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L’année 2020 restera, par les contraintes imposées par le
confinement, gravée dans nos mémoires. Si nous observons
les côtés positifs de la situation, nous constatons avoir lors de
nos promenades encadrées (!) parcouru notre village comme
jamais, redécouvert notre environnement proche et apprécié
les attraits de Feigères.
Si vous avez envie de faire connaître un endroit remarquable
de notre village que vous avez parcouru avec plaisir au printemps, nous vous invitons à nous transmettre la photo de
ce lieu ; nous la publierons dans une prochaine édition sous
forme de Quizz, en proposant aux Feigérois de reconnaître le
lieu ou de le découvrir !
C’est dans cette optique que nous vous invitons à découvrir
le bassin du Chemin du Tir et le point de vue magnifique sur
le Salève et le Vallon de la Folle dont on jouit depuis ce lieu.
Ce bassin de 1850 avait été reconstruit en 2012 par la volonté
commune de l’APEF (Association de protection de l’environnement de Feigères) et de la municipalité de sauvegarder
ce patrimoine, tant pour protéger cette zone humide riche
en insectes, batraciens, flore, située à proximité de l’école
(pédagogie), que pour l’histoire de ce lieu d’où l’on s’exerçait
au tir guerrier d’un côté à l’autre du vallon.
Nous attendons vos clichés et vous souhaitons de belles promenades et découvertes, parées des couleurs de l’automne.
Brigitte Folny, commission Communication

A pas menus, menus,
Le bel automne est revenu. (…)
Et tout le long de son chemin,
Le vent bondit, les pommes roulent,
Il pleut des noix, les feuilles croulent.
Ne l’avez-vous pas reconnu ?
Le bel automne est revenu.
Raymond Richard

u
n
m
i
c
ipal
l
i
e
s
n
o
C
e
L

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er OCTOBRE 2020

INSTITUTION LOCALE
1. Désignation des délégués du CNAS
Suite au renouvellement des organes délibérants, la Commune nomme
les personnes suivantes :
• Brigitte FOLNY, déléguée élue,
• Priyam NURSIMHULU, déléguée agent.
PATRIMOINE
1. A pprobation d’une convention avec Orange pour le déplacement
en souterrain des réseaux de communications électroniques
Dans le cadre du projet de création d’une voie verte entre Feigères et
Saint-Julien-en-Genevois, la Commune a sollicité Orange afin de procéder
au déplacement de ses ouvrages de communications électroniques se
trouvant dans l’emprise du chantier de l’opération, sur la RD37, route de
Saint-Julien. Le Conseil adopte la convention régissant les prestations à
intervenir et les relations entre la Commune et la société Orange.
2. A pprobation d’une convention d’occupation précaire pour la mise
à disposition d’un appartement
Après la réalisation de quelques travaux de rénovation, le logement situé
dans le groupe scolaire est remis en location à un enseignant.
3. M
 ise à disposition de la salle polyvalente à une association
Le Conseil autorise la mise à disposition de la salle polyvalente pour un
montant de 200 € par location à l’association la Chorale du Châble et à
l’association des Anciens combattants (AFN).

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Désaffectation et déplacement d’une portion du chemin rural
« passage d’Ogny à sur les Vignes », commune de Feigères
Par arrêté municipal n° A2020_10_038 en date du 14/10/2020,
Madame le Maire de la commune de Feigères a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique en vue de la désaffectation et du déplacement
d’une portion du chemin rural « passage d’Ogny à sur les Vignes ».
M. Pierre GUEGUEN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. L’enquête sera ouverte du lundi 23 novembre 2020 au lundi
7 décembre 2020 inclus. Pendant cette période, le dossier pourra
être consulté à la mairie de Feigères aux jours et heures habituels
d’ouverture, soit le lundi de 8h15 à 12h, le mardi de 17h à 19h,
le mercredi de 10h à 12h, le jeudi de 8h15 à 12h et le vendredi
de 15h à 17h. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Feigères les mardis 24 novembre et
1er décembre 2020 de 17h à 19h.
Pendant la durée de l’enquête, des observations pourront être
consignées sur le registre de l’enquête ouvert en mairie ou adressées par courrier à la mairie, à l’attention de M. le Commissaire
enquêteur - Mairie de Feigères -152, chemin des Poses-du-Bois BP 30612 - 74166 Feigères Cedex (en précisant sur l’enveloppe la
mention « Ne pas ouvrir »), ou par courrier électronique à mairie@
feigeres74.fr.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront
être consultés en mairie, à l’issue d’un délai de trente jours après
la clôture de l’enquête.

AUTORISATIONS D’URBANISMES DÉPOSÉES
Type de
dossier
DP

Adresse
terrain
408, chemin
de Chez Villet

DP

165, allée
des Sorbiers

DP

263, route
de Présilly
50, chemin
de l’Église
1100, route
du Châble
891, route
de Chez Jolliet

DP
DP
DP
PCMI
DIA
DIA
DIA

Chemin Clos
de l’Agnellu
310, route
de Chez Jolliet
29, chemin
de l’École
163, allée
du Ruttet

Nature des travaux
Installation d’un générateur photovoltaïque de
couleur noire dans le plan de toiture parallèlement
à la couverture - Superficie de 23 m2 - Production
autoconsommée sur site
Amélioration de l’isolation thermique, changement
de tuiles et de zinguerie, suppression de 2 outeaux et changement d’un vélux existant par un
nouveau, rehaussement de 20 cm de la toiture
pour améliorer l’isolation
Modification des ouvertures en façades et en
toiture, repose d’une sortie de cheminée en toiture
Réhausse du toit, modifications diverses des
façades, pose de vélux
Pose d’un portail
Pose d’une clôture composée d’un muret et de
lames composites (aluminium couleur RAL 7016),
hauteur 1,60 m, d’un portail et portillon
Transfert du permis de construire
Propriété bâtie > La Commune ne souhaite pas
préempter.
Propriété bâtie > Une demande de complément
d’information sera transmise.
Propriété bâtie > La Commune ne souhaite pas
préempter.

Vos élus vous informent
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE : LE COLIS
DE FIN D’ANNÉE POUR LES AÎNÉS

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la cérémonie du
11 novembre 2020 se déroulera comme suit : 11h, rassemblement
devant le Monument aux morts avec la lecture du message
du ministère.
Malgré la crise sanitaire, les élus ont maintenu cette cérémonie
simplifiée pour honorer leur devoir de mémoire. Comme vous pouvez le constater, le dépôt de fleurs sur les six tombes des soldats
reposant au cimetière ainsi que le verre de l’amitié sont annulés. Celles
et ceux qui souhaitent assister à cet événement sont priés de respecter
les gestes barrières.

Depuis plusieurs années, certaines personnes se sont manifestées en mairie pour ne plus recevoir le colis de fin d’année
offert par le CCAS. Si comme eux, vous ne voulez plus du colis,
nous vous remercions de nous contacter au ✆ 04 50 49 24 60
avant fin novembre 2020. Le montant de ces colis sera établi
et attribué sous forme de subvention à une association comme
Alfaa, les Restos du Cœur, etc.
La distribution des colis aura lieu courant décembre et
concerne les personnes de 70 ans et plus.
Éric Collomb

Feigères "La Vieille Ferme" 113, ch. de la Scierie

Premier jeudi
de chaque mois

16h - 19h

Prochainement…
5 novembre 2020
3 décembre 2020

http://la-vieille-ferme.e-monsite.com

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…

VOIE VERTE :
LA PASSERELLE
Les entreprises préparent l’arrivée de la passerelle du pont
Lambin. Des pieux et des fondations seront prochainement
mis en place sur les deux
berges du Nant de la Folle pour
accueillir la passerelle en aluminium de 35 mètres de long
et 3 mètres de large.
Elle devait arriver en un seul
morceau depuis la Bretagne, mais aucun itinéraire de transport exceptionnel n’a pu être trouvé pour un convoi d’une telle dimension. Elle arrivera
donc en deux morceaux qui seront assemblés sur place début décembre.
Le chantier de la voie verte va nécessiter plusieurs alternats par feu sur
la route de Saint-Julien. La Commune mettra le feu d’entrée du village au
clignotant afin de préserver une certaine fluidité de l’axe. Enfin, le Conseil
départemental a programmé la réfection de la route de St-Julien (RD37)
du 23 au 27 novembre ; une coupure totale de la route est à prévoir sur au
moins deux jours, nous vous donnerons plus d’informations prochainement
sur les conditions de circulation.
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
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MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMAND
LES 28 ET 29 NOVEMBRE 2020, DE 10H À 18H,
SALLE POLYVALENTE DE FEIGÈRES
En cette période difficile, il nous semblait d’autant plus important d’aider
les associations caritatives de la région. C’est pourquoi nous maintenons notre marché artisanal et gourmand où toutes les mesures
Covid-19 seront respectées.
Cette année, l’intégralité des bénéfices iront à l’association Arc-en-Ciel
du Genevois à Saint-Julien qui grâce à sa boutique solidaire distribue des
bons alimentaires aux plus démunis (site de l’association : www.arcen-ciel-genevois.fr). Alors, à vos masques ! Et rendez-nous visite
pour un moment de détente solidaire, respectueux de la sécurité de tous.
Nous restons tributaires d’une décision gouvernementale de dernière
minute. Merci de votre compréhension.

SE
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5 NOVEMBRE 2020, À 20H
CONSULAIRE
CONSEIL MUNICIPAL EN SALLE
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11 NOVEMBRE 2020, 11H
MONUMENT
RASSEMBLEMENT DEVANT LE
AUX MORTS

28
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10H À 18H
28 ET 29 NOVEMBRE 2020, DE
PAR
É
NIS
SALON ARTISANAL ORGA
ALENTE
ARC-EN-CIEL EN SALLE POLYV

LE COMITÉ DES FÊTES
Une collecte de sang
sera organisée à Feigères,
en salle communale,
le vendredi 30 octobre,
de 16h30 à 19h30

ÉTAT CIVIL
• BIENVENUE À •

Tomy, né le 16 septembre 2020
au foyer de Marion Curcio et Jean-Yann Robert,
route de Grossaz
Toutes nos félicitations.
• MARIAGE •

Cosima Rizzo et Jacques Molin,
le 10 octobre 2020, domiciliés chemin de la Scierie
Manon Tourmel et Ricard Christophe
le 10 octobre 2020, domiciliés chemin de l’Arguille

L’assemblée générale du Comité des fêtes a eu lieu le 7 octobre ;
un nouveau bureau a été élu !
Président : Jérémy Bouvard - Secrétaire : Maéva Duffau - Trésorier : Franck
Boisseau - Membre : Carole Crusca.
Merci à toutes et tous pour votre participation ! On se réjouit de pouvoir
bientôt profiter d’un moment festif entre Feigèroises et Feigèrois.

MAIRIE DE FEIGÈRES
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

Tous nos vœux de bonheur.
• DÉCÈS •

André Serrano, le 31 août 2020, allée de Beauregard
Toutes nos condoléances à la famille.
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Myriam Grats
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Les membres du nouveau et de l’ancien bureau
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