
Sous un grand soleil, les 104 exposants et les très nombreux 
visiteurs ont été ravis de cette superbe journée, des bonnes affaires 
réalisées, de la bonne ambiance qui a permis de rencontrer de nouvelles 
personnes du village, des délicieux gâteaux préparés par les parents et 
de la très bonne organisation par le Sou des écoles ! 

Les retours sont unanimes et très positifs, tout comme le résultat de la 
manifestation qui permettra de financer des activités pour les enfants de 
toutes les classes de l’école Édouard Vuagnat durant l’année scolaire.

Cette année, le comité d’organisation du vide-greniers a souhaité 
renforcer le côté écoresponsable de la manifestation. Aussi, en 
plus du tri sélectif pour les déchets et des pots mis à disposition pour 
que les mégots de cigarettes n’atterrissent pas dans le champ prêté, les 
visiteurs ont pu utiliser des gobelets réutilisables (ÉcoCups) consignés. 
Un engagement qui va dans le sens de la thématique qui sera travaillée 
cette année par les élèves de l’école Édouard Vuagnat (biodiversité et 
protection de l’environnement).

Cet événement permet de réaliser la force que peut donner l’en-
traide et la cohésion dans un village. Aussi le Sou tient à remercier 
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tous ses partenaires pour le soutien logistique, Monsieur le Maire et la 
commune de Feigères, l’association des Affouagistes, les agriculteurs et 
propriétaires des champs mis à disposition ainsi que la boulangerie Saint-
Ellier. Et bien entendu l’aide précieuse de chaque bénévole et l’implication 
des parents qui ont préparé avec amour gâteaux, cakes, muffins, tartes 
aux fruits, bricelets et même nems de légumes, et ont permis que tout 
cela soit possible. 

Aussi pour que ce vide-greniers puisse continuer à être une belle fête, nous 
avons encore et toujours besoin de plus de bénévoles pour nous 
aider le jour J et toute l’année au sein de l’association du Sou des écoles. 

Alors en attendant de vous retrouver nombreux aux prochains événements 
du Sou des écoles (Assemblée générale le jeudi 7 novembre et Fête 
de la courge le samedi 23 novembre), nous tenons encore à remercier 
toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au vide-greniers 
2019 : le Comité d’organisation, les bénévoles, la mairie et les partenaires. 

L’équipe du Sou des écoles de Feigères

Un grand succès pour la 14e édition  
du Vide-greniers de Feigères !

    Vie associative et scolaire 



    Le Conseil municipal
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 10 OCTOBRE 2019   

FINANCES
1. Approbation d’une décision modificative du budget 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

6534   
Cotisations de 
sécurité sociale

+ 4 825 € 7718  
Autres produits 
exceptionnels 
sur opérations de 
gestion

+ 7 000 €

6574  
Subvention de 
fonctionnement 
aux associations 
et personnes de 
droit privé

+ 6 175 € 7488   
Autres 
attributions  
et participations

+ 7 200 €

657341 
Communes 
membres du GFP

+ 3 200 €

TOTAL 14 200 € TOTAL 14 200 €

2.  Délégation à M. le Maire pour sollicitations d’organismes finan-
ceurs dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable 

Le Conseil municipal donne délégation au Maire pour la sollicitation des 
organismes suivants, notamment : Conseil régional, Conseil départemental, 
État.

INTERCOMMUNALITÉ
1. Convention avec la CCG pour les conteneurs enterrés 
La compétence de gestion du tri des déchets appartient désormais à 
la Communauté de communes du Genevois ; compétence déléguée 
au SIDEFAGE qui installe des conteneurs aériens dans les collectivités. 
Lorsque les communes souhaitent installer des conteneurs enterrés 
ou semi-enterrés, la dépense reste à leur charge. Une subvention du  
SIDEFAGE est alors versée à la Commune. Depuis le 1er janvier 2017, 
ces subventions sont versées aux EPCI uniquement, qui doivent alors 
justifier de l’achat des conteneurs de tri sélectif. Pour ce faire, le Conseil 
municipal autorise la signature d’une convention avec la CCG. 

RESSOURCES HUMAINES 

1.  Modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature  
au personnel communal 

En application de l’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 
relative à la transparence de la vie publique, le Conseil municipal doit 
délibérer annuellement pour fixer les modalité d’attribution et d’usage 
des avantages en nature dont bénéficie le personnel. Le montant annuel 
défini par l’Urssaf est repris par le Conseil municipal. 

URBANISME  

1. Approbation d’un Projet urbain partenarial (PUP) 
Le Conseil municipal autorise M. le Maire à signer un PUP d’un montant 
de 7 380 € pour la création de trottoirs en enrobés et du réseau d’eaux 
pluviales nécessaires au projet de construction. 

COMMANDE PUBLIQUE  

1.  Avenant n° 1 à la convention de mutualisation de la police municipale  
Convention constitutive d’un groupement de commandes permanent

Dans le cadre d’une bonne organisation de la police pluricommunale, cette 
mutualisation de service doit pouvoir s’organiser de manière efficace et 
être dotée de moyens suffisants. Ainsi il convient de prévoir la possibilité 
de passer des contrats publics (marchés publics et accords-cadres) afin 
de permettre de bénéficier d’un service de police municipale efficient. Un 
groupement de commandes est ainsi créé avec une commission dans 
laquelle M. le Maire et Christian DEFAGO représenteront la Commune. 

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATIONS  

1. Demandes d’autorisations d’urbanisme
• Déclaration préalable
 BENSOULA Élisa : création d’une clôture + portail - 51, allée des Marais. 

•  Permis de construire
 DAZET Stéphane : construction d’une maison individuelle - La Curnaz
 CD HABITAT : construction d’une maison individuelle - 129, chemin 

des Bois-Blancs. 

    Vos élus vous informent

Mme SUZANNE FOURNIER RACONTÉE PAR  
MARIE-CLAUDE RICHARD

Installée à Feigères, dans le village de son époux, comme beaucoup de 
femmes de sa génération, Suzanne a élevé ses cinq enfants. Accueillante, 
discrète et souvent de bon conseil, elle a pris à cœur son rôle de mère au 
foyer, ce qui ne l’a pas empêché de s’investir dans la vie du village. Elle 
était responsable de la location du matériel de l’ancienne salle communale 
pour l’Association familiale. Elle a également donné de son temps à la 
paroisse par l’entretien et l’embellissement de l’église, dont elle était, 
avec son mari Raymond, la gardienne des clés. Un grand merci à Suzanne 
pour son dévouement. 

RENÉ VUAGNAT RACONTÉ PAR  
CHRISTIAN DEFAGO  

René Vuagnat est né le 30 avril 1930 dans notre commune et ne l’a ja-
mais quittée. Qui ne l’a pas croisé sur son tracteur, son vélo, à la porte de 
l’écurie pour acheter un litre de lait, ou tout simplement pour échanger un 
court instant. Agriculteur sept jours sur sept, il lui restait le dimanche pour 
assouvir son autre passion : la mécanique. De son union avec Jeannette, 
une autre enfant du village, sont nés trois enfants, et malgré les vicissitudes 
de la vie, ils ont fait face avec dignité et discrétion.
À 89 ans, dans notre agitation journalière, l’homme aux pas tranquilles 
nous a quittés, sans bruit, sans heurt, en toute sérénité.



    Le Conseil municipal

Elections municipales
Les élections municipales  auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Le délai d’inscription  sur la liste électorale est  le 7 février 2020.

    Vos élus vous informent
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE  
DU 11 NOVEMBRE 1918 
Déroulé de la cérémonie du 11 novembre 2019

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

 • 11h : rassemblement devant le Monument aux morts 
 • 11h30 : remise du dossier de la Mission du Centenaire en salle 

consulaire.
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 commémo-
ration. Le verre de l’amitié clôturera la cérémonie. 

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 des ateliers créatifs les mer-
credis 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, de 10h30 à 11h15, pour 
les enfants de 6-9 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  
(2018 - France - 103 minutes),  
le 29 novembre 2019 à 20h dans 
la salle Nicole Vallélian.
Le film sera suivi d’une discussion 
avec le réalisateur François-Xavier 
Drouet. François Charvin, président de 
l’Union des forestiers privés 74, sera 
aussi présent pour échanger sur ses 
expériences. La soirée se terminera autour du verre de l’amitié. 
Public concerné : à partir de 10 ans. Entrée libre. Pour une meilleure 
organisation, nous vous prions de bien vouloir réserver votre place :  
feigeres.biblio@orange.fr ou directement à la bibliothèque. 
•  Une exposition de livres et de photos PHO-RÊT / FO-TO ou PHO-TO  

FO-RÊT ? réalisée par les enfants de l’école attend dès à présent les 
visiteurs dans la bibliothèque et dans la salle Carrefour Jeunesse. 

•  Frédéric Bedel, ingénieur de l’Office national des forêts, et François-
Xavier Drouet, réalisateur du documentaire, sont également les in-
vités de l’émission 28’ d’Arte à voir sur www.youtube.com/
watch?v=dVeZjKFacPs.

 
 
 
 

 
                    3 Ateliers théoriques et pratiques  

Mobilité et sécurité 
des conducteurs 
séniors  

 

Pour la sécurité des seniors au volant 
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Vous aimeriez découvrir les nouveaux panneaux, avoir un rappel sur les placements 
dans la circulation et les règles générales du code de la route 

ou bénéficier d’un audit personnalisé de votre conduite ? 
 

La Communauté de Communes du Genevois, en partenariat avec Atouts 
Prévention, vous propose de participer gratuitement aux ateliers décrits ci-dessus, 

dans ses locaux situés au : 
38 Rue Georges de Mestral - Technopole Archamps –Bâtiment Athéna, entrée 2 

 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 14/11/2019 

par téléphone au 04 50 95 92 60 ou par email à info@cc-genevois.fr 

Jeudi 21 
novembre 2019 
de 9h à 12h30 

«Plaisir, sécurité, 
sérénité au 

volant"  

Vendredi 22 
novembre 2019  
de 9h à 12h30 

« Améliorer la mobilité 
et la sécurité des 

conducteurs  
seniors »  

Vendredi 22 
novembre 2019  
de 13h30 à 17h 

« Audit de conduite 
individuelle en 

situation réelle » 

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ DES CONDUCTEURS SENIORS
Vous aimeriez découvrir les nouveaux panneaux, avoir un rappel sur 
les placements dans la circulation et les règles générales du code 
de la route ou bénéficier d’un audit personnalisé de votre conduite ?
La Communauté de communes du Genevois, en partenariat avec 
Atouts Prévention Rhône-Alpes, vous propose de participer gratui-
tement aux ateliers décrits ci-contre, dans ses locaux situés au 38, 
rue Georges-de-Mestral - Technopole Archamps - Bâtiment Athéna, 
entrée 2. Renseignements et inscriptions obligatoires avant le 14 no-
vembre 2019 par téléphone au ✆ 04 50 95 92 60 ou par email à 
info@cc-genevois.fr. Le nombre de personnes par groupe étant 
limité, les inscriptions seront gérées par ordre d’arrivée. Ces ateliers 
sont réservés aux seniors habitant le territoire de la CCG. 

LE PETIT GESTE QUI ENGAGE 
N’hésitez pas à consulter le guide de la gestion 
des déchets 2019 réalisé par la Communauté  

de communes du Genevois sur le site  
www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/

vos-dechets/notre-planete-deborde.
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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

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

11

17

29

30

01

LUNDI 11 NOVEMBRE  

COMMÉMORATION  

DE L’ARMISTICE 1918 

DIM. 17 NOVEMBRE   

REPAS DE LA PAROISSE

VEND. 29 NOVEMBRE    

PROJECTION  
DU DOCUMENTAIRE  

LE TEMPS  
DES FORÊTS

SAM. 30 NOVEMBRE  

ET DIM. 1er DÉCEMBRE     

EXPOSITION  
ARTISANALE ET 
GOURMANDE

07

23

JEUDI 7 NOVEMBRE    

CONSEIL MUNICIPAL 

SAMEDI 23 NOVEMBRE  

FÊTE DE LA COURGE  

ÉTAT CIVIL 
• BIENVENUE À • 

Sohan, né le 7 juillet 2019, au foyer de Steffy Jeanne  
et de Morgan Albert - 89, route de Présilly    

Mikaïl, né le 1er octobre 2019, au foyer de Hülya  
et Mohamed Ozdemir - 156, allée des Charbonniers

Elohan, né le 2 octobre 2019, au foyer de  
Clémentine Cousin et Marving Clamy

Toutes nos félicitations.

FAMILLES RURALES 
MERCREDI NEIGE AU GRAND-BORNAND 

SAISON 2020, INSCRIPTIONS LE MERCREDI 
11 DÉCEMBRE 2019 DE 17H30 À 20H 

DANS LA SALLE DU CHATELARD. 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER 
ISABELLE MICHELONI ✆ 07 88 78 86 43.

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 près de nous (plus de 
40 communes voisines).
De 10h à 18h le samedi 30 novembre et de 10h à 17h30 le 
dimanche 1er décembre, à la salle polyvalente de Feigères.

    Vie associative et scolaire 

PAROISSE SAINTS PIERRE ET PAUL  
L’automne est là. Et bientôt le repas de la choucroute en faveur de 
notre paroisse, le dimanche 17 novembre 2019. Pour vous recevoir 
tous dans de bonnes conditions, je vous conseille fortement d’acheter vos 
cartes à l’avance. Adressez-vous aux vendeuses et vendeurs habituels 
qui se feront un plaisir de vous les fournir. Cela permettra une meilleure 
estimation du nombre de participants lors de la commande. Par ailleurs, 
nous accueillerons à bras ouverts toutes les bonnes volontés pour préparer 
la salle et aider au service. Toute l’équipe vous attend avec le sourire.

Pour l’équipe, Gérard Messerli ✆ 04 50 49 26 29

TENNIS CLUB 
FRANÇOIS ÉTIENNE RACONTÉ  

PAR PATRICK SIFFREDI

Fort de sa proximité et convivialité, François s’est investi dans le recense-
ment communal à plusieurs reprises, toujours partant pour être titulaire 
et mener à bien cette mission. Dans cet esprit, François a repris la prési-
dence du Tennis Club de Feigères, association qui se trouvait, alors, sans 
volontaire. François, soutenu par son comité, a réalisé le nouveau court 
de tennis en synthétique, ce BB qui lui tenait tant à cœur. 
Le 24 septembre 2019, lors de l’assemblée générale extraordinaire, j’ai 
repris la présidence du club.   


