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L’EAU  A  CHAUD, CONSOMMONS-LA  AVEC  DISCERNEMENT !
Qu’importent les pluies diluviennes de ce dernier mois ; avec l’arrivée de 
l’été, les pics de canicule et les périodes de sécheresse restent dans nos 
mémoires et nous sommes de plus en plus conscients que l’eau est une 
ressource limitée. Et, bien que nos besoins en celle-ci s’accroissent avec les 
beaux jours, notre souci d’avoir une utilisation sobre de l’eau se renforce. 
Chaque Français consomme 143 litres d’eau potable par jour, selon  
l’Ademe (Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie).  
Un nombre en régression depuis quelques années, mais qui reste encore 
très élevé sachant que seulement 10,5 litres d’eau sont utilisés pour 
boire et faire la cuisine. Le reste s’écoule en douche, lavage, jardinage…

Agir  contre  le  gaspillage  sans  perdre  son  confort 
Alors que 53% des Français redoutent une pénurie d’eau dans leur région 
dans les années à venir et que 87% estiment que l’eau est une ressource 
limitée, beaucoup ont déjà mis en pratique des gestes simples pour limiter 
leur consommation. Ainsi, opter pour une douche plutôt qu’un bain permet 
d’économiser à chaque fois jusqu’à 90 litres d’eau, à condition toutefois 
de limiter le temps de la douche à 4 minutes, de penser à couper l’eau 
lorsque l’on se savonne et, pourquoi pas, d’investir dans des mousseurs 
d’eau. Peu onéreux, ils se fixent au niveau des embouts de robinet ou 
de douche et mélangent de l’air dans l’eau. La sensation de pression est 
la même, mais les litres d’eau économisés sur l’année sont énormes. 
L’investissement s’avère donc bon pour la planète et le portefeuille !

Finie  la  corvée  de  vaisselle...
Parmi les réflexes écoresponsables qui participent à préserver la res-
source Eau, citons l’usage du lave-vaisselle dont les modèles actuels 
consomment 20 litres d’eau, soit moitié moins que les anciens. Mais, 
comme pour les lave-linge, les économies ne sont importantes qu’en cas 
d’utilisation à pleine charge. À défaut, utilisons la touche demi-charge, 
soit 30% de volume d’eau en moins ! Pensons également à réduire les 
doses de détergents : une maison brille tout autant avec des nettoyants 
ménagers biodégradables !

Récupérer  les eaux  de  pluie  ou  de  cuisine
Autre geste qui entre dans les mœurs : ne plus laver sa voiture en reliant son 
tuyau d’arrosage à un robinet : il en coûte 200 litres d’eau ! En moyenne, le 
nettoyage des voitures représente 6% de la consommation d’eau potable 
en France selon le ministère de l’Écologie et du Développement durable ! 
Privilégier la solution du nettoyage de voiture « à sec » a de quoi séduire 
les défenseurs de la nature, sans que la carrosserie ne souffre !
Par ailleurs, il est aussi possible d’utiliser de l’eau de pluie ou de lavage 
en cuisine pour arroser, de préférence le soir, son potager, ses plantes 
ou ses fleurs.

Traquer  les  fuites
Chassez les fuites ! Un robinet qui goutte, c’est 4 litres par heure qui 
s’écoulent ; une chasse d’eau, c’est 25 litres. Regarder de temps en temps 
son compteur d’eau permet de les détecter. Si le chiffre a bougé durant 
la nuit, il faudra sûrement intervenir.

Et  au  quotidien...
Privilégier l’eau du robinet à l’eau en bouteille, sachant qu’il faut 1,5 litre 
d’eau pour produire une bouteille de plastique vide d’un litre, sans compter 
le prix de son recyclage. Ne plus jeter d’aliments encore consommables, 
c’est ne plus gaspiller l’eau qui a servi à les produire.

Brigitte Folny,  
pour la commission Communication
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    Le Conseil municipal

FONCIER
1.  Chemin rural « passage d’Ogny à sur les Vignes » : autorisation 

de signature d’un protocole d’accord   
Dans le cadre de l’enquête publique pour la désaffection puis déclassement 
du chemin rural d’Ogny sur les Vignes, un protocole d’accord est autorisé 
pour clarifier les modalités financières et l’organisation des suites de la 
procédure puis des paiements. 

INSTITUTIONS LOCALES 
1.  Création d’un cinquième poste d’adjoint au maire  
Le Conseil municipal a refusé la création d’un nouveau poste d’adjoint 
supplémentaire.

PÉRISCOLAIRE
1.  Approbation du nouveau règlement d’accueils périscolaires
Le règlement est approuvé en vue d’améliorer la gestion des accueils, 
de clarifier plusieurs articles, de modifier les modalités d’encaissement 
des activités notamment car la gestion des paiements des familles via 
une régie municipale n’est plus adaptée : le règlement pourra se faire 
directement auprès du Trésor public.
1.  Approbation des nouveaux tarifs périscolaires
Une nouvelle grille tarifaire est approuvée afin de créer de nouvelles 
tranches de quotient familial pour plus d’équité, prendre en compte les 
PAI et revoir les tarifs pour certaines tranches.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2021
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ : INSTALLATION D’UN DÉFIBRILLATEUR

UN DÉFIBRILLATEUR A ÉTÉ INSTALLÉ SUR LA COMMUNE. 
IL SE SITUE À L’ENTRÉE SECONDAIRE DE LA MAIRIE, 

À PROXIMITÉ DE LA SALLE POLYVALENTE ET DE L’ÉCOLE. 

Aujourd’hui en France, 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt car-
diaque brutal, appelé « mort subite ». Faute de recevoir les premiers gestes 
de secours, seules 8% d’entre elles vont s’en sortir. 
Pourquoi agir vite ?
Lors d’un arrêt cardiaque, chaque seconde compte. Une minute d’arrêt 
cardiaque, et ce sont 10% des cellules du cerveau qui sont détruites ! 
La commune de Feigères a fait le choix d’installer un DAE (défibrillateur 
automatisé externe) à proximité de la salle polyvalente. (Photo de l’em-
placement)
Qu’est-ce qu’un DAE ?
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil portable, fonc-
tionnant au moyen d’une batterie, dont le rôle est d’analyser l’activité 
du cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire. Cette analyse est 
entièrement automatique, ce qui évite à l’opérateur toute prise de décision. 
Que faire lorsqu’une victime est en arrêt cardiaque ?
Alerter les secours ? Réaliser un massage cardiaque à l’aide d’un défibril-
lateur ? 5 minutes : c’est le temps que l’on a pour agir ! Les défibrillateurs 
automatiques sont aujourd’hui très simples à utiliser, en toute sécurité. 
Il suffit de suivre les consignes vocales. Mais en premier lieu, il convient 
surtout d’appeler les secours en composant le 15 ou le 112.

Parents, collègues, sportifs…, n’importe quel témoin d’un arrêt cardiaque 
peut être amené à se servir d’un défibrillateur. Alors soyons tous vigilants 
à ce que ce matériel ne soit pas l’objet de vandalisme.

 Laurence Megevand,  
pour la commission Communication 
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LA VOIE VERTE : ENCORE UN PEU DE PATIENCE !  
 
La chaussée de la route départementale a été décalée, entre le pont 
autoroutier et le pont Lambin ; les travaux de la voie verte ont démarré 
début juin sur ce tronçon. Une glissière béton séparera les voitures du che-
minement doux. Les bordures posées à la sortie du village, toute la partie 
haute jusqu’à l’autoroute sera revêtue, en ce mois de juin, d’un enrobé.
Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir ouvrir partiellement la 
voie verte le plus tôt possible et proposer courant juillet une mise 
en service de ce kilomètre jusqu’au pont autoroutier. 
Les travaux de finitions sont toujours prévus, quant à eux, en septembre, 
pour une ouverture complète de l’itinéraire.

Patrick Boitouzet,  
pour la commission Voirie

GENEVOIS ROULE 

Vendredi 28 mai a eu lieu la remise des vélos aux heureux loca-
taires des huit vélos électriques positionnés à Feigères, dans le 
cadre de l’opération Genevoisroule, pilotée par la Communauté 
de communes, assistée de six communes volontaires. 

Sous un soleil enfin revenu, nous avons rencontré de futurs cyclistes 
feigèrois impatients de tester ce moyen de déplacement, durant quatre 
mois, pour les trajets domicile-travail ou pour le loisir. On signalera un 
engouement particulier des dames dans cette démarche, six sur huit à 
Feigères pour cette première période. Agréablement surpris de l’assistance 
électrique, tout le monde est reparti sur son vélo, avec la banane, pour des 
aventures dont nous recueillerons le témoignage. Nous félicitons toutes 
ces personnes pour leur cheminement « vélosophique ». 
Nous vous donnons rendez-vous pour la seconde période de quatre mois, 
dont les réservations auprès de la CCG ne commenceront qu’à partir de 
début septembre. Nous vous tiendrons informés.   

Patrick Boitouzet,  
pour la commission Voirie 

Remise des vélos par Dominique Montibert, conseillère municipale.  

DU VERT ET DE LA COULEUR

Les massifs d’ornements de notre commune ont besoin de rénova-
tion. La terre s’est appauvrie, les arbustes et les plantes végètent. 
Nous avons sélectionné pour commencer deux massifs de la rue 
principale : celui à l’angle du chemin du Tir, celui au centre face à 
la route de Neydens et recréé celui du chemin de l’Église.

Dans un premier temps, pour trouver un amendement, nous avons fait 
appel à la compostière de Savoie à Perrignier (valorisation des déchets 
organiques) qui nous a fourni du compost (à prix préférentiel en tant que 
commune de la Communauté de communes du Genevois). Les végétaux 
trop chétifs ont été supprimés et remplacés. Afin de colorer l’hiver, nous 
avons opté pour des arbustes tels que des cornouillers au bois jaune ou 
rouge, un pommier à fleurs qui garde tardivement ses petits fruits rouges, 
des nandinas au feuillage persistant, un noisetier tortueux pour sa forme, 
un if (conifère). Pour la floraison, le choix s’est porté sur des plantes 
vivaces : elles ont l’avantage, une fois mises en place, de se renouveler à 
chaque printemps à partir de leur souche restée en terre tout l’hiver. Elles 
sont en général peu exigeantes, se contentant d’un minimum de soins 
saisonniers. Nous avons choisi des plantes mellifères comme la lavande, la 
verveine de Buenos Aires, les penstemons, les rudbeckias pour contenter 
le monde des insectes. À vous de les retrouver ! À l’automne, d’autres 
massifs seront améliorés.
Espérons que tous ces soins horticoles vous apporteront des couleurs plein 
les yeux et du plaisir lors de vos promenades sur la commune.
Le compost enrichira également le terreau existant dans les bacs lors de la 
plantation des annuelles. Sachez également que les arrosages d’été sont 
réalisés grâce à l’eau de pluie recueillie sur la surface du toit de l’atelier 
technique communal et stockée dans un réservoir enterré.
Tous ces travaux sont accomplis par Jean-Luc et Sébastien, nos 
agents, en accord avec la commission espaces verts et voirie.

Dominique Montibert et Dominique Dunand,  
conseillers municipaux



inscription obligatoire 
jusqu’au 16 juillet 2021

TRANSPORT SCOLAIRE 
2021-2022 

www.cc-genevois.fr

WWW.CC-GENEVOIS.FR

-10€

RÉDUCTION APPLIQUÉE POUR TOUTE INSCRIPTION  
COMPLÈTE RÉALISÉE EN LIGNE JUSQU’AU 30 JUIN INCLUS

Tout dossier d’inscription déposé ou finalisé à partir du 
17 juillet sera soumis à une pénalité de 60€ par famille.
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Inscription simple en 4 étapes 
 1. CRÉEZ VOTRE ESPACE PERSONNEL

 3. VALIDEZ LE(S) DOSSIER(S) JUSQU’AU 16/07 

 4. EFFECTUEZ LE PAIEMENT EN LIGNE 

 2. INSCRIVEZ VOTRE (VOS) ENFANT(S) 

Pas encore inscrit ? 
Rendez-vous sur la plateforme en ligne pour créer votre compte 
personnel : www.cc-genevois.fr 
Déjà inscrit ?
Utilisez vos identifiants de l’an passé.  

Merci de déposer un dossier complet par enfant : un accusé de réception 
confirmera votre inscription. 

Après validation de votre dossier d’inscription par le service mobilité, 
vous recevrez une facture par courriel. Le règlement de cette facture 
permettra l’activation de la carte ou sa mise à jour pour la rentrée.

Des dossiers d’inscription papier sont également téléchargeables  
sur www.cc-genevois.fr 

Pour faciliter votre inscription, merci de préparer : 

votre avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
email : mobilite@cc-genevois.fr / tel : +33 (0)4 50 959 959 

une photo d’identité de votre enfant (1ère inscription) 

pour les élèves en garde alternée, chaque parent devra remplir 
un dossier d’inscription et remplir l’attestation commune de 
double domiciliation

pour les élèves en attente d’orientation, l’inscription est 
également à réaliser jusqu’au 16 juillet. 

- 10€ réduction appliquée pour toute inscription en ligne 
complète réalisée jusqu’au 30 juin 2021.
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Les inscriptions au  service périscolaire  seront clôturées  le 15/08/2021
DES SERVICES  
PÉRISCOLAIRES POUR  
VOS ENFANTS
La commission Scolaire s’était fixé comme objectif, en début de mandat, 
de revoir le contenu du règlement des services périscolaires. 
En premier lieu, notre volonté a été de réaffirmer le fait que les 
prestations du restaurant scolaire et de garderie périscolaires sont 
des services municipaux auxquels chaque famille peut prétendre. 
Les conditions d’accueil sont favorisées par un respect mutuel entre les 
agents, les enfants et les parents afin de garantir un encadrement de 
qualité.
Nous avons souhaité mettre en valeur « la pause-cartable », en-
tendez par là le goûter dont le prix est inclus dans le tarif de garderie et 
servi en fin de journée à vos enfants. Celui-ci est élaboré à l’aide d’une 
grille travaillée avec une diététicienne et varié quotidiennement. 
Profitant de ce temps de réflexion, nous nous sommes penchés sur 
les exceptions que sont les allergies alimentaires. En effet, même 
si ce sont des situations exceptionnelles, quelques élèves souffrent d’al-
lergies et leurs parents s’acquittaient du tarif complet tout en fournissant 
le repas pour leur bout de chou. Désormais, ces situations encadrées par 
un Projet d’accueil individualisé (PAI), qui nécessitent une coordination 
entre parents, médecin traitant, école et mairie, seront traitées avec un 
tarif différencié. Hormis ce dispositif, les menus pour des situations par-
ticulières ne seront pas adaptés. Pour cette raison, nous encourageons 
les familles à consulter les menus mis à disposition sur le portail des 
familles et affichés à l’école. Il est bon de souligner que les repas servis 
au restaurant scolaire sont fabriqués de manière vertueuse et issus de 
produits locaux, s’inscrivant dans une réflexion globale du prestataire 
(agriculture locale, raisonnée et encourageant toute une économie de 
proximité). Il est important de rappeler que c’est une volonté politique de 
la part de vos élus que de préserver cette philosophie au sein de notre 
commune. Il est essentiel de faire évoluer le goût et les consciences de 
nos enfants, et ceci passe aussi par l’assiette, celle servie chaque jour 
en restaurant scolaire.
La grille des tarifs a également été revisitée afin d’ajuster et lisser 
les quotients familiaux en tenant compte d’une part de la répartition 
connue des familles, d’autre part en réalisant une étude des communes 
environnantes et plus particulièrement celles ayant le même prestataire 
Leztroy ainsi qu’en mesurant les coûts et charges d’exploitation pour la 
commune. 
Nous avons profité de ce travail pour rafraîchir et actualiser différentes 
modalités, tels que les horaires de garderie, les régimes occasionnels/
réguliers, les modes de paiement. Nous invitons les familles concernées 
à prendre connaissance de ce nouveau règlement disponible sur le site 
internet de la Commune.

Laurence Megevand,  
pour la commission Scolaire
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    Qui sont-ils ? Que font-ils ?
LA RÉFLEXOLOGIE, C’EST LE PIED ! 

Du nouveau au pôle médical de Feigères, ce mois-ci nous ac-
cueillons Nathalie Blanes, notre nouvelle réflexologue. 
La réflexologie plantaire est une technique manuelle de relaxation par les 
pieds qui vise à équilibrer le corps et l’esprit. Le pied est la représentation 
miniaturisée du corps humain : chaque zone réflexe correspond à un 
organe, une glande ou une partie du corps. La stimulation de ces zones 
réflexes permet de détecter puis de rééquilibrer les dérèglements du 
corps humain. Cette pratique préventive permet entre autres :  
•  la relaxation physique, mentale, émotionnelle et le rééquilibrage éner-

gétique, 
• le relâchement des tensions, la régulation du stress, 
• le renforcement et la stimulation du système immunitaire,
• l’équilibre du système endocrinien, du système digestif, 
•  la régulation du transit intestinal et la régulation du déséquilibre hor-

monal (bouffées de chaleur), 
• le soulagement de la douleur, des migraines, de l’asthme, etc., 
• l’amélioration du sommeil, de la circulation sanguine, etc.
La réflexologie apaise et, au fil des séances, le patient est amené à mieux 
se connaître et à prendre conscience de ses douleurs en mettant des 
mots sur ces maux.
Réflexologue plantaire, lecture du pied, Nathalie Blanes porte plusieurs 
casquettes puisqu’elle est formée également en iridologie, la lecture de 

l’iris de l’œil, qui lui permet d’apporter d’autres compléments sur la lecture 
du corps. Elle exerce depuis un certain nombre d’années et sera 
ravie de vous accueillir au pôle médical de Feigères dès ce mois 
de juin, du lundi au samedi sur rendez-vous par téléphone au  
✆ 06 22 25 46 01. Elle est également joignable pour toutes ques-
tions par mail à l’adresse suivante : anateblanes@gmail.com. 

Noélie Côme,  
pour la commission Communication 

D
T

08
-2

85
-2

1A
 –

 
   

  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

LE RECENSEMENT MILITAIRE  

Si vous êtes né français, vous devez faire votre recensement 
militaire à compter de votre 16e anniversaire et jusqu’à la fin du 
3e mois qui suit. À savoir : si vous n’avez pas fait votre recensement 
dans ce délai, vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge de 
25 ans. La démarche à faire reste la même.
Le recensement militaire est obligatoire car il vous permet :
•  d’obtenir une attestation de recensement, obligatoire pour  vous inscrire 

avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, baccalauréat…) ou à un 
concours administratif en France ;

•  d’être convoqué à la Journée défense et citoyenneté (JDC) ; participer 
à la JDC (ou en être exempté) est obligatoire pour s’inscrire à partir de 
l’âge de 18 ans à un examen (BEP, baccalauréat…), à un concours 
administratif ou à l’examen du permis de conduire en France – cette 
obligation cesse à partir de l’âge de 25 ans.

•  d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 
18 ans et pouvoir voter sans avoir d’autres démarches à effectuer (sauf 
en cas de déménagement notamment).

La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile (ou 
de celle où est situé l’organisme auprès duquel vous avez fait élection 
de domicile).
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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

Directeur de la publication :  
Myriam Grats 

Rédacteur en chef :  
Éric Collomb

10-31-2949

Certifié PEFC

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

pefc-france.org
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    Qui sont-ils ? Que font-ils ?

ÉTAT CIVIL 

• BIENVENUE À •

Victoire et Faustine, nées le 26 avril 2021  
au foyer d’Aurélie Placet et Caryl Dibetta, l’Agnellu        

Angelina et Fallone, nées le 19 mai 2021  
au foyer de Mélyssandre Aubry et d’Aristote Borelle        

Toutes nos félicitations.

MAISON DU SALÈVE 
•   Retrouver le programme des animations sur le site :  

www.maisondusaleve.com.
•  Réservations et contact au ✆ 04 50 95 92 16.
•  C’est la 23e édition des Journées du patrimone ! Redécouvrez votre 

territoire grâce à des visites participatives proposées par les habitants 
eux-mêmes et partagez un moment d’échange unique. Au programme, 
10 visites proposées dans les communes adhérentes au Syndicat mixte 
du Salève, comme la découverte des arbres remarquables du Salève 
avec Tristan Meudic (alpage du Plan), l’histoire du reboisement du Salève 
avec Jacques Auroy (sur le Salève), les trésors de Filenvol avec Damien 
Goldschmitt (Monnetier-Mornex), ou encore le bois de nos campagnes 
avec Max Desbiolles et Roland Excoffier (Arbusigny), etc. Toutes les visites 
sont gratuites, sur inscription. Durée : entre 1h30 à 2h. Places limitées 
pour respecter les mesures sanitaires. Port du masque obligatoire. 

26
27 
JUIN
2021

23e édition

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 

DE PAYS
& DES MOULINS
Parrainées parJean-Pierre Pernaut

L'ARBRE
VIE & USAGES

Programme sur :

www.patrimoinedepays-moulins.org

LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU GENEVOIS  

RECHERCHE UN RIPEUR  
POUR LE 1er JUILLET 2021

Job d’été, CDD de 1 ou 2 mois
Candidature et lettre de motivation à envoyer au plus vite :
•  Par mail à l’adresse suivante :  

recrutement@cc-genevois.fr
•  Par courrier à l’adresse suivante :  

M. le Président - Communauté de communes du Genevois  
Technopole d’Archamps - Bâtiment Athéna 
38, rue Georges de Mestral - 74160 Archamps

OFFRE D’EMPLOI


