
Noël arrive ; les températures baissent alors que les décorations 

commencent à illuminer nos rues, réchauffent nos maisons, égayent 

nos familles ; les menus de fin d’année s’élaborent et les festivités 

sont dans tous les esprits. Pourtant c’est la morosité qui semble 

régner, voire la crainte d’un lendemain qui ne chantera pas. Cette 

année, c’est certain, la période de Noël sera différente !

Nous espérons tous profondément la fin d’une période sombre et le 

commencement de temps meilleurs que ce soit pour nos anciens, 

nos enfants, nos commerçants subissant une crise inédite, mais 

également pour nos associations et leurs bénévoles qui, soutenus 

par la mairie, œuvrent chaque jour en faveur des plus démunis et 

bien entendu, pour vous, l’ensemble des Feigéroises et Feigérois. 

Quel que soit le sens de ces fêtes pour tout un chacun, celles-ci 

devront être assurément synonymes de joie, d’espoir et de re-

trouvailles. Un temps plus tourné vers nos proches, nos amis, nos 

voisins et une opportunité pour laisser place à la notion de partage, 

d’échanges et de soutien, loin de l’isolement dans lequel nous 

entraîne ce confinement… Et si c’était ça, plus que jamais, l’esprit 

de Noël en 2020 ?

Pendant cette pause, profitons de ces moments de joie en famille 

et oublions les tourments de cette année particulière.

Dans ce moment d’espérance pour chacun d’entre nous, 
l’équipe municipale vous renouvelle son soutien, vous sou-
haite un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d’année.  
En souhaitant que 2021 soit une année placée sous le signe du 

renouveau pour que nous puissions tous, enfin, nous retrouver.

La commission Communication 
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    Vos élus vous informent

VOIR NOËL TOUT EN ROSE ! 
« Les petites mains » de l’atelier Loisirs de Feigeres ont œuvré 
comme à l’accoutumée pour fabriquer les décorations des 
sapins. Malgré les conditions particulières, elles ont créé 
avec les moyens du bord : papier rose et argent en réserve, 
pommes de pin récoltées au jardin. Nous les remercions pour 
ce Noël tout en rose. 

Dominique Montibert, conseillère municipale 



VOIE VERTE : LA PASSERELLE, SUITE   
La passerelle est en place ! Jeudi matin 3 décembre comme prévu, la 
passerelle de « notre » voie verte est arrivée en deux morceaux depuis la 
Bretagne après quatre jours de voyage en transport exceptionnel. Comme 
un Noël avant l’heure, nous avons eu notre jeu de construction ; il a fallu 
trois heures pour réaliser l’assemblage des deux parties. Et sous le regard 
de Mme le Maire, de quelques élus et de M. Bouchet, 1er adjoint de 
St-Julien, nous avons assisté à sa mise en place, au centimètre 
près, au-dessus du Nant-de-la-Folle, en moins de trente minutes. 
Tout en aluminium, 35 mètres de long, 3 mètres de passage, cet ouvrage 

enjambe le Nant-de-la-Folle et les limites communales de St-Julien et 
Feigères. C’est pourquoi la ville de St-Julien a bien voulu participer pour 
moitié au coût de l’opération: 225 000 € HT. L’ensemble des élus est plus 
que satisfait de son esthétique, certes, mais aussi de ses dimensions et 
dispositifs liés à la sécurité, avec notamment son revêtement antidérapant.
Avec les travaux sur le pont de l’autoroute, la partie « ouvrage d’art » de 
la voie verte est désormais terminée. Dès janvier et selon les conditions 
climatiques, la section dite « courante » démarrera.

 Patrick Boitouzet, commission Voirie
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CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE 2020
En raison des consignes gouverne-
mentales, c’est en comité restreint 
qu’a eu lieu la cérémonie du 11 no-
vembre.
Quelques élus et une dizaine de per-
sonnes se sont réunis devant le Mo-
nument aux morts pour honorer tous 
les combattants de la Première Guerre 
mondiale. Une première masquée pour 
les 100 ans de l’inhumation du soldat 
inconnu. Après la lecture du texte officiel 
du ministère des Armées et le dépôt de la 
gerbe, une minute de silence a été obser-
vée avant de terminer par la Marseillaise. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Lors de la réunion du Centre communal d’action sociale du 2 octobre 2020, le Conseil d’administration a décidé d’offrir à toutes 
les personnes âgées de 65 ans et plus, 4 entrées maximum par an au cinéma le Rouge et le Noir, de Saint-Julien-en-Genevois. 
Ces entrées sont à retirer en mairie dès le 2 janvier 2021.



VOIE VERTE ET RECYCLAGE !
La décision a donc été prise d’utiliser un matériau recyclé pour la 
couche de fondation de notre voie verte, plutôt que d’aller « gratter » 
encore des matériaux naturels dans les carrières ou le Salève.  
Ce matériau fiable, alternatif et écologique s’appelle le mâchefer et provient 
de nos propres ordures ménagères.
Envoyés à Bellegarde sur le site du Sidefage et son usine d’incinération, 
nos déchets passent dans un four à 850 °C avant de subir une série de 
traitements (criblage, déferraillage, etc.) pour obtenir une grave homogène 
et fine (grains < à 40 mm). Ce matériau est très encadré et normé, depuis 
2011, dans sa fabrication et son utilisation (contrôles techniques, essais 
en laboratoires, composants et éligibilité des projets à son usage), afin 
de garantir la pérennité de l’infrastructure et le respect environnemental 
(nappes phréatiques, cours d’eau). Sa mise en œuvre se réalise de la 
même façon qu’un matériau classique, avec juste quelques précautions 
vis-à-vis des périodes très humides. 
Au-delà de la valorisation de nos déchets, le mâchefer a bien d’autres 
avantages :
•  sa qualité : excellentes caractéristiques techniques (portance) compa-

rables à celles du béton,
•  sa stabilité dans le temps, une fois revêtu d’un enrobé,
•  issu d’un circuit court avec la proximité du site de Bellegarde,
•  gisement inépuisable,
•  son prix compétitif : il va permettre de faire une économie importante 

sur le projet.
La section de la voie verte, reliant la sortie du village au pont ATMB, va 
donc utiliser 2 470 m3 de ce matériau, donnant ainsi une dimension encore 
plus écologique à notre projet.

 Patrick Boitouzet, commission Voirie
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Annoncé dans les précédents bulletins municipaux, il 
est cependant repoussé. En effet, dans le contexte 
d’épidémie de Covid-19, l’Insee a décidé, à titre 
exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de 

recensement 2021 à 2022. 
Les conditions ne sont en effet pas réunies pour réussir une collecte de 
qualité. La collecte sur le terrain de l’enquête de recensement entraîne 
de nombreux déplacements et contacts avec les habitants ; même si 
ceux-ci sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la 
situation sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021. 
Une moindre adhésion de la population pourrait entraîner de nombreux 
refus de répondre. 

LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 2020 :  
FERMETURE DE LA MAIRIE  

DON DU SANG : JEUDI 14 JANVIER 2021  
DE 16H30 À 19H30 EN SALLE POLYVALENTE

24
31

14

Sur ce thème et pour toute information sur la valorisation 
des déchets, nous vous invitons par ailleurs :
•  À visiter le site internet très bien fait du Sidefage www.

sidefage.fr 
•  Et quand les conditions sanitaires le permettront à visiter 

et découvrir un musée interactif, de son et lumière, unique 
en Europe, sur 600  m2, gratuit, pour les petits et les 
grands. Le Centre d’immersion éducatif et ludique (CIEL) 
à Bellegarde vous embarque, pendant environ deux heures, 
pour un voyage inhabituel dans le monde peu connu de 
nos ordures ménagères, pour bien comprendre la gestion 
de nos déchets et leur valorisation.

DÉNEIGEMENT 
En saison hivernale, nous tenons à vous rappeler que les circuits 
de déneigement sont gérés par la Commune. Seront en priorité 
déneigés, le chemin de l’École et le circuit des cars scolaires : 
du chemin de la Scierie à la route de Saint-Julien en passant 
par le chemin des Hutins, la route de Grossaz, le chemin de 
Pré-Vally et la route de Chez Jolliet. Les autres rues communales 
sont ensuite déneigées. Les voies des riverains avec lesquels une 
convention de déneigement est passée sont effectuées en dernier lieu.
Nous tenons également à vous repréciser que le déneigement des 
entrées privées reste à la charge des propriétaires, cela même après 
passage du chasse-neige ayant occasionné des andains de neige.

Christian Defago, commission Voirie
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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

ÉTAT CIVIL 
• BIENVENUE À •

Argaud Tess, le 21 novembre 2020, au foyer de Claire 
Marchica et Alexis Argaud, route de St-Julien    

Toutes nos félicitations.

• DÉCÈS • 

Bornand Thérèse, le 31 octobre 2020,  
chemin de l’Église   

Boussel Françoise, le 5 novembre 2020,  
chemin de Chez Villet  

Toutes nos condoléances à la famille.
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Entre Genève et Annecy, la Maison du Salève vous accueille dans un cadre 
nature, au pied du Salève. Véritable patrimoine culturel vivant, la Maison 
vous propose de découvrir cette montagne mythique de différentes ma-
nières : expositions, visites guidées, animations nature, balades découverte, 
conférences, etc. Bienvenue chez vous, bienvenue à la Maison ! 

L’histoire de la Maison 
Ancienne propriété de la Chartreuse de Pomier, la Maison du Salève est 
une ancienne ferme du xviiie. Donnée au Syndicat mixte du Salève puis 
restaurée, elle devient en 2007 un lieu culturel ayant pour vocation de 
sensibiliser ses visiteurs à la découverte de la nature, à la connaissance 
du patrimoine local et à la préservation du Salève.

Des expositions temporaires et permanentes
Toute l’année, la Maison du Salève accueille une exposition permanente, 
« Le Salève, une montagne et des Hommes ». Découvrez l’histoire du 
Salève à travers différentes thématiques : géologie, arrivée des premiers 
hommes, développement des transports, sports de montagne, etc. Voyagez 
à travers le temps et faites connaissance avec les personnalités qui ont 
façonné son image. 

Nouveauté ! 
Une nouvelle exposition temporaire intitulée « La Forêt, maison des ani-
maux » a fait son entrée à la Maison début octobre 2020. Destinée aux 
enfants de 3 à 12 ans, elle a pour but de faire comprendre comment les 
animaux vivent dans la forêt. Mais aussi d’interpeller sur le fait que la 
forêt est un lieu à préserver pour la survie des espèces. Cette nouvelle 
exposition pleine de sens et de poésie est à découvrir jusqu’au 
30 septembre 2022. 

Des animations et activités toute l’année
La Maison du Salève organise des animations nature à découvrir en famille 
ou entre amis. Varappe naturaliste, land art, crèche nature, chasse aux 

insectes ou construction de cabanes, les animateurs regorgent d’idées 
créatives ! Les adultes ne sont pas en reste avec des animations qui leur 
sont dédiées pour partager un moment convivial et bien souvent une pause 
gourmande. La Maison est un lieu chaleureux, de partage et de reconnexion 
à la nature. Découvrez ce site atypique, rempli d’histoire qui saura vous 
émerveiller. Retrouvez le programme d’animations automne-hiver 2020/21 
sur le site www.maisondusaleve.com rubrique Agenda. 

Une éco-boutique 
Librairie, produits du terroir, carterie, papeterie ou encore jeux pour en-
fants, la Maison dispose également d’une éco-boutique. Les produits sont 
sélectionnés au gré des saisons, des expositions et des producteurs de 
proximité qui les fabriquent. La Maison souhaite mettre en avant leur travail 
et valoriser les produits locaux. À ne pas manquer lors de votre venue !

La Maison du Salève 
775, route de Mikerne - 74160 Présilly 

✆ 04 50 95 92 16 - info@maisondusaleve.com 
www.maisondusaleve.com

Suivez-nous sur les réseaux !  
Facebook, Instagram et Youtube @lamaisondusaleve
À noter : toutes nos animations sont sur inscription


