution que 
cette cérémonie clôturait l’action décidée à l’automne 2013 par le Conseil 
municipal de l’époque. Comme souhaité par la mission du Centenaire, 
nous avons fait un travail de recherches, un travail de mémoire et surtout 
un travail de sensibilisation en direction de la jeunesse de notre commune. 
Par la coopération du corps enseignant du groupe scolaire, nous avons 
fait un travail de réflexion, un travail mémoriel avec 106 élèves de CM2, 
des années scolaires 2014 à 2019.
Durant cette commémoration, nous souhaitions rendre un hommage par-
ticulier aux femmes pour leur implication pendant cette triste période, en 
leur montrant notre profond respect. Madame la Sénatrice, en sa qualité 
d’élue de la nation, représente ce que ces femmes, il y a cent ans de cela, 
espéraient, à savoir obtenir au moins le droit de vote. 

Rappel par Michel Sallin, maire-adjoint, des principaux 
dispositifs du Traité de paix 
Le 28 juin 1919 à 14h, le Traité de paix est signé sept mois après l’armis-
tice. Dix départements de l’Est et du Nord de la France sont complètement 
dévastés. La France compte 1 393 000 morts, plus les invalides, les 
gueules cassées, 680 000 veuves et 760 000 orphelins. Il faut aujourd’hui 
comprendre l’attente des Français et l’opiniâtreté du président du Conseil 
Georges Clemenceau : de dures conditions sont imposées à l’Allemagne. 
Le Traité de paix comprend 440 articles y compris les clauses territoriales, 
économiques et financières telles que l’occupation pendant quinze ans de 
la rive gauche du Rhin, l’exploitation pendant quinze ans par les Français 
des mines de la Sarre.
Pour la France, c’est le retour à l’intérieur de ses frontières de l’Alsace- 
Lorraine (départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) an-
nexée à l’Allemagne depuis 1870. Enfin c’est ausi la création de la SDN 
(la Société des Nations) installée à Genève.
Aujourd’hui, nous commémorons les cent ans de ce traité, mais nous 
pouvons en tirer ses enseignements et ses conséquences. En 1945, les 
pays alliés, dont la France, ont eu une autre vision de ce que pourrait être 
la paix après un dur conflit mondial ; ils ont tout fait pour ne pas aggraver 
la crise économique, politique, sociale et diplomatique qui ravage les pays 
vaincus et transforme le monde en poudrière. 

Appel des morts 
« Nous, les élèves de CM2, de l’année scolaire 2018-2019, nous voulons 
rendre un hommage respectueux aux soldats de notre commune, morts 
pour la France, pendant la Première Guerre mondiale. Nous allons les 
appeler un par un, par année de guerre et déposer un bouquet de fleurs 
à leur mémoire. » 
L’appel des morts a été suivi par une minute de silence puis par l’hymne 
national chanté par les élèves de CM2 et la population présente. 

Hommage aux femmes par M. André Borgognon,  
maire-adjoint honoraire 
Dès les premiers jours de la guerre, elles ont répondu présentes en rem-
plaçant les hommes. On retiendra l’appel du président du Conseil René 
Viviani, le 7 août 1914, et cette phrase symbolique : « Debout femmes 
françaises ! Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ 
de bataille ! » Les femmes pendant la Première Guerre mondiale sont clas-
sées en plusieurs catégories : celles des campagnes, celles des villes et 
des usines, celles travaillant pour l’armement, celles des hôpitaux, celles 
des réseaux d’espionnage et les veuves. 
Puis ces femmes après avoir fait fonctionner le pays, nourri les familles, 
envoyé des vivres au front, soigné les blessés, participé à la résistance 

CENTENAIRE  
DE LA SIGNATURE  
DU TRAITÉ DE PAIX,  
DIT TRAITÉ  
DE VERSAILLES



n’ont pas été reconnues ni remerciées. On les a priées de laisser les 
emplois aux hommes revenus du front, de retourner à la maison et de 
faire des enfants ! 

Le retour des soldats 
Le retour du front pour un certain nombre des soldats n’est pas aussi 
heureux que les femmes l’espéraient. La vie civile retrouvée est un enfer 
pour eux, mais aussi pour leurs épouses, mères ou sœurs. Des milliers de 
femmes restent sans époux tant les déséquilibres des sexes est important. 
On les appellera les veuves blanches. Les Françaises devront attendre 
l’engagement des femmes dans la résistance durant la Seconde Guerre 
mondiale qui leur donnera en 1944 le droit de vote et d’être éligibles. 
Reconnaissance par les élèves de CM2 : 
« Pour les cent ans de la signature du Traité de paix, nous pensons à ses 
femmes ; elles aussi héroïnes pour avoir fait marcher le pays, envoyer des 
vivres au front, soigné les blessés. Nous n’oublions pas qu’elles étaient 
aussi mères de famille. Pour notre commune, dix soldats étaient les époux 
et des pères. Nous pensons à ces dix veuves et à ces cinq orphelins. 
Nous allons appeler, une par une, ces femmes au destin bousculé et leur 
rendre, comme elles le méritent, une grande et profonde reconnaissance. »  
Une rose blanche a été déposée pour chacune d’entre elles. 

Allocutions des réprésentants de l’État
Madame la Sénatrice a souligné, lors de son allocution, l’importance 
du travail de mémoire accompli avec les enfants. Elle a aussi rappelé le 
sacrifice des hommes, des veuves de guerre et des orphelins plongés dans 
la détresse. Aujourd’hui encore, malgré les progrès, l’égalité hommes-
femmes n’est pas encore parfaite. La mission du Centenaire 14-18 par 
ce travail conséquent a permis à vos enfants de découvrir l’histoire de 
ces hommes, de ces femmes, de ces familles et de s’en souvenir : c’est 
faire perdurer le devoir de mémoire. 
Pour conclure, Madame la Sénatrice a rappelé les propos de Winston 
Churchill : « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » 
Monsieur le Sous-Préfet terminait la cérémonie en remerciant toutes celles 
et ceux qui se sont investis dans ce 
travail mémoriel et de sensibilisation 
de la jeunesse. Cette mémoire collec-
tive, il faut impérativement l’entretenir 
et la transmettre aux futures généra-
tions pour garder toutes les richesses 
de cet héritage de notre Histoire. 

Pour clore la cérémonie, les élèves de 
CM2, sous la direction de Mme Émilie 
Gaillard, ont chanté l’Hymne à la joie 
puis la population présente a été in-
vitée à partager le verre de l’amitié. 

En ce qui me concerne, j’espère que fin 2019, j’aurai classé, trié les nom-
breux documents collectés depuis le printemps 2014 pour ce Centenaire. 
L’ensemble de nos recherches, ce travail de mémoire, restera à disposition 
pour les générations futures, pour de simples curiosités, pour des com-
pléments permettant d’approfondir un travail pédagogique ou historique. 

André Borgognon,  
recherche et animations pour le Centenaire



GRANDE BRADERIE

L’association les Bals Musette organise samedi 19 et dimanche 
20 octobre une braderie dans la salle polyvalente au profit de 
l’animation des résidents de l’Ehpad de Saint-Julien.
L’association proposera durant ces deux journées : 
• Buvette et pâtisseries 
• Repas de midi servi sur place ou à emporter : 13€
 - Samedi : lasagnes, salade verte, fromage, dessert, café
 -  Dimanche : diots, pommes de terre, salade verte, fromage,  

dessert, café.
Réservation au ✆ 06 24 33 20 72 avant le 10 octobre 2019.

Si vous êtes curieux et fins gourmets, venez rencontrer, le 
30 novembre et le 1er décembre 2019, 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 vivant à 
côté de nous (plus de 40 communes voisines).

    Vie associative et scolaire     Vie associative et scolaire 
BIBLIOTHÈQUE DE FEIGÈRES  
ANNÉE 2019-2020

Horaires d’ouverture pour tous publics :
• Lundi de 16h30 à 17h30
• Mardi de 16h30 à 18h
• Mercredi de 10h à 12h
• Jeudi de 17h30 à 19h
• Samedi de 11h à 12h30 

La bibliothèque de Feigères propose les ateliers créatifs  
sur inscription :
• Mercredi 2 octobre de 10h30-11h15 pour les enfants de 6-7 ans
• Mercredi 16 octobre de 10h30-11h15 pour les enfants de 8-9 ans
• Mercredi 6 novembre de 10h30-11h15 pour les enfants de 6-7 ans
• Mercredi 20 novembre de 10h30-11h15 pour les enfants de 8-9 ans
• Mercredi 4 décembre de 10h30-11h15 pour les enfants de 6-7 ans
• Mercredi 18 décembre de 10h30-11h15 pour les enfants de 8-9 ans
Inscription par mail à : Feigeres.biblio@orange.fr.

La bibliothèque de Feigères, en 
collaboration avec Savoie-Biblio,  
présentera le documentaire  
Le Temps des Forêts,  
le 29 novembre 2019 à 20h 
dans la salle Nicole Vallélian.
Symbole aux yeux des urbains d’une 
nature authentique, la forêt fran-
çaise vit une phase d’industrialisa-
tion sans précédent. Mécanisation 
lourde, monocultures, engrais et 
pesticides, la gestion forestière suit 
à vitesse accélérée le modèle agri-
cole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps 
des Forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et 
de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui 
dessineront le paysage de demain.
« C’est un film de paroles, où les mots interagissent avec le paysage. 
J’ai voulu m’éloigner de l’esthétique traditionnelle des documentaires 
naturalistes qui montrent souvent une forêt mythifiée, sublimée, un peu 
carte postale, qui n’est pas vraiment celle que l’on rencontre au quotidien. 
Le cœur du film n’est pas la forêt, mais ceux qui la travaillent et le rapport 
qu’ils entretiennent avec le vivant : la collaboration pour certains, l’oppo-
sition pour d’autres. J’ai filmé à hauteur d’homme, en tâchant d’inscrire 
les personnages dans leur milieu, de montrer les logiques de chacun, 
sans juger. J’espère qu’au terme de ce film, le spectateur ne regardera 
plus la forêt de la même manière et qu’il saura lire les contradictions qui 
la traversent. » François-Xavier Drouet
Le film sera suivi d’une discussion avec le réalisateur François-Xavier 
Drouet. Une exposition de livres et de photos PHO-RÊT / FO-TO ou PHO-TO 
 FO-RÊT ?» réalisée par les enfants de l’école attendra les visiteurs dans 
la bibliothèque et dans la salle Carrefour Jeunesse. 
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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

10-31-2949
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10
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20JEUDI 10 OCTOBRE   

À 20H 
CONSEIL MUNICIPAL 

SAMEDI 19 OCTOBRE ET 

DIMANCHE 20 OCTOBRE   

GRAND BRADERIE  

DE L’EHPAD EN SALLE 

POLYVALENTE 

29 17DIMANCHE 29 SEPT.   

VIDE-GRENIERS  
AU CHEF-LIEU,  
EN JOURNÉE

JEUDI 17 OCTOBRE    

DE 16H30 À 19H30 

DON DU SANG À LA 

SALLE POLYVALENTE 

ÉTAT CIVIL 
• BIENVENUE À • 

Zyneb Loucif, né le 25 juillet 2019,  
au foyer de Émilie Fournier et Abdelkader Loucif,  

chemin de l’École  

Toutes nos félicitations.

• DÉCÈS •

François Étienne, décédé le 31 juillet 2019,  
chemin de l’Arguille

Suzanne Fournier, décédée le 5 septembre 2019,  
route de Saint-Julien

Toutes nos condoléances à leur famille.

• MARIAGE •

Le 6 juillet 2019,  
Christelle Sage et Laurent Fourcade

Tous nos vœux de bonheur !

LES SENTIERS DE NEYDENS 
LES FICHES DE RANDONNÉE POUR LA BOUCLE 

NEYDENS OUEST PASSANT SUR NOTRE COMMUNE 
SONT DISPONIBLES EN MAIRIE 

OU TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE 
SENTIERS-NEYDENS.COM

    Vie associative et scolaire     Vie associative et scolaire 
INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE 

Les ordinateurs de l’école sont vieillissants et 
un renouvellement du parc informatique 

s’impose. Si vous avez des ordina-
teurs (tour ou portables) d’occasion, 

faites-le savoir à l’accueil de la mairie.  
Nous en recherchons une vingtaine. Merci 

d’avance pour les enfants et enseignants.


