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Les bambins sont
de retour à l’école !

Alors que le virus continue d’agiter le monde, chacun reprend
possession de son nouvel environnement avec de nouveaux
repères. Une rentrée scolaire un peu différente forcément :
il faudra respecter les gestes barrières, se laver régulièrement
les mains dans la journée.
L’équipe enseignante, les agents du service périscolaire se
sont mobilisés pour accueillir dans les meilleures conditions
nos petits chérubins. Tous sont fin prêts en ce jour de rentrée, les minutes s’égrènent et voilà l’heure tant attendue
et redoutée qui arrive : le portail s’ouvre, la cour s’anime et
reprend vie, les discussions vont bon train. Les 203 élèves
et leurs parents sont heureux de se retrouver dans le respect
des consignes après cette longue parenthèse.
Passage de rituels qui rythment le temps fort de cette matinée de rentrée des classes : l’appréhension de la première
d’une longue série et l’inconnu de ce qui les attend, effacés
par tous ces masques qui sourient, la fierté des petits et des
grands, encombrés parfois d’un cartable plus grand qu’eux,
accompagnés quelquefois de petites larmes chez les bouts de
choux, vite consolés par les Atsem, et la nostalgie qui rattrape
leurs parents, « ça passe quand même vite », immortalisée ici
par un selfie, là par une photo de SA rentrée…
Quel bonheur de se dire que nos masques ne seront pas une
barrière à nos émotions, nos joies, nos retrouvailles !
Tous nos remerciements au personnel communal, aux enseignants pour leur implication durant la période que nous avons
traversée. Bienvenue à tous les enseignants.
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Répartition
Nombre par classe

Classe

Enseignants

Petite
section

Laurine BRAIZE
Aude MOUZON

26

Moyenne/Grande
section 1

Yasmine CHATEL
Alison WIDLINA

25

11
14

Moyenne/Grande
section 2

Émilie GAILLARD
Alison WIDLINA

25

10
14

CP

Fanny PETON

23

CE1

Aurélie TAGAND
Chloé BRETIÈRE

29

CE2/CM1

Caroline GAVALDA

24

16
8

CM1/CM2

Damien CHAVANAZ

26

16
10

Aude MOUZON
Alicia BERNARD

25

CM2

Total

203

Le Conseil municipal souhaite une très bonne année scolaire
2020-2021 à tout le monde !
Nous nous attachons sans cesse à œuvrer pour que le quotidien de tous soit agréable afin de toujours bien vivre à Feigères.
La commission Scolaire

!

Nous demandons à tous les parents de respecter les règles sanitaires imposées par
l’État, et nous vous rappelons qu’aux abords
des écoles le port du masque est préconisé.
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2020

PATRIMOINE ET DOMAINE
1. Approbation d’un projet urbain partenarial avec la société SOGIMM
Le projet urbain partenarial est une forme de participation au financement
des équipements publics. La société SOGIMM, ayant déposé une demande
de permis de construire accepte la participation aux projets suivants :
Participations du
constructeur € HT

Travaux
Création d’une voie verte entre Feigères et
Saint-Julien-en-Genevois

127 260 € HT

Aménagement d’un chemin piétonnier entre
la route de Présilly et le chemin de l’École

13 500 € HT

Aménagement d’une aire de stationnement
publique

32 500 € HT

Extension du réseau électrique

18 400 € HT

TOTAL

191 660 € HT

2. Approbation d’une convention permettant l’inclusion d’un dispositif
de logement abordable avec la société SOGIMM
Dans le cadre de sa politique locale de l’habitat destinée à favoriser une
accession à la propriété à prix maîtrisé, la Commune a proposé à SOGIMM
de limiter le prix de vente de certains des logements qui seront construits
afin de faciliter l’accession à la propriété des ménages modestes. Le
promoteur a accepté cette proposition matérialisée dans une convention
que le Conseil a adoptée et autorisée.
3. Portage foncier par l’Établissement public foncier de la Haute-Savoie
(EPF 74)
La Commune a sollicité l’intervention de l’EPF 74 pour acquérir un bien lui
permettant de compléter ses réserves foncières au chef-lieu, et envisager
l’aménagement d’une crèche et de logements seniors. Le bien concerné
est le suivant :
Situation

Section N° cadastral

87, chemin
des Bois
Blancs

AI

Les Étates
Nord

AI

300

Surface

Bâti Non bâti

15a 55ca

324

04a 90ca

Total

20a 45ca

Ressources
extérieures
prévisionnelles
ÉTAT
TRAVAUX
1 415 000 € CD74
CD74 (FDDT 2021)
ATMB
Région aura
Ressources
internes
prévisionnelles
PUP
Autofinancement
Total dépenses 1 415 000 € Total recettes
Dépenses
prévisionnelles

%

en € HT

200 000 €
319 000 €
100 000 €
300 000 €
88 000 €

14,13
22,54
7,07
21,20
6,22
28.83

127 260 €
280 740 € 19,84
1 415 000 € 100,00

NB : le plan ne tient pas compte du FCTVA à percevoir après réalisation
des travaux.
2. 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, à la demande des collectivités
territoriales. L’indemnité proposée constitue la contrepartie de ce travail
de conseil exercé en dehors des horaires habituels de service. Le Conseil
conçoit au versement d’une indemnité de : 658,85 €.
3. Convention avec le comptable public, responsable de la trésorerie de
St-Julien-en-Genevois, en vue d’autoriser et de régir les poursuites
sur produits locaux
4. Décision modificative du budget
Section fonctionnement
Dépenses

Recettes

6541 – Créances
admises en non valeur

400 €

6718 – Autres charges
exceptionnelles sur
opérations de gestion

1 000€

TOTAL

1 400€

7473 –
Département

1 400€

TOTAL

1 400€

X
X

Maison à usage d’habitation sur sous-sol semi enterré
+ étage + combles aménagés
4. Enquête publique de désaffectation et de déplacement d’une portion
du chemin rural « passage d’Ogny à sur les Vignes » : une communication ultérieure et relative à cette enquête publique est prévue dans
un prochain bulletin.
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
1. Désignation de représentants de la Commune :
• correspondant sécurité routière : Christian DEFAGO,
• correspondant défense : Christelle FOURCADE.
FINANCES LOCALES
1. Approbation du plan global de financement du projet de création
d’une voie verte
Patrick BOITOUZET explique que compte tenu de la modification du plan
de financement global du projet de création d’une voie verte, il convient
d’approuver le plan de financement dans sa globalité pour le mettre à jour.

Vos élus vous informent
LA VOIE VERTE : UN POINT SUR LES TRAVAUX
Les travaux ont débuté sur le pont au-dessus de l’autoroute : ils
concernent le gros entretien de l’ouvrage (tous les trente ans) et le
réaménagement pour accueillir une voie d’environ 2 mètres pour
la mobilité douce, sans élargir l’ouvrage. Les alternats de circulation
permettent actuellement de démonter les trottoirs existants de chaque
côté de l’ouvrage avant d’attaquer le démontage des autres parties, pour
la réfection de l’étanchéité, le passage des réseaux, etc.

RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Vous habitez Feigères et vous travaillez en Suisse ?
Si vous êtes Français avec un permis de travail,
si vous êtes Suisse, si vous avez la double nationalité,
venez-vous déclarer en mairie.
Participer à ce recensement, c’est permettre à votre
commune de résidence d’investir dans les équipements
publics et des infrastructures utiles à tous…

REMISE DES DICTIONNAIRES
Pour cause de Covid, la remise des dictionnaires de fin de CM2
avait pris cette année des allures de rentrée. En effet, c’est début
septembre, à la salle polyvalente, qu’a eu lieu cette remise de
récompense. Après le discours de Madame le Maire, qui retraçait leurs
années au sein de l’école feigèroise et les invitait à poursuivre favorablement leurs études en 6e, c’est tout naturellement que les enfants, heureux
de se retrouver, partageaient leurs derniers souvenirs d’école primaire
avant de poursuivre leur route, la tête pleine de leurs souvenirs. Nous
leur souhaitons une bonne suite de scolarité et leur adressons nos vœux
de réussite dans leurs études.

En face de la route de Chez Jolliet, le terrain a été préparé pour réaliser un
test (essais de plaque) nous permettant de valider le matériau de fondation
de la voie verte (nous reviendrons sur ce choix). Enfin, c’est aussi sur une
partie de ce champ que se situera l’installation du chantier pour toute la
durée des travaux. À suivre…
Patrick Boitouzet , commission Voirie

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021
Le recensement des habitants de
Feigères aura lieu l’an prochain du
21 janvier 2021 au 20 février 2021.
Ce recensement est très important pour
notre commune ; en effet, de sa qualité
dépendent le calcul de la population
légale, mise à jour chaque année fin
décembre ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques
des habitants et des logements. Ce
recensement permettra d’obtenir une
photographie actuelle de la situation

démographique et socio-économique
de notre commune.
Depuis 2016, la réponse par internet
au questionnaire du recensement a
beaucoup progressé. Au niveau national, 62% de la population recensée a répondu via cet outil. Nous rappelons que
les données recueillies auprès de nos
concitoyens sont confidentielles et ne
peuvent faire l’objet d’une quelconque
exploitation.

LA COMMUNE
RECHERCHE D’ORES ET DÉJÀ
4 AGENTS RECENSEURS
POUR EFFECTUER
CETTE OPÉRATION.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER SI VOUS
SOUHAITEZ POSTULER
POUR CE POSTE :
MAIRIE@FEIGERES74.FR
OU ✆ 04 50 49 24 60

Vos élus vous informent
MUTUELLE SANTÉ

Trouvez la formule
adaptée à vos besoins
PROCHAINES PERMANENCES
« MA COMMUNE MA SANTÉ »

SEPT. 2020

OCT. 2020

MARDI 22/09
MARDI 29/09
DE 10H À 13H

TOUS LES MARDIS
DE 10H À 13H

COVID-19 :
SOUTIEN AUX ENTREPRISES DU GENEVOIS
En juin dernier, la Communauté de communes du Genevois a validé un
plan de soutien exceptionnel en faveur des entreprises de son territoire
suite à la crise sanitaire. Parmi les différentes mesures, il a été
convenu de débloquer 180 000 € de dotations afin de soutenir la
trésorerie des entreprises, en abondant le dispositif lancé par la
région Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque des Territoire. Il est
encore temps de faire appel au fonds de soutien pour les entreprises de
moins de 10 salariés du Genevois. Sous forme d’avance remboursable,
de 3 000 € à 20 000 €, cette aide est destinée aux TPE et associations
jusqu’à 9 salariés, quel que soit leur secteur d’activités. Remboursable
sur cinq ans avec un différé de deux ans, l’avance remboursable permet
de soutenir les entreprises dans le cadre de leur plan de reprise. Les
entreprises disposent d’un lien unique pour tester leur éligibilité et retirer
leur dossier de demande : regionunie.auvergnerhonealpes.fr

LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
À ARCHAMPS
Uniquement sur rendez-vous : 05 64 10 00 48
www.macommunemasante.org

www.cc-genevois.fr

COMPOSTAGE
Commandez votre kit
WWW.CC-GENEVOIS.FR
Mode d’emploi du compostage

!

LE PETIT GESTE

+
1 composteur

40

+
1 bio-seau

qui engage

1 mode d’emploi
www.cc-genevois.fr
www.cc-genevois.fr

guides composteurs pour vous aider

Archamps • Beaumont • Bossey • Chênex • Chevrier •
Vers •
Collonges-sous-Salève •Dingy-enVuache • Feigères • Jonzier-épagny • Neydens • Présilly •
St-Julien-en-Genevois • Savigny • Valleiry • Viry • Vulbens

Les plateformes d’accompagnement à la création et reprise d’entreprises
locales sont les interlocuteurs privilégiés des entrepreneurs : Initiative
Genevois (par ailleurs partenaire de la Communauté de communes du
Genevois) ou encore France Active Savoie Mont-Blanc.
Cette aide a pour vocation de soutenir la trésorerie des entreprises et
est mobilisable jusqu’à la fin de l’année. La Communauté de communes
encourage les entreprises éligibles et intéressées à faire leur demande
le plus rapidement possible.
DANS LES DECHETTERIES INTERCOMMUNALES

Vie associative
LES AFFOUAGISTES FONT REVIVRE LA MÉMOIRE DU VILLAGE
Dans le cadre de leurs activités, les
Affouagistes de Malchamp collectionnent
de vieilles photos et autres documents
de Feigères dans le but de retrouver, de
conserver et de transmettre notre histoire locale.
Parmi les documents rassemblés se
trouve une collection de journaux
mensuels de l’école de Feigères
que Simonne Royer a conservée
précieusement et aimablement
mis à disposition. C’est sur l’initiative de Caroline Dunkel et Philippe
Fleith qu’ils ont été publiés pour garder la mémoire de notre village.
Les vingt-deux fascicules appelés Gentil Coquelicot ont été imprimés par
les élèves de l’école de Feigères avec leurs instituteurs Albert Carlioz,
Yvonne et Henri Tranchand. Ils contiennent près de 270 textes écrits
par les enfants entre décembre 1947 et juillet 1952. Ils nous montrent
le regard que portent les enfants sur le quotidien de l’après-guerre et
permettent ainsi de nous réapproprier le passé du village.

Nous avons reproduit et regroupé dans trois albums photos tous les textes,
linographies et dessins des enfants en respectant leur chronologie. En
début de chaque album, vous trouverez les naissances, les mariages et
décès ainsi que les « petites nouvelles » figurant dans les fascicules. À la
fin de chaque album, nous avons ajouté un index permettant de retrouver
facilement les textes et dessins par enfant. Sur les couvertures et en fin
d’album, nous avons aussi repris quelques dessins d’enfants.
Avec ces trois albums, nous avons voulu retransmettre la vie à hauteur
d’enfant il y a de plus de soixante ans. Un témoignage d’émotions, du quotidien rude et simple à
la campagne avec ses petites joies et ses petites
peines qui ont, à leur façon, valeur de patrimoine.
Juste quelques textes et dessins pour rappeler à notre
mémoire le souvenir de ces petites filles et petits
garçons qui sont devenus nos aîné-e-s aujourd’hui.

▲
COMMENT PRÉCOMMANDER VOTRE ALBUM ?

LE CIRQUE ÉPHÉMÈRE

Avant de précommander vos albums, vous pouvez les consulter à la
bibliothèque de Feigères ou en mairie pendant les heures d’ouverture.
En cas d’intérêt, les albums vous sont proposés au prix coûtant. Le prix
varie entre 53 et 73 € en fonction du nombre de pages. En regroupant les
achats, vous pourrez bénéficier d’un rabais de quantité (jusqu’à 25 %).
Pour ceux qui seraient intéressés par l’achat d’un album, merci de remplir
le bon de précommande ci-dessous et de le déposer à la bibliothèque
de Feigères. Et pour valider votre précommande, merci de joindre un
chèque de caution de 50 € par album commandé à l’ordre de l’association
Les Affouagistes de Malchamp.

Vous pouvez vous inscrire pour les stages
des vacances de la Toussaint, du 19 au
30 octobre (à la semaine). Nous attendons les
directives précises de la préfecture pour l’organisation. Au programme : jonglage, boule, rola-bola, fil, acro, monocycle,
échasses, trapèze, etc. Et chaque vendredi à 17h, présentation du
spectacle dont vous serez l’un des artistes (entrée gratuite). Du lundi
au vendredi de 10h à 16h, à Grossaz (Feigères). À tout bientôt !
• 170€ la semaine (prix famille). Un pique-nique peut être apporté
par les stagiaires désireux de rester sur place entre 12h et 14h.
• Suite à de nombreux désistements de dernière minute, les inscriptions aux stages seront validées contre un acompte de 80 € sous
forme de chèque libellé à l’association du Cirque Éphémère et
portant au dos le nom, prénom du stagiaire, la semaine de stage,
accompagné d’une copie de pièce d’identité, et envoyé à l’adresse
ci-dessous ; le chèque sera encaissé le premier jour du stage et
déduit du coût total. En cas de désistement, le délai de rétraction
est fixé à 14 jours avant le début du stage, ce qui nous permettra
de recontacter les inscriptions placées en liste d’attente. Passé ce
délai, le chèque d’acompte sera automatiquement encaissé par
l’association. En cas de rétraction, 20 € vous seront demandés
pour les frais de logistique en échange de votre chèque d’acompte.
• Chaque stagiaire devra prévoir une tenue de sport, des ballerines
(chaussons de gym), une casquette, une gourde, un pique-nique,
un haut blanc et un bas noir pour le spectacle.
Contacts : ✆ 06 80 25 82 63 ou massard.salsi@gmail.com.
Adresse : Cirque Ephémère - Salsifis, Kendy et Pierre-René
MASSARD - 166, route de Songy - Grossaz - 74160 Feigères

BON DE PRÉCOMMANDE DE L’ALBUM GENTIL COQUELICOT
Nom .........................................................................................
Prénom .....................................................................................
Adresse ....................................................................................
.................................................................................................
Tél. ...........................................................................................
Adresse mail .............................................................................
Je suis intéressé(e) par l’album :
Années
Nbre d’exemplaires
❒ 1947-1948
................
❒ 1949-1950
................
❒ 1951-1952
................

✁

Je joins un chèque de ………... pour confirmer cette précommande.

Vos élus vous informent
ATTENTION
La mairie a été informée
d’un large piratage d’adresses mail.
Vous risquez de recevoir des messages avec
une fausse adresse d'expéditeur dont les pièces jointes
peuvent contenir un virus type « cheval de troie ».
Il est donc indispensable de :
✓ supprimer immédiatement le message
sans le transférer ni ouvrir
la pièce jointe ou les liens,
✓ vider la corbeille.

Soyez vigilants !

DÉMARCHAGE À DOMICILE :
APPEL À LA VIGILANCE !
La Communauté de communes du Genevois invite les habitants des
communes à la plus grande vigilance face aux démarchages à domicile.
La collectivité met en garde les particuliers vis-à-vis d’individus malveillants
se faisant passer pour des agents du service eau-assainissement et appelle
à la plus grande vigilance.
RAPPEL : lors de chaque intervention, les agents doivent présenter une carte
professionnelle nominative.
Les interventions au domicile des particuliers se font uniquement
sur rendez-vous, avec leur accord. Les interventions facturées ne font
jamais l’objet d’un paiement immédiat. En cas de doute, ne payez pas.
Afin de vérifier si une intervention est prévue sur votre commune, n’hésitez
pas à contacter le service eau-assainissement au ✆ 04 50 959 960.

MAIRIE DE FEIGÈRES
ÉTAT CIVIL
• BIENVENUE À •

Roméo Papadopoulos, né le 12 juillet 2020,
au foyer de Marie et Sébastien Papadopoulos,
chemin de chez Villet
Toutes nos félicitations.

152, ch. des Poses-du-Bois
BP 30612 - 74166 Feigères Cedex

Tél. 04 50 49 24 60
mairie@feigeres74.fr
www.feigeres74.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

• MARIAGE •

Angélique Faoro et Alexis Dénéréaz,
le 5 septembre 2020, domiciliés route des Hôteliers
Tous nos vœux de bonheur.
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Nous souhaitons la bienvenue
et plein succès à notre nouvelle
coiffeuse Vanessa qui arrive du
salon de Vers. Avec sa patronne, elles
se sont lancé pour défi de succéder
à Katarina.
Vanessa a ouvert le salon ce 15 septembre, au 89 route de Présilly.
Âgée de 29 ans, elle est originaire de Bourgogne ; sa motivation, son
accueil, son écoute, sa bonne humeur et son sourire sont à n’en point
douter gages de réussite. Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès
pour développer et pérenniser le salon.
Contact : ✆ 04 50 37 33 27.
Horaires d’ouverture
• Du mardi au vendredi : 9h à 12h - 13h30 à 19h.
• Le samedi : 8h à 14h.

Villi® - www.imprimerie-villiere.com

FEIGE’HAIR COIFFURE :
NOTRE NOUVEAU
SALON

