
Dans la suite de la découverte des endroits remarquables 
de Feigères proposée en octobre, le site des Avalanches, 
situé sous le hameau de l’Agnellu, a toute sa place et 
fait la joie des promeneurs et des cavaliers. 

Durant l’ère glaciaire, l’énorme glacier du Mont-Blanc avait 
recouvert la zone du pied du Salève ; il charriait des blocs de 
granit, qui se sont trouvés abandonnés sur place lors de la fonte 
du glacier. Ces rochers, déplacés sur plus de 50 km sont dits 
blocs erratiques. Un de ceux-ci s’est arrêté à l’Agnellu. 
Aux XIXe et XXe siècles, comme beaucoup d’autres blocs, celui 
de l’Agnellu a été exploité comme matériau de construction, 
cadres de fenêtre, murs, pierre de pressoir, fontaines, etc., 
parce que le granit est beaucoup plus solide que le calcaire 
local. Le débitage était le plus souvent réalisé par des ouvriers 
italiens. À l’Agnellu, les blocs équarris ont été remontés par 
le chemin des Avalanches, tirés par des attelages de bœufs.  
Ce qui subsiste du rocher d’origine garde des traces de burin 
de la main de nos ancêtres. 

Poursuivant son chemin, le randonneur découvrira au 
pied du vallon la passerelle des Avalanches, seul trait 
d’union sur La Folle entre les villages de Feigères et de Neydens, 
lui permettant de continuer sa promenade bucolique en direction 
de La Celle, de La Salette ou plus loin encore… La barrière 
de cette passerelle avait été façonnée par M. Henri Richard, 
forgeron et grand-père de notre maire actuel ! 
Dans ce vallon, la culture de la vigne était pratiquée, ce dont 
témoignent des parties de murs de soutènement toujours en 
place aujourd’hui. La flore était particulièrement riche dans cette 
zone il y a quelques décennies, notamment en orchidées dont 
on dénombrait au moins sept espèces, disparues pour certaines 
aujourd’hui avec le travail des prairies. 

Souhaitant favoriser les dépla-
cements doux, la municipalité 
projette de restaurer la passe-
relle des Avalanches, cet ou-
vrage étant beaucoup emprunté 
par les promeneurs de toute la 
région. 
À l’initiative de l’association les 
Sentiers Neydens, le parcours a 
été sécurisé et une aire de pique- 
nique installée.  

Brigitte Folny pour la 
commission Communication 
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    Associations et école

Après le pont du Nant-de-la-Folle, des rondins aménagés en coin repos 
attendent les promeneurs, qui ensuite pourront emprunter le sentier 
sécurisé pour poursuivre leur randonnée (photo ci-contre).



    Le Conseil municipal

COMMANDE PUBLIQUE

1.  Voie verte : approbation d’un avenant au lot 1 – ouvrages d’art 
Le Conseil municipal accepte l’avenant 2 au lot 1 :
Montant initial du marché en € HT  549 514,15
Avenant n° 1 en € HT  37 008,00
Moins-value sur les travaux  - 33 568,62
Total (montant des travaux réellement exécutés) en € HT  552 939,53
Écart par rapport au montant du marché en € HT  3 425,38 

FINANCES LOCALES

1.  Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'inves-
tissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent)   

Le Conseil municipal donne son autorisation pour engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement conformément à l’article L1612-1  
du CGCT.

BUDGET PRINCIPAL

Chapitres Crédits ouverts n-1 (BP + DM)
Crédits à ouvrir en 
2021conformément à l’article 
L1612-1 CGCT 

D165 1 500 € 375 €
D20 7 000 € 1 750 €
D21 607 266,46 € 76 816,62 €
D23 2 027 433,04 € 506 858,26 €
TOTAL 2 643 199,50 € 585 799,88 €

BUDGET ANNEXE

Chapitres Crédits ouverts n-1 (BP + DM)
Crédits à ouvrir en 
2021conformément à l’article 
L1612-1 CGCT 

D16 2 500 € 625 €
D20 Néant Néant
D21 5 000 € 1 250 €
D23 Néant Néant
TOTAL 7 500 € 1 875 €

2.  Label Écoles numériques 2020    
L’Académie a donné sa réponse favorable pour le versement d’une sub-
vention plafonnée à 7 000 € afin de renouveler le parc informatique de 
l’école notamment. Pour organiser ce partenariat, le Conseil autorise la 
signature d’une convention entre la Commune et l’Académie.

3.  Convention de participation financière avec le CCAS de Viry     
L’Ehpad Les Ombelles de Viry accueille depuis près de 30 ans des rési-
dents originaires de l’ensemble des communes du canton et leur donne 
la priorité. Conscient du rôle que jouait l’Ehpad de Viry sur le territoire 
du Genevois, plusieurs communes se sont engagées à verser une parti-
cipation financière à l’établissement, indexée sur le nombre d’habitants 
de leurs communes respectives. Feigères avait déjà participé au budget 
du CCAS de Viry en 2020, il est proposé de renouveler cet engagement 
et de verser chaque année une subvention de 2,00 € par habitant, sur 
la base de la population totale légale délivrée par l’Insee chaque année.  
Le Conseil accepte le renouvellement de cette convention.
À titre informatif, à compter du 1er janvier 2021, la population légale totale 
de la commune est de 1 713 habitants (source Insee).

4.  Autorisation de demande de subvention pour la mise en place d'un 
compteur/afficheur vélos sur la voie verte   

La mise en place d’un compteur de vélos et d’un afficheur en temps réel 
du nombre de passages quotidiens et annuels sur la voie verte permettrait 

de valoriser l’utilisation de la voie verte pour accroître et faire vivre le 
déplacement à vélo. La Région Auvergne Rhône-Alpes propose des aides 
financières pour l’acquisition de ces dispositifs, lesquels sont soumis à 
demande de subvention.

PLAN DE FINANCEMENT
DÉPENSES
Compteur type ECO Display compact avec 
détecteurs par boucles (système plus fiable 
que les caméras)

9 745 € HT

Installation : mât et système d’alimentation par 
panneau solaire 5 000 € HT

Génie civil 1 000 € HT
TOTAL 15 745 € HT
RECETTES
Région (70%) 11 021,50 € HT
Autofinancement (30%) 4 723,50 € HT
TOTAL 15 745 € HT

INSTITUTIONS LOCALES

1.  Installation d’un nouveau conseiller municipal    
Suite à la démission de Sidonie Rambosson, Dominique Dunand a pris 
ses fonctions comme conseiller municipal. Il intègre les commissions  
Administration et Finances, Communication, Bâtiments. 

RESSOURCES HUMAINES

1.  Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel      

Le régime indemnitaire n’a pas varié depuis 2017 malgré diverses évo-
lutions réglementaires. Il est donc modifié pour prendre en compte ces 
changements.  

2.  Mise en place d’astreinte pour la viabilité hivernale       
Il est mis en place un système d’astreinte pour les services techniques 
afin d’assurer la viabilité hivernale de la commune en complément des 
prestataires privés. 

3.  Augmentation du temps de travail d'agents et modification du ta-
bleau des effectifs       

Pour une meilleure organisation des services, le temps de travail de certains 
agents est augmenté tel que suit :

Intitulé  
de l’emploi

Cadre  
d’emplois

Temps de 
travail avant 
modification 
(/35èmes)

Temps 
de travail 
proposé 
(/35èmes)

Variation  
du temps  
de travail 
en %

Coordinatrice 
entretien/agent 
polyvalent scolaire  
et périscolaire

Adjoint 
technique 17,71/35ème 21,34/35ème +17%

Accueil /  
Urbanisme

Adjoint  
administratif 33/35ème 35/35ème +5,71%

URBANISME

1.  Autorisations d’urbanisme accordées    
•  N° DP07412420H0042 - Création d'un plancher pour fermer une 

mezzanine - 128, allée du Grand-Champ 
•  N° DP07412420H0041 - Construction d'une serre - 445, chemin du 

Châtelard 
•  N° PC07412417H0003T02 - Transfert du permis de construire - Route 

du Châble.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2021

   Vos élus vous informent



LA VOIE VERTE : ÇA REDÉMARRE ! 
Après une période de fêtes et d’intempéries, les travaux de la 
voie verte depuis le pont de l’autoroute en remontant vers le vil-
lage redémarrent mi-février, et la section du pont de l’autoroute 
à la passerelle en avril. Nous espérons tous de bonnes conditions 
météorologiques ce printemps pour l’avancée du chantier, dont la fin est 
prévue avant l’été. Par ailleurs, les études progressent bien pour la partie 
de Saint-Julien afin de relier la passerelle à la route de Feigères dans 
un premier temps et de proposer une vraie piste sur cette même route. 

IMPÔTS : À QUI S'ADRESSER ?
À compter du 4 janvier 2021, la gestion des impôts n'est plus assurée par la Trésorerie de Saint-Julien-en-Genevois.  

Un accueil de proximité pour les questions simples est provisoirement maintenu. Les dossiers nécessitant une instruction par 
les services fiscaux sont à transmettre au Service des impôts des particuliers (SIP) d'Annemasse :

3, rue Marie-Curie - CS 80529 - 74107 ANNEMASSE
✆ 04 50 43 91 50  ✉ sip.annemasse@dgfip.finances.gouv.fr

    Le Conseil municipal
ÉTAT CIVIL
Population légale au 01/01/2021  .................. 1 713 pers.
Actes de naissances  ...................................................19
 dont 1 à Feigères et 18 hors commune
Actes de reconnaissance  ............................................10
Mariages ......................................................................7
Décès  ........................................................................ 15
 dont 7 à Feigères et 8 hors commune
Attestations d’accueil  .................................................... 8
Attestations de recensement militaire  ..........................17

URBANISME
Certificat d’urbanisme opérationnel ................................ 1
Certificats d’urbanisme d’information  ........................... 55
Déclarations d’intention d’aliéner  ................................. 25
Déclarations préalables  ............................................... 43
Permis de construire  .....................................................9
Permis de construire modificatifs et transferts  .............. 12

CONSEILS MUNICIPAUX
Conseils municipaux  ..................................................... 9
Délibérations  ............................................................ 105

CONSEILS D’ADMINISTRATION DU CCAS
Conseils d’administration  .............................................. 4
Délibérations  ................................................................9

DÉCISIONS DU MAIRE ET ARRÊTÉS
Décisions du maire  .....................................................44
Arrêtés municipaux  ..................................................... 43 
dans les domaines de l’urbanisme, de la police, du maire,  
de la délégation de fonction, du patrimoine et d’autres
Arrêtés de voirie  ......................................................... 45
Arrêtés ressources humaines  ......................................47
Marchés publics  ........................................................... 3

RECENSEMENT DES FRONTALIERS 
Vous êtes nouvel habitant, 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… 

   Vos élus vous informent

CARTE GRISE :  
AUPRÈS DE QUI EN FAIRE LA DEMANDE ?

La formalité pour l'obtention d'un certificat d'immatriculation 
(carte grise) s’effectue à présent de manière totalement numérisée. 
Pour cela, il existe deux options :
•  En passant par le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) : 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
•  Ou directement chez un professionnel de l'automobile agréé par la 

préfecture : www.vroomly.com/garage-74/ 
Attention, il existe des sites internet qui se font passer pour des 
sites officiels afin de vous faire payer votre demande de carte 
grise. Le seul site internet où faire votre demande est le site de l'ANTS, 
et cette demande est totalement gratuite. Vous devrez toutefois payer la 
carte grise. 
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   Vos élus vous informent

Comme tout vaccin, ou tout 

médicament, il peut y avoir des 

réactions suite à la vaccination. Elles sont 

généralement bénignes et disparaissent 

en quelques jours (douleur au point 

d’injection, fièvre, maux de tête…). 

Cependant, une pharmacovigilance 

(enregistrement et évaluation des effets 

secondaires) réalisée par l’Agence 

nationale du médicament et des produits 

de santé (ANSM) est mise en place et va 

permettre de suivre très attentivement 

les effets indésirables éventuels.

Si vous ressentez un ou  

des effet(s) indésirable(s) grave(s)  

et/ou inattendu(s), vous devez 

contacter votre médecin traitant,  

ou le signaler à votre pharmacien.

Ils vous indiqueront la marche à suivre 

et feront le nécessaire pour votre santé 

et la prise en charge de ces effets 

indésirables.

Vous pouvez également  

le signaler sur le site  

signalement-sante.gouv.fr 

ou demander à votre médecin  

de le faire pour vous.

Une fois vacciné,  

il est indispensable de 

continuer à maintenir  

le lavage des mains  

et le port du masque. 

Même vacciné, vous 

pouvez porter le virus  

et le transmettre. 
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POUR TOUTES QUESTIONS  
RELATIVES À LA VACCINATION :

•  Ministère des solidarités et de la santé > Foire 

aux questions : la vaccination contre la COVID-19

• Vaccination Infoservice

• ANSM > Dossiers > COVID-19 – Vaccins

•  Guide patients déclaration effets 

indésirables COVID (ANSM)

Pour prendre rendez-vous dans un centre  

de vaccination, consultez le site www.sante.fr  

ou appelez le 0800 009 110 (n° vert).

En savoir plus : site de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes

L A  VAC C I N AT I O N  :  
F O N C T I O N N E M E N T  
E T  B É N É F I C E S

L A  C OV I D - 1 9,  U N E  
M A L A D I E  T R È S  C O N TAG I E U S E 

La vaccination permet de 

faire réagir notre système 

immunitaire pour qu’il 

produise des anticorps 

nécessaires contre un virus  

et qu’il puisse l’éliminer avant 

que nous tombions malade le 

jour où nous le rencontrons. 

L’utilité d’un vaccin est de 

se protéger et de protéger 

les autres, notamment les 

personnes les plus fragiles 

de son entourage. Se faire 

vacciner contre une maladie 

infectieuse permet d’éviter 

de développer cette maladie 

ou de réduire sa gravité et 

par conséquent, de limiter 

sa transmission aux autres.

La maladie COVID-19 est provoquée par un nouveau 

coronavirus identifié en janvier 2020 en Chine,  

le SARS-CoV-2. Les coronavirus sont une famille de 

virus qui provoquent des maladies allant d’un simple 

rhume à des pathologies plus sévères (comme les 

détresses respiratoires dans le cas de la Covid-19). 

La Covid-19 est une maladie dangereuse. Elle est très 

contagieuse et peut se transmettre par une personne 

porteuse du virus même en l’absence de symptômes.

Il n’existe aucun traitement spécifique contre le virus 

de la Covid-19. Seule la vaccination et l’application 

stricte des gestes barrières peut limiter l’impact et 

endiguer la maladie. Comme pour la grippe et tout 

autre virus, les antibiotiques ne sont pas efficaces. 

Vous êtes vacciné.  
Que faire en cas d’effets indésirables ? 
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F O N C T I O N N E M E N T  
E T  B É N É F I C E S

L A  C OV I D - 1 9,  U N E  
M A L A D I E  T R È S  C O N TAG I E U S E 

La vaccination permet de 

faire réagir notre système 

immunitaire pour qu’il 

produise des anticorps 

nécessaires contre un virus  

et qu’il puisse l’éliminer avant 

que nous tombions malade le 

jour où nous le rencontrons. 

L’utilité d’un vaccin est de 

se protéger et de protéger 

les autres, notamment les 

personnes les plus fragiles 

de son entourage. Se faire 

vacciner contre une maladie 

infectieuse permet d’éviter 

de développer cette maladie 

ou de réduire sa gravité et 

par conséquent, de limiter 

sa transmission aux autres.

La maladie COVID-19 est provoquée par un nouveau 

coronavirus identifié en janvier 2020 en Chine,  

le SARS-CoV-2. Les coronavirus sont une famille de 

virus qui provoquent des maladies allant d’un simple 

rhume à des pathologies plus sévères (comme les 

détresses respiratoires dans le cas de la Covid-19). 

La Covid-19 est une maladie dangereuse. Elle est très 

contagieuse et peut se transmettre par une personne 

porteuse du virus même en l’absence de symptômes.

Il n’existe aucun traitement spécifique contre le virus 

de la Covid-19. Seule la vaccination et l’application 

stricte des gestes barrières peut limiter l’impact et 

endiguer la maladie. Comme pour la grippe et tout 

autre virus, les antibiotiques ne sont pas efficaces. 

Vous êtes vacciné.  
Que faire en cas d’effets indésirables ? 

Comme tout vaccin, ou tout 

médicament, il peut y avoir des 

réactions suite à la vaccination. Elles sont 

généralement bénignes et disparaissent 

en quelques jours (douleur au point 

d’injection, fièvre, maux de tête…). 

Cependant, une pharmacovigilance 

(enregistrement et évaluation des effets 

secondaires) réalisée par l’Agence 

nationale du médicament et des produits 

de santé (ANSM) est mise en place et va 

permettre de suivre très attentivement 

les effets indésirables éventuels.

Si vous ressentez un ou  

des effet(s) indésirable(s) grave(s)  

et/ou inattendu(s), vous devez 

contacter votre médecin traitant,  

ou le signaler à votre pharmacien.

Ils vous indiqueront la marche à suivre 

et feront le nécessaire pour votre santé 

et la prise en charge de ces effets 

indésirables.

Vous pouvez également  

le signaler sur le site  

signalement-sante.gouv.fr 

ou demander à votre médecin  

de le faire pour vous.

Une fois vacciné,  

il est indispensable de 

continuer à maintenir  

le lavage des mains  

et le port du masque. 

Même vacciné, vous 

pouvez porter le virus  

et le transmettre. 
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     Vos élus vous informent

DÉMARRAGE DES TRAVAUX PRÉALABLES  
À L’ARRIVÉE DU TRAMWAY À SAINT-JULIEN
Dans le cadre de la mise en œuvre de la ligne de tramway 
Genève-Saint-Julien, certains travaux préalables sont néces-
saires. À l’horizon 2024, l’avenue de la Gare sera réservée 
à la circulation du tramway ; pour cela, une modification 
de la configuration actuelle de l’avenue Louis-Armand est 
nécessaire. Cette dernière va donc être déviée, de manière 
à créer un carrefour à feux sur la route d’Annemasse. Les 
travaux sur les réseaux débuteront à compter du 22 février, 
les déviations de circulation seront mises en place.
+ d’info     www.cc-genevois.fr  

www.saint-julien-en-genevois.fr
 
PETITE ENFANCE : INSCRIPTIONS EN CRÈCHE
Vous souhaitez inscrire votre enfant à la crèche ? Vous 
avez jusqu’au 28 février pour déposer votre dossier de 
préinscription pour la rentrée de septembre 2021 auprès 
du service petite enfance de la Communauté de communes 
du Genevois. La commission d’attribution des places aura 
lieu fin mars.
+ d’info    Service petite enfance 

04 50 95 91 40 (9h-11h) - petite-enfance@cc-genevois.fr
www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/
petite-enfance/faire-garder-vos-enfants

DROITS DES ÉTRANGERS :  
LE NOUVEAU SERVICE DE LA MTJD
La Maison transfrontière de justice et du droit propose une 
nouvelle permanence dédiée aux droits des étrangers. Une 
fois par mois, des juristes vous reçoivent et vous renseignent 
sur vos droits : accès au droit au séjour, accès à la nationalité 
française, regroupement familial, législation applicable aux 
étudiants étrangers, accompagnement des migrants âgés… 
Uniquement sur rendez-vous au 04 50 74 86 86, tous les 
troisièmes lundis du mois. 
+ d’info     www.cc-genevois.fr/fr/actualites/ 

droits-des-etrangers

APPEL À CANDIDATURES :  
GUIDES COMPOSTEURS 
Vous êtes sensible au jardinage ? Vous aimez partager votre
expérience ? La Communauté de communes du Genevois 
recherche des candidats bénévoles pour devenir Guides 
composteurs (candidatures ouvertes jusqu'au 22/02/2021). 
+ d’info     Consulter la charte d’engagement  

du Guide composteur de la CCG 
Se renseigner : info@cc-genevois.fr  
ou 04 50 95 92 60 
Se préinscrire : envoyer ses nom, 
prénom, email, adresse postale, 
téléphone à info@cc-genevois.fr
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HOMMAGE À MME RENÉE PAUTEX

UNE ANCIENNE MAIRE-ADJOINTE N’EST PLUS

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame 
Renée Pautex le 14 janvier 2021 à l’âge de 93 ans.

Madame Pautex se présente aux élections muni-
cipales de mars 1977 sur une liste dite ouverte 
de 20 candidats pour 13 sièges au Conseil. Elle 
est élue le 13 mars avec 7 autres colistiers.  
Il faudra attendre le deuxième tour pour com-
pléter le Conseil municipal. Trois femmes sont 
élues dans ce nouveau Conseil avec pour 
maire, M. Maurice Bonnefoy. Madame Pautex 
est déléguée au Syndicat d’électricité. Elle est 
responsable de la commission de la Famille et 
de l’École. Elle est membre de la commission 
de l’Eau, de l’Électricité, de la Lutte contre l’in-
cendie et du Bureau d’aide sociale (aujourd’hui 
le CCAS).

Dans l’année 1981, sur son initiative, des 
contacts sont pris avec la Fédération havraise 
des œuvres laïques. Cela se concrétise par la 
délibération du Conseil municipal en date du 
10 juin 1982 : les locaux scolaires sont loués à 
une colonie de vacances de trente enfants du 
3 juillet au 28 août 1982. Cette présence durant 
l’été durera jusqu’en 1988. Madame Pautex fut 
l’interlocutrice privilégiée des responsables des 
séjours. On soulignera que cette présence, prise 
en compte par la Caisse d’allocations familiales 
de la Haute-Savoie, permettra l’attribution d’une 
subvention importante pour l’équipement de la 
cuisine de la salle polyvalente.

Madame Pautex se représente en 1983, elle est 
réélue le 6 mars. Le Conseil municipal compte 
alors 15 sièges. Pour la première fois, il y aura 
des femmes maires-adjointes. Elle a la confiance 
de ses collègues, et est élue 4ème adjoint. Le 
maire est Robert Savigny. Elle est membre des 
commissions Finances, Scolaire, Développement 
du Commerce et de l’Habitat ; elle reste membre 
du CCAS. En 1989, elle ne se représente pas, 
estimant qu’elle peut donner (encore) de son 
énergie pour d’autres engagements.
Nous devons un très grand merci à Madame 
Pautex pour ces douze années passées au 
service de notre commune et de ses habitants.  
À toute sa famille, nous présentons nos sincères 
condoléances.

André Borgognon,  
maire-adjoint honoraire

DON DE SANG : INDISPENSABLE À LA VIE

Acte citoyen et généreux, le don de sang est avant tout une ex-
périence riche et forte qui place les donneurs et les receveurs 
au cœur d’une dynamique de partage.

VIVEZ VOTRE EXPÉRIENCE DU DON SEREINEMENT !
Que vous soyez nouveau donneur, donneur régulier ou occasionnel, l’idée 
de LA piqûre n’est jamais très agréable. Soyez rassuré(e)s ! Les équipes 
de l’Établissement français du sang et les bénévoles de votre association 
locale pour le don de sang vous accompagnent et vous rassurent tout 
au long du don.
1. Accueil et inscription (se munir d’une pièce d’identité)
2. Entretien préalable au don par une personne habilitée
3. Prélèvement (environ 10 min. et 450 ml)
4. La pause A+, moment convivial de repos après le don.

PRENDRE RDV POUR UN DON DE SANG,  
C’EST FACILE EN QUELQUES CLICS !
Les donneurs sont invités à privilégier la prise de RDV préalable pour 
offrir leur sang. Pour cela rien de plus simple ! Il suffit de se connecter sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou de télécharger l’appli 
« don de sang » qui permet également de réserver un créneau pour 
son don. Avant de réserver votre rendez-vous, prenez 5 minutes pour 
vérifier votre aptitude au don directement sur le site Internet de l’EFS : 
dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner.
Dans le contexte sanitaire actuel, les besoins en produits sanguins restent 
importants. La mobilisation de tous doit se poursuivre. Les donneurs sont 
autorisés à se déplacer après l’heure du couvre-feu pour donner leur 
sang munis de leur attestation. Les équipes de l’EFS et les bénévoles 
vous attendent dans le respect des règles sanitaires et de distanciation.

PETIT RÉSUMÉ DES DEUX DERNIÈRES COLLECTES QUI ONT 
EU LIEU À FEIGÈRES PAR L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES BEAUMONT-FEIGÈRES-NEYDENS-PRÉSILLY :

•  le 14/01/2021, 42 personnes se sont présentées ; 38 ont 
été prélevées dont 8 nouveaux donneurs

•  le 30/10/2020, 46 personnes se sont présentées ; 38 ont 
été prélevées dont 8 nouveaux donneurs.

La collecte n’est pas réservée aux seules communes de l’ami-
cale : Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly. Tout le monde 
est accepté avec bienveillance. Quant à l’organisation, elle 
est supervisée par l’Établissement français du sang qui fixe 
le calendrier et qui invite les donneurs.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS  
JEUDI 6 MAI 2021, POUR UNE PROCHAINE COLLECTE !

    Vos élus vous informent
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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 •

Rodrigo Coelho, né le 4 janvier 2021,  
au foyer de Cristina Silva Monteiro Coelho  
et Paulo Santos Coelho, route de Grossaz       

Toutes nos félicitations.

• DÉCÈS • 

Renée Pautex, le 14 janvier 2021,  
route de Présilly   

Toutes nos condoléances à sa famille.

    Associations et école
LE SOU DES ÉCOLES
Comme la situation sanitaire l’impose à beaucoup, le Sou des écoles 
est obligé de se réinventer, et c’est avec un immense plaisir que nous 
tenons à remercier l’ensemble des Feigéroises et des Feigérois qui nous 
démontrent leur soutien.
Entre la vente de chocolats et le petit marché de Noël (d’ailleurs encore 
un grand merci aux gérants de la Vieille Ferme), ainsi que les dons direc-
tement versés dans une cagnotte à la boulangerie Saint-Ellier (merci à 
notre cher boulanger et à son épouse), le Sou a pu tout de même récolter 
de l’argent pour les activités pédagogiques et les sorties scolaires des 
enfants de l’école. Un petit peu de chacun fera toujours un grand Tout ! 
Merci à vous tous !
Enfin, après le Tennis Club le mois dernier, l’ensemble du Sou tenait 
à rendre hommage à son tour à notre cher Emmanuel Gonzales 
parti trop tôt. 

Il était un fervent membre du Sou, chef de la « Frite Team », et ce alors 
même qu’il n’avait plus d’enfant en primaire, et toujours avec le sourire… 
Bonne route Manu, nos plus sincères condoléances à Delphine, Éloïse, 
Alexandre et Margot.

Le Sou des écoles

INSCRIPTION POUR  
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
La réunion d’inscription pour la prochaine rentrée scolaire 2021-
2022 aura lieu lundi 26 avril 2021 à 18h à l’école. Le format de 
cette rencontre sera défini et précisé en fonction de la situation sanitaire.
Pour obtenir le dossier d’inscription, les nouvelles familles sont priées 
de contacter l’école au ✆ 04 50 49 00 36 ou d’envoyer un mail à 
l’adresse suivante : ✉ ce.0740722H@ac-grenoble.fr.

10-31-2949

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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JOURNÉES DE FORMATION  
À LA TAILLE ET AU GREFFAGE  

DES ARBRES FRUITIERS  
Dans le cadre de leurs actions pour la sauvegarde des 
vergers traditionnels, le Syndicat intercommunal du 
Vuache et le Syndicat mixte du Salève organisent deux 
journées de formation à la taille, avec l'association les 
Croqueurs de pommes 74, les vendredis 12 et 19 mars 
2021, à Saint-Julien-en-Genevois et Présilly.

Au programme :  
•  la théorie animée par Rémy Bazeau des Croqueurs 

de pommes de Haute-Savoie, à Saint-Juien : recon-
naître les éléments de l'arbre, les règles de circulation 
de la sève, les différentes techniques de taille, et des 
démonstrations in situ sur de jeunes et de vieux arbres 
du verger communal de Thairy,
•  la pratique à Présilly : réalisation des tailles de restau-

ration et d'entretien des arbres fruitiers adultes, au 
sein d'un verger haute-tige. Merci d’apporter si 

possible votre matériel (escabeau ou échelle, 
scies, sécateurs, perches, etc.).

Ces formations sont gratuites,  
mais les inscriptions obligatoires  

au ✆ 04 50 95 92 18 ou  

✉ I.daudet@ 
syndicat-mixte-du-saleve.fr.


