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Locallien.fr, c’est la nouvelle plateforme collaborative incon-

tournable pour faire connaître toute l’offre de services, d’évène-

ments et bons plans commerçants et associatifs sur le territoire 

du Genevois ! Ce nouvel outil est opérationnel depuis la rentrée de 

septembre 2017. 

Son objectif est d’augmenter la visibilité des initiatives locales et 

permettre de valoriser les acteurs qui font vivre le territoire : asso-

ciations, commerçants, établissements publiques… Chacun est 

invité à alimenter le site internet pour montrer son dynamisme ! 

Ainsi, la communauté des utilisateurs peut partager évènements et 

bons plans qui rendront la vie sur le territoire encore plus agréable.

En un clic, vous retrouverez toute l’information locale :
•  Vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain ? Utilisez 

l’agenda pour ne manquer aucun évènement sur le territoire.

•  Vous avez des bons plans, vous connaissez un endroit sympa, 

une bonne affaire commerçante ? Alors partagez l’info !

•  Vous recherchez un service, une activité ? En un clic vous pou-

vez consulter la carte interactive qui vous permettra de trouver 

fleuriste, cours de yoga, arrêt de bus…

•  Trouvez toutes les réponses à vos questions sur les services qui 

faciliteront votre quotidien.

Alors, ne perdez plus une seconde, rejoignez les 900 inscrits (600 

sur le site et 300 sur Facebook) sur www.locallien.fr ou sur 

Facebook.

Locallien.fr pour découvrir, échanger, participer à la vie de son 

territoire. On n’attend plus que vous !

Myriam Grats

    Agenda et associations



RAPPEL SUR L’AUTORISATION  
DE SORTIE DU TERRITOIRE

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et 
voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné par l’un de ses 
parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire 
(AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). Un enfant voyageant avec son père ou sa mère 
n’a donc pas besoin d’une AST. Le formulaire doit être accompa-
gné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.
Il n’est plus utile de passer en mairie pour obtenir ce document 
appelé Cerfa 15646*01 qui est disponible sur Internet : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

    À propos de l’école    Vos élus vous informent
LA POPULATION DE FEIGÈRES EN QUELQUES CHIFFRES

La presse s’est fait l’écho de l’augmentation de la population annoncée 
par l’Insee, et concernant particulièrement celle de la Haute-Savoie, à la 
fin de l’année 2017 (chiffres au 1/01/18).
Pour Feigères, la population est de 1 593 habitants. Le recensement 
a été réalisé en janvier/février 2016 (l’Insee effectue un calcul dit « moyen » 
pour chacune de nos communes ; de ce calcul est issu le nombre d’ha-
bitants). En cinquante ans, la population de notre commune a beaucoup 
augmenté avec des pourcentages divers au fil des recensements. Nous 
avons retrouvé un recensement datant de 1954 où la population comp-
tabilisée était de 415 habitants. 
Au vu des constructions et logements depuis 2015, le prochain recense-
ment prévu en janvier/février 2021 devrait confirmer le développement 
de la population feigèroise. 
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REGENERO : UNE PLATEFORME DÉDIÉE  
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

La CCG, en partenariat avec la Région Auvergne - Rhône-Alpes et l’Ademe, 
a engagé une politique volontariste en faveur de la transition énergétique, 
avec la mise en place du service Regenero. Cette action se déroulera du 
22 janvier au 26 mars dans chaque commune du territoire.
Regenero, c’est votre service public de la rénovation énergétique.
Vous êtes propriétaire de votre logement individuel ou en copropriété, 
et vous souhaitez rénover votre logement, notamment d’un point de vue 
énergétique ? Vous ne savez pas par où et comment débuter ? Vous êtes 
un peu perdu dans la jungle des financements possibles, des descriptifs 
techniques, des solutions proposées… Vous avez peur de rater des étapes, 
faire les mauvais choix de travaux ou de matériaux. Vous ne trouvez pas 
les professionnels adéquats ?
La plateforme de rénovation énergétique du Genevois français (Regenero), 
un service public et indépendant, vous aidera à concrétiser votre projet, 
étape par étape ! 
Chacun des propriétaires concernés recevra un courrier cosigné par le 
président de la CCG et le maire de Feigères.
Plus d’infos sur www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-
services/vous-loger/aides-pour-travaux-energetiques.

ATTENTION, CHANTIERS

TOUS À VOS POSTES !
Le 24 avril 2018, des travaux sur le réseau de télévision vont inter-
venir sur la commune, impliquant des modifications de fréquences 
de la TNT. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau. Les personnes concernées 
devront, le même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer 
à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 24 avril 2018.

TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE ET D’ÉLAGAGE
➊ La Société du pipeline Méditerranée Rhône (SPMR), dont la 
canalisation traverse notre territoire, plus particulièrement les secteurs 
de Grossaz, de Chez Villet et de Chez Jolliet, a entrepris des travaux de 
débroussaillage sur la servitude de la dite canalisation, et ce conformément 
à son obligation réglementaire. Ces travaux ont débuté le 12 février 2018 
et sont effectués par l’entreprise Bel et Associés.

➋ Dans le cadre de l’entretien des lignes électriques, le Réseau de 
transport d’électricité va effectuer des travaux d’élagage et d’abattage 
dès mai 2018 (l’avis est affiché en mairie et disponible sur le site de la 
mairie : www.feigeres74.fr/vie-municipale/voirie/.



    À propos de l’école    Vos élus vous informent

LA BANDE DESSINÉE À L’ÉCOLE

Le lundi 5 février, Clément Fabre, auteur et illustrateur, est intervenu 
dans l’école auprès des GS et des CP. Cette animation a été offerte 
par la bibliothèque de Feigères. Deux des bénévoles sont venues assister 
à ce moment auprès des élèves. Après leur avoir fait découvrir le métier 
d’illustrateur, Clément Fabre a proposé aux élèves des BD sans texte.  
Il les a ensuite invité à fabriquer leur propre livre BD à partir d’une 
vignette donnée à choisir parmi plusieurs. Les élèves ont beaucoup 
apprécié ce moment et se sont investis avec plaisir dans leur création ; 
c’était formidable ! Un grand merci à la bibliothèque de Feigères et ses 
bénévoles, et à Clément Fabre.

LE CHANTIER DE L’ÉCOLE
Wahouuuu… ! 
Ne faisant pas partie de la commission Bâtiment, il ne m’est pas possible 
de suivre les chantiers de façon continue. Cependant, responsable scolaire, 
j’ai travaillé étroitement avec cette commission sur le projet d’extension 
de l’école. 
Alors ce jeudi j’avais noté dans mon agenda une visite de chantier, la pre-
mère pour moi. Me voilà équipée de chaussures adéquates et d’un casque, 
sécurité oblige. Je commence la visite par le sous-sol, où les membres de 
la commission Bâtiment deviennent à tour de rôle mes guides particuliers. 
Ayant les plans en tête, je n’ai pas trop de mal à retrouver l’empla-
cement de chacune des pièces : la cuisine, la salle de restaurant, 

le bureau de la directrice ainsi que la salle des professeurs, l’es-
pace toilettes, les salles de garderie et d’évolution : tout prend 
forme.
Je peux vous affirmer que les travaux avancent, plutôt bien d’ailleurs ! Les 
murs extérieurs, les parois, les fenêtres et plafonds… On se rend compte 
des volumes réels de chaque espace. Il reste encore du travail à accomplir.
Au vu des réflexions fournies en amont, je savais à quoi allait ressembler 
cet agrandissement, mais de déambuler dans ce chantier qui prend forme, 
de constater l’avancement des travaux et d’imaginer les enfants évoluant 
dans ces espaces lumineux et aérés dès la rentrée : j’ai hâte !

Myriam Grats

LA RÉUNION D’INSCRIPTIONS POUR  
LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019  

AURA LIEU LE MARDI 3 AVRIL  
À 18H30 DANS LA SALLE JEAN-PAUL PORTE,  

À PROXIMITÉ DE LA MAIRIE. 

PLUS D’INFORMATIONS : ✆ 04 50 49 00 36

!
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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

MARS 2018
LES DATES À RETENIR

ÉTAT CIVIL 
• Décès • 

Tournier Pierre, le 16 janvier 2018

Toutes nos condoléances à la famille

RAPPEL : REPAS DU CCAS
Le repas du Centre communal d’action sociale (CCAS), qui concerne 
toutes les personnes de la commune âgées de 65 ans et plus, 
aura lieu dimanche 4 mars 2018 à la salle polyvalente dès midi. 
Comme par le passé, une invitation sera envoyée courant février, à toutes 
les personnes concernées. Cependant, si certains d’entre vous ne la re-
cevaient pas, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie qui vous 
inscrira au repas. Pour une meilleure organisation, nous vous remercions 
de confirmer votre présence en appelant le secrétariat de mairie au plus 
tard mi-février 2018.

JEUDI 1er MARS 2018  

À 20H 
CONSEIL MUNICIPAL

01 04
DIMANCHE 4 MARS 

REPAS DU CCAS

L’AMAP
« LA RONDE DES LÉGUMES »

L’association vous informe qu’il reste 
quelques paniers disponibles.
Le but de cette Amap est de faire le lien 

entre les producteurs et les consommateurs en 
proposant, une fois par semaine, des paniers bio 

avec des produits locaux. En plus des légumes, sont proposés : des œufs, 
des fromages de chèvre, des pommes, de la farine, du miel…
Plus d’informations en contactant M. Vincent Baudouin, par courriel 
à l’adresse suivante : rondedeslegumes@gmail.com.

Le Président, V. Baudouin

    Agenda et associations

JARDINS FAMILIAUX : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ET INSCRIPTIONS  
LE SAMEDI 31 MARS 2018 À 11H (LOTS 
DISPONIBLES), SALLE NICOLE-VALLÉLIAN

Plus d’infos : emmalou74@hotmail.fr

QUELQUES DOCUMENTS 
ENREGISTRÉS EN 2017  

À VOTRE MAIRIE

6 attestations d’accueil
7 actes de mariage
19 avis de naissance
3 actes de reconnaissances d’enfant 
1 avis de décès 
8 actes de transcription de décès 
19 personnes recensées au service national  

46 certificats d’urbanisme
21 permis de construire
18 permis de construire modificatifs et/ou transferts 
de permis de construire 
1 autorisation de travaux 
36 déclarations de travaux

1 593 habitants : population de la commune  
(source Insee en vigueur au 1er/01/2018)
1 095 personnes inscrites sur la liste électorale 

Arrêtés communaux et décisions du maire : 
• urbanisme et autres : 46
• voirie et autres : 73
• RH : 55
• Décisions du maire : 41

Conseils municipaux : 12 conseils municipaux  
et 78 délibérations du conseil municipal 
Conseils communaux d’action sociale : 3 réunions  
et 10 délibérations du CCAS

BABY SITTER 
Une liste est consultable en mairie ;  

pour les personnes désirant s’inscrire sur cette liste,  
il est nécessaire de passer à l’accueil en mairie,  

aux horaires d’ouverture. 


