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Alerte !

Nos deux événements festifs, le Fuzz Festival et la fête de Feigères,
ont inauguré avec bonheur la saison estivale. Le succès de ces deux
manifestations repose entièrement sur la générosité des bénévoles
que nous tenons à remercier au nom de la municipalité.
C’est en même temps l’occasion de lancer sinon un cri d’alarme,
du moins un message clair sur la situation du Comité des fêtes : les
bénévoles se sont essoufflés, le renouvellement et le renforcement
de l’équipe ne se sont pas faits, et à ce titre nous venons de vivre
la dernière fête de Feigères.

Quelle est la solution ?
Intégrer, renforcer et renouveler cette formidable équipe pour relancer ce moment de rassemblement et de convivialité intergénérationnels.

S’investir… Combien de temps ?
Une réunion par mois de novembre à juin et trois jours un peu plus
intenses le week-end de la fête.

Qui contacter ?
Email : bab.remize@wanadoo.fr ou s’annoncer en mairie.

Prochain rendez-vous à ne pas manquer ?
L’assemblée générale en novembre (la date sera communiquée
en septembre).
L’ensemble du Conseil municipal vous souhaite à toutes et à tous
un très bel été ici ou ailleurs. Nous vous donnons rendez-vous en
septembre pour votre prochain bulletin.
Pour l'équipe de la commission Communication,
le vice-président, Laurent Vanderschaeghe

Rappel inscriptions p
ériscolaires
2017-2018

Les inscriptions ont lie
u du 1er au
pour les activités péris 31 juillet 2017
colaires
(Temps d’activités pé
riscolaires, cantine et
garderie).
Vous pouvez téléchar
ger le règlement sur le
site
de la commune ou le
récupérer en mairie.
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Extrait de la séance du Conseil municipal du 6 juillet 2017

Finances

Intercommunalité

1. Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor
Les comptables du Trésor peuvent fournir une aide technique aux
collectivités territoriales. Ils interviennent alors, à titre personnel, en
dehors de leurs attributions de fonctionnaire de l'État et l'indemnité
constitue la contrepartie de ce travail. Le Conseil autorise le versement
d’une indemnité de 552,87 € déterminée à partir de la moyenne
annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et
d'investissement.

1. Convention avec la Communauté de communes du Genevois pour
une formation relative aux assurances
Afin de définir les modalités de remboursement de la participation de
283 € d’un agent de la commune à la formation, une convention de
remboursement est approuvée.

2. Autorisation d’une convention de projet urbain partenarial avec
IMMOBILIÈRE SAVOIE LÉMAN
Le Conseil municipal autorise la signature d’une convention avec le
promoteur IMMOBILIÈRE SAVOIE LÉMAN afin de le faire participer
financièrement aux travaux induits par sa construction pour un montant
de 193 491 € HT, en remplacement de la taxe d’aménagement.
3.Subvention à l’association Les Sentiers de Neydens pour l’entretien
des sentiers pédestres
En remboursement des dépenses engagées pour la création, le balisage,
et l’entretien des cheminements pédestres et VTT sur la commune, une
subvention de 1 150 € est attribuée à l’association.
4. Autorisation d’avenants pour le marché d’aménagement du pôle
médical
Lot

Montant
initial HT

Montant
de l'avenant

Montant
total HT

Cloisons
Doublages plafonds

8 116 €

480 €

8 596 €

Électricité

31 976,66 €

1 078,90 €

33 055,56 €

Patrimoine
1. Renouvellement de la convention pour la location de l’appartement
de l’école
La convention d’occupation précaire pour l’occupation du logement de
l’école est renouvelée pour une année.
2. Avenant au bail professionnel de Damien GROSSO
Le preneur est autorisé à sous-loué son local à deux professionnelles :
• Mme CHATELAIN PERELLO Laurette, hypnothérapeute,
• Mme TROMBETTA Stéphanie, infirmière hypnopraticienne.

Demandes d'autorisation d'urbanisme
1. Permis de construire
• STORM Julie et John : construction d’une maison individuelle, route
de Grossaz,
• BABYTCHEFF Billy : transformation d’un bâtiment existant en deux
logements, chemin de l’École.
2. Déclarations préalables
• Pascal GRATS : pose d’un abri de jardin en bois, route de l’Agnellu
• Barbara LÉTISSIER : pose d’une clôture, route de Saint-Julien
• SCI Stéfanie : fermeture d’un espace, allée des Charbonniers
• PRESTIGE ÉCO HABITAT : installation de panneaux photovoltaïques,
chemin de l’École.
3. Déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
Vente terrain bâti, parcelle ZP 207, 421 chemin de Bel Air.
La commune ne préempte pas.

TRAVAUX À LA DÉCHÈTERIE DE NEYDENS
La déchèterie intercommunale de Neydens fait l’objet de travaux depuis début
2016. Ceux-ci ont démarré avec la création du local pour les agents puis l’aire de
lavage pour les camions de collecte et enfin l’aménagement de la future sortie. En
2017, les travaux se poursuivent avec la création du mur d’enceinte pour sécuriser
le site et empêcher les intrusions. La démolition des anciens bâtiments, la création de l’entrée principale et du bâtiment du gardien ont suivi. Enfin l’installation
des ponts à bascule pour la pesée des déchets professionnels s’est terminée ce
printemps. Ces importants travaux visent à améliorer le service aux usagers en
réorganisant la circulation sur le site. Il s’agit également de sécuriser l’accès aux
quais de déchargement, notamment avec l’installation de garde-corps.
Un bâtiment technique est en cours de construction sur le niveau supérieur du site,
ce qui implique de fermer l’accès à certaines bennes. Les agents sont présents pour
faciliter l’accès au site malgré les travaux et pour faire respecter les consignes de
sécurité en plus des consignes de tri. Ils s’efforcent au quotidien de vous accueillir
dans les meilleures conditions.
La période de travaux va se poursuivre jusqu’à cet automne. Nous recommandons
aux usagers ayant de gros volumes à déposer de privilégier la déchèterie de Vulbens.
Nous sommes conscients de la gêne causée par ces travaux et nous efforçons
de maintenir un service a minima jusqu’à l’ouverte complète du nouveau site en
fin d’année. Cependant, malgré les désagréments, la courtoisie entre agents et
usagers doit rester de mise.
La Communauté de communes du Genevois
www.cc-genevois.fr
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er TOUR DIMANCHE 11 JUIN 2017
• Inscrits : 1 052 - Votants : 537 - Participation : 51,05 % - Blancs : 4 - Nuls : aucun - Exprimés : 533
• Candidats : Laura Devin : 207 voix
Anne Favrelle : 13 voix
Mylène Clausier : 5 voix
Virginie Duby-Muller : 185 voix
Patrick Royer : 8 voix
Sabrina Ghoual : 1 voix
Michèle Kobus : 42 voix
Daniel Portigliatti : 6 voix
Laurie Bahl : 1 voix
Catherine Walthert Selosse : 32 voix Annie Anselme : 6 voix
Salih Kaygisiz : 0 voix
FEIGÈRES

CANTON

4ème CIRCONSCRIPTION

L. DEVIN (LREM) 38,84 %

L. DEVIN (LREM) 36,22 %

L. DEVIN (LREM) 36,58 %

V. DUBY-MULLER (LR) 34,71 %

V. DUBY MULLER (LR) 34,65 %

V. DUBY MULLER (LR) 32,62 %

M. KOBUS (LFI) 7,88 %

W. LIARD (FN) 8.82%

W. LIARD (FN) 9,65%

C. WALTHERT SELOSSE (ECO) 6 %

M. KOBUS (LFI) 6,73 %

M. KOBUS (LFI) 7,13 %

La participation de ce premier tour est de 51,05 %, en 2012, le taux était de 61,34 %, et Virginie Duby-Muller faisait alors 187 voix.
Laura Devin n’atteint pas le score d’E. Macron au premier tour : il lui manque 15 voix. Michèle Kobus arrive, comme J.-L. Mélenchon en troisième
position, mais perd 100 voix. Catherine Walthert Selosse, écologiste, non présente à la présidentielle arrive en quatrième position avec 32 voix, en
juin 2012, elle comptabilisait 44 voix.
Pour le 2ème tour, deux candidates, avec un ballottage qui met en tête Laura Devis, seules 1 406 voix la séparent de Virginie Duby-Muller.
2ème TOUR DIMANCHE 18 JUIN 2017
• Inscrits : 1 052 - Votants : 509 - Participation : 48,38% - Blancs : 20 - Nuls : 4 - Exprimés : 485
• Candidats : Virginie Duby-Muller : 266 voix
Laura Devin : 219 voix
FEIGÈRES

CANTON

4ème CIRCONSCRIPTION

V. DUBY-MULLER (LR)

54,85 %

56,45 %

54,63 %

L. DEVIN (LREM)

45,15 %

43,55 %

45,37 %

La participation pour ce deuxième tour est de 48,38 %, elle était en 2012 de 56,60 %.
C’est en mars 1998 pour les élections cantonales que l’on retrouve cette faible participation (hors participation aux élections européennes ou aux
référendum). Cette baisse de participation par rapport au 1er tour n’a pas empêché l’une comme l’autre des candidates de gagner des voix : V. DubyMuller : + 81 voix et L. Devin : + 12 voix. Reports de voix ou nouveaux électeurs pour ce deuxième tour ? C’est incontestablement V. Duby-Muller
qui bénéficie de vote au deuxième tour. En 2012, elle comptabilisait 301 voix. Indubitablement son implantation comme Conseillère départementale
de notre canton n’est pas étrangère à ce sursaut du deuxième tour.
Virginie Duby-Muller, réélue, sera la députée de la 4ème circonscription pour 5 ans, avec une avance sur sa concurrente de 2 909 voix.

CANICULE, FORTES CHALEURES : ADOPTER LES BONS RÉFLEXES
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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le Maire et son Conseil municipal ont le plaisir de vous convier à la soirée
d’accueil des nouveaux habitatnts de Feigères vendredi 29 septembre
2017 à 19h30 à la salle polyvalente. Ce sera l’occasion de partager
autour du verre de l’amitié un moment de convivialité et de rencontrer
les différentes associations qui animent notre village.

ATTENTION
DÉMARCHAGE FRAUDULEUX
Nous vous informons que des personnes mal
intentionnées font actuellement du démar- ALERTE ARNAQUE !
chage à vos portes : ils prétendent venir de la part de la mairie
pour la réalisation de divers travaux. Ce n’est pas le cas ! Ne
les faites pas pénétrer, ni visiter votre propriété.

LES SENTIERS DE NEYDENS
Comme vous pouvez le constater en vous baladant à Feigères, des panneaux de balisage des sentiers de randonnée ont été posés par les bénévoles de l’association. Malheureusement, certains de ces panneaux
ont déjà été vandalisés !



Cette année encore nous
voulons participer à la campagne de sensibilisation
contre le cancer du sein.
Si vous avez des idées,
du temps ou simplement
envie de participer à cette
journée d’action, n’hésitez pas à vous annoncer
auprès du secrétariat de
mairie.

LAIRE

BUS SCO

PORTS
CARTES TRANS

SCOLAIRES

compter
tirer en mairie à
la mairie :
Elles seront à re
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mercredi : 10h-

LOCATIONS DE LA SALLE POLYVALENTE
ET DE LA SALLE DU CHÂTELARD
En raison des travaux d’agrandissement de l’école, la salle polyvalente sera
fermée à la location les week-ends du 1er décembre 2017 et le premier
semestre de l’année 2018. De plus, la salle du Châtelard sera fermée
à la location du lundi 21 août 2017 jusqu’à la fin de l’année scolaire.
LA BOULANGERIE SAINT-ELLIER
SERA FERMÉE DU 15 AOÛT AU 21 AOÛT INCLUS.

!

L’INSTANT PRÉSENT
SERA FERMÉ DU 21 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE INCLUS.

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX CM2 DU GROUPE SCOLAIRE ÉDOUARD-VUAGNAT
La municipalité a été heureuse d’offrir, pour leur passage en 6ème,
aux 34 CM2, la toute nouvelle édition du Larousse*.
Chaque élève a posé pour la traditionnelle photo en salle consulaire et la séance s’est terminée par un petit goûter partagé
entre les enfants, l’enseignante, des membres de la commission
Scolaire et Monsieur le Maire. Ce dernier a souhaité de bonnes
vacances à tous les enfants, ainsi qu’une bonne future rentrée
scolaire au collège, en leur demandant de représenter au mieux
notre village.
* Une édition spéciale, puisque c’est celle du bicentenaire de Pierre
Larousse. Ce grand homme grammairien, lexicographe et littérateur
français est né en 1817. Il remarqua qu’il y avait des lacunes dans les
livres d’école, dès lors il résolut d’opposer à cette scolastique vermoulue une bibliothèque complète d’enseignement primaire et supérieur.
Au fil des années il publie une série d’ouvrages qui forment aujourd’hui
la base de l’enseignement grammatical. Tous les livres que Monsieur

Pierre Larousse a publiés pour l’enseignement élémentaire reposent
sur cette idée générale qu’il faut faire travailler l’esprit des élèves, qu’il
faut les accoutumer à penser par eux-mêmes, à trouver des mots dans
leur mémoire, des idées dans leur propre jugement. (Source : Extrait
du Grand Dictionnaire universel du xixe siècle).
Myriam et Béatriz
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APEF74 : 60 M3 DE DÉCHETS DANS LES FORÊTS
DE FEIGÈRES ET SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS !
60 m ! Oui oui, c’est bien 60 m de déchets en tous genres qui
ont été retirés sur la partie aval du chemin de la Côte-Mulet, à
cheval sur les communes de Feigères et Saint-Julien-en-Genevois
par des adhérents de la Sea Shepherd (section Romandie), de
l’Association genevoise Action Dépollution (AGAD) et de l’Apef74,
organisatrice de ce grand nettoyage.
Distributeur de billets de banque, chenilles de pelleteuses, roues, caravanes, containers, poubelles brûlées, remorques, caddies, vêtements,
ferrailles, plastiques, pare-brise, calandres, moteurs, huiles, verres, voitures, camions…
3

3

Grâce à cette action de nettoyage, la diversité de déchets laisse maintenant place à la biodiversité, bien naturelle cette fois. Au milieu des
déchets, nous avons pu rencontrer quelques habitants bien tristement
cachés sous des parois de caravanes et autres encombrants. Parmi eux,
beaucoup d’animaux liés aux cours d’eaux comme le crapaud commun,
la grenouille rousse, le triton ou encore la salamandre tachetée, tous
protégés au niveau national. Fin juin, une centaine d’Orchidées en graines
se sont déjà réappropriées le site, preuve de l’efficacité de l’intervention.
L’accès est maintenant bloqué par une chicane en béton, en accord avec la
commune de Saint-Julien-en-Genevois. Il reste néanmoins bien regrettable
que, dans un état de droit, aucune municipalité ou service lié n’ait engagé
ce type d’action par le passé. C’est trop souvent aux associations locales
de s’occuper de ce genre d’incivilités, encore trop nombreuses, et ce, à
titre gratuit et sur le temps libre des bénévoles !
C’est pourquoi, L’Apef74 tient ici à remercier chaleureusement
la cinquantaine de volontaires, la municipalité de Feigères ainsi
que celle de Saint-Julien-en-Genevois, pour leur participation, l’organisation, la mise à disposition de bennes et de camions et la gestion
des conflits à chaque fois que des gens du voyage sont venus apporter,
comment dire, leur vision des choses… Grâce aux participants, la naturalité du site a pu être retrouvée et la pollution des sols stoppée.
Gardons à l’esprit que l’homme est le seul animal qui détruit son
environnement au détriment de son espèce.
En espérant que ce petit bout de randonnée historique qui relie Feigères
à Saint-Julien-en-Genevois reste en l’état pour de nombreuses années !
Et si vous constatez des pollutions sur la commune, n’hésitez pas à faire
remonter l’information à la mairie.
Le comité de l’Apef74

LE 12ème VIDE-GRENIERS, organisé par le Sou des écoles,
prendra ses quartiers comme chaque année au centre du village
le dimanche 24 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 dès à présent par mail :
soudesecoles.feigeres@gmail.com,
• le télécharger puis l'imprimer sur :
www.facebook.com/soufeigeres ou www.feigeres74.
fr/informations-associatives-et-generales.
Il est à retourner avec le règlement à l’adresse du Sou indiquée dessus, ou
dans la boîte aux lettres à côté de l’ascenseur de la bibliothèque. Tarif 3 €
le mètre linéaire, minimum 3 mètres. Délai d’inscription : 17 septembre,
dans la limite des places disponibles. Pour information, il n’y a plus de
numéro de téléphone, nous ne communiquons à présent plus que par
mail : soudesecoles.feigeres@gmail.com.
Soyez assurés que nous respecterons, comme chaque année et dans la
mesure du possible, les souhaits particuliers. Nous placerons en priorité
les exposants habitant route de Présilly 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

AUX FILS D’OR ET D’ARGENT

Le 18 septembre, l’association rep
rendra ses diverses activités :
couture, tricot, crochet, raccom
modage, etc., sans oublier les
petites décorations du repas du
CCAS et de Noël. À ce propos,
nous recherchons de l’aide. Que
lques petites mains bénévoles
pourraient-elles se joindre à nou
s d’octobre à début décembre
pour nous assister ? C’est ave
c grand plaisir que nous vous
accueillerons car nos mains viei
llissent et l’arthrose s’en mêle.
Pour tout renseignement, contac
ter Mme J. Porte au :
✆ 04 50 49 00 50 (le soir).

LE 42ème PRIX DE FEIGÈRES, organisé par le Vélo-Club de
Saint-Julien, a eu lieu dimanche 25 juin, réunissant une cinquantaine de cyclistes. Belle manifestation sur notre commune comme
toutes les années !

Agenda & associations
RE 2017

SEPTEMBRE / OCTOB

IR

LES DATES À RETEN

Noélie Côme vous informe :
Ouverture du cabinet d'ostéopathie le lundi 28 août, du lundi au samedi
sur rendez-vous. Numéro de téléphone à venir. Prise en charge du
nourrisson, femme enceinte, bébé, enfant et adulte.
Nous vous rappellons, pour le bien de tous, qu’il existe une multitude
de places de parking sur tout le chef-lieu. Tout stationnement illicite
sera sanctionné.

BIBLIOTHÈQUE : HORAIRES D’ÉTÉ
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS ACCUEILLE
TOUS LES SAMEDIS DURANT L’ÉTÉ
DE 11H À 12H30.

ÉTAT CIVIL
• Décès •
André Savigny, le 6 juillet 2017
Chemin de la Scierie

DIMANCHE 24 SEPT.
VIDE-GRENIERS
AU CHEF-LIEU
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JEUDI 5 OCTOBRE
CONSEIL MUNICIPAL
À 20H

FÊTE DE L’ÉCOLE
Le samedi 24 juin, tous les élèves de l'école de Feigères
étaient ravis de présenter à leurs parents et amis un petit
spectacle dans la salle communale. Le thème de ce dernier
était l'architecture puisque les élèves ont eu cette thématique
pour fil rouge tout au long de l'année du fait de l'agrandissement
de l'école.
Le spectacle a débuté à 10h avec le théâtre des élèves de TAP
menés par Canan Bornand. Il s'est poursuivi avec la danse haute
en couleur des PS-MS et MS-GS au rythme de la musique puis
les GS-CP ont présenté leur construction sonore et corporelle.
Après un petit entracte, les CP-CE1 et CE1-CE2 nous ont fait
profiter de leur création autour de l'album La Tour Eiffel a des
ailes. Ensuite les CM1 et CM2 ont joué les pièces de théâtre
écrites de leurs propres mains. Enfin, nous avons terminé en
danse et en musique avec le groupe TAP zumba de Rodolphe.
Après ce temps de spectacle, chacun a pu profiter du repas
convivial proposé par l'équipe du Sou des écoles.
Un grand merci à tous pour ce beau moment partagé !
L'équipe enseignante

Toutes nos condoléances
• Mariage •
Vanessa Menu et Benjamin Vidal, le 7 juillet 2017
1096, route de Chez-Jolliet
Tous nos vœux de bonheur !

MAIRIE DE FEIGÈRES
152, ch. des Poses-du-Bois
BP 30612 - 74166 Feigères Cedex
Tél. 04 50 49 24 60 www.feigeres74.fr
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Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

T. +33 450 04 46 86 F-74160 Beaumont • Ne pas jeter sur la voie publique

Stéphane Vian vous informe :
• Fermeture annuelle du lundi 31 juillet au dimanche 13 août inclus ;
réouverture lundi 14 août 2017 ;
• le cabinet est fermé tous les jeudis ;
• à compter du lundi 4 septembre, les consultations seront
UNIQUEMENT sur rendez-vous ;
• à compter du 31 juillet, vous pouvez prendre rendez-vous à l’adresse
suivante : docavenue.fr.

24

29

VENDREDI 29 SEPT.
ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS À 19H30 EN
SALLE POLYVALENTE

Villi® - www.imprimerie-villiere.com

Le pôle médical installé au 48, route de Présilly, Bâtiment La
Glycine est ouvert !
Vous serez accueillis par Stéphane Vian, médecin généraliste, Damien
Grosso et Noélie Côme, ostéopathes, et Catherine Mathieu-Galy,
sage-femme (suivi gynécologique, suivi de grossesse, conseils en
allaitement, rééducation adbo-pelvi périnéale, micronutrition, etc.).
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JEUDI 7 SEPTEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
À 20H

