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UN AN PLUS TARD...

Voilà maintenant plus d’une année que le Conseil municipal a été
installé. La convivialité qui me définit n’est pas au rendez-vous (Covid
oblige !). Malgré tout, chacun met du sien pour améliorer le travail
d’équipe et chaque commission s’investit pour mettre en place notre
programme. Je profite de ce bulletin pour faire un petit point commission par commission.
Christelle, Christian, Aurélie, Pierre, Lætitia et Sébastien veillent au
grain lors des commissions Économies et Finances. Ils ont préparé leur premier budget et sont régulièrement questionnés pour des
questions de réalisation de projets, de versements de subventions
ainsi que le suivi des dépenses courantes.
Laurence, Christelle, Céline et Lætitia ont déjà proposé au Conseil
municipal de voter les modifications apportées à la charte des dérogations et du règlement périscolaire. La commission Scolaire et
Sociale se réunit régulièrement pour faire un pré-tri des dossiers
de demandes de logement social. Sans parler des rencontres avec
nos agents, l’équipe enseignante et les parents élus afin de travailler
ensemble pour le bien de nos chérubins.
Éric, Noélie, Christian, Laurence et Brigitte ont été réactifs afin de vous
livrer l’agenda en date et heure. Les membres de la commission
Communication n’ont de cesse de réfléchir et proposer des articles
qui mettent en valeur notre village et notre territoire. Le panneau
lumineux a été changé et 2022 devrait voir arriver une application
pour vous tenir au courant, en direct, des incidents sur la commune.
En attendant, si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à rejoindre notre page
Facebook : www.facebook.com/Mairie-de-Feigères.
Michel, Olivier, Mihajlo et Pierre se réunissent en commission Urbanisme tous les mardis de 17h à 19h ainsi que le vendredi matin au
besoin. Ils rencontrent les Feigèrois qui ont des projets ou les futurs
arrivants avec leurs questionnements.

Christian, Patrick, Raphaël, Dominique, Aurélie, Michel, Pierre, Brigitte
et Sébastien forment la commission Voirie Mobilité et Environnement. Cette commission importante en suivi de projets et en
nombre d’élus est en train de se réorganiser afin de suivre au mieux
les affaires courantes de la commune qui touchent aux réseaux,
suivi de travaux, fleurissement et entretien ainsi qu’à la réflexion sur
l’amélioration énergétique de la commune.
Mihajlo, Raphaël et Olivier se réunissent régulièrement en commission Bâtiments pour maintenir le suivi et l’entretien de notre patrimoine et pour mettre en œuvre les projets que nous désirons réaliser.
Éric, Noélie et Céline sont chargés de faire le lien entre la commission Associative et nos acteurs locaux. Même si l’activité locale
a été ralentie ces derniers mois, les membres de la commission
restent à disposition pour recevoir les associations et répondre à leur
questions et demandes diverses. Rendez-vous est pris dès la rentrée
pour le forum où chacun pourra découvrir les activités proposées.

Cette pandémie a sérieusement perturbé notre quotidien mais les
élus ont su s’adapter et les réunions en visio avec la Communauté de
communes ont été suivies. Néanmoins, ce mode de travail ralentit la
fluidité des échanges et le fait de pouvoir faire connaissance. Notre
équipe va poursuivre son engagement au service de tous.
Petit à petit, nous retrouvons quelques habitudes, nous nous déplaçons
un peu plus librement, nos commerces ont rouvert leurs portes, nos
artisans n’ont cessé de travailler, les moments associatifs, sportifs
et culturels peuvent se tenir. J’en profite pour vous souhaiter à tous
un bel été ici ou ailleurs, restez prudents et prenez soin de vous.
Le Maire, Myriam Grats
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 2021
Mars 2004 : date à laquelle les élections cantonales, aujourd’hui élections
départementales, ont eu lieu le même jour que les élections régionales.
Comme cette année, les élections avaient fait l’objet d’un second tour.
Pour l’ensemble de ces scrutins, le taux de participation globale était
pour la commune de Feigères de 65,30% avec une progression de 2%
au second tour.
Aujourd’hui, on est bien loin de cet engagement civique.
BUREAU ÉLECTION DÉPARTEMENTALE FEIGÈRES 1er TOUR - 20 JUIN 2021
Inscrits : 1 078
Votants : 381
Participation : 35,34%
Blancs : 2
Nul : 1
Exprimés : 378
Ont obtenu :
LR/DVD - Duby-Muller/Lambert :
237 voix
ECO/DVG - Blanchard/Crespeau :
106 voix
RN - Hugon/Renard :
35 voix
Feigères

Canton de Saint-Julien

Duby-Muller/Lambert

62,70%

Duby-Muller/Lambert

61,59%

Blanchard/Crespeau

28,04%

Blanchard/Crespeau

26,13%

Hugon/Renard

9,26%

Hugon/Renard

12,28%

La participation :
Feigères :
Canton de Saint-Julien :
Haute-Savoie :

35,34%
29,14%
22%

BUREAU ÉLECTION RÉGIONALE FEIGÈRES 1er TOUR - 20 JUIN 2021
Inscrits : 1 078
Votants : 383
Participation : 35,53%
Blancs : 5
Nuls : 3
Exprimés : 375
Ont obtenu (les seules listes ayant eu des voix à Feigères) :
LR/UDI - Wauquiez :
175 voix
ECO/DVD - Grebert :
80 voix
RN - Kotarac :
39 voix
PS/DVG - Vallaud Belkacem :
38 voix
LREM - Bonnel :
27 voix
COM/LFI - Cukierman :
13 voix
LO - Gomez :
3 voix
Feigères
Canton de St-Julien Haute-Savoie
Wauquiez 46,66% Wauquiez 44,83% Wauquiez 44,07%
Grebert
21,33% Grebert
Kotarac
10,40% Kotarac
Vallaud
Bonnel
Belkacem 10,13%
La participation :
Feigères :
Canton de Saint-Julien :
Haute-Savoie :

20,19%
11,84%
10,73%

Grebert
Kotarac
Bonnel

18,37%
12,74%
10,57%

35,53%
29%
28,70%

Rappel :
Pour être élu au 1er tour, les candidats doivent obtenir plus de 50% des
voix mais aussi au moins 25% des électeurs inscrits.

BUREAU ÉLECTION DÉPARTEMENTALE FEIGÈRES 2e TOUR - 27 JUIN 2021
Inscrits : 1 078
Votants : 354
Participation : 32,84%
Blancs : 3
Nuls : 3
Exprimés : 348
Ont obtenu :
LR/DVD - Duby-Muller/Lambert :
244 voix
ECO/DVG - Blanchard/Crespeau :
104 voix
Feigères

Canton de Saint-Julien

Duby-Muller/Lambert

68,92%

Duby-Muller/Lambert

69,79%

Blanchard/Crespeau

29,38%

Blanchard/Crespeau

30,21%

La participation :
Feigères :
32,84%
En baisse de 2% par rapport au 1er tour (pour mémoire, 2e tour en mars
2015, participation : 51,86%)
Canton de Saint-Julien :
28,74%
Haute-Savoie :
28,81%
me
M Duby-Muller et M. Lambert sont élus et siégeront au Conseil
départemental.
BUREAU ÉLECTION RÉGIONALE FEIGÈRES 2e TOUR - 27 JUIN 2021
Inscrits : 1 078
Votants : 346
Participation : 32,10%
Blancs : 9
Nul : 1
Exprimés : 336
Ont obtenu :
ECO/DVD - Grebert :
113 voix
LR/UDI - Wauquiez :
203 voix
RN - Kotarac :
20 voix
Feigères
Wauquiez
Grebert
Kotarac

58,67%

Canton de St-Julien
Wauquiez 56,12%

Haute-Savoie
Wauquiez 53,99%

32,66%
5,80%

Grebert
Kotarac

Grebert
Kotarac

34,09%
9,79%

32,65%
10,31%

La participation :
Feigères :
32,10%
En baisse de 3,43% par rapport au 1er tour (pour mémoire, 2e tour en
décembre 2015, participation : 58,45%)
Canton de Saint-Julien :
28,57%
Haute-Savoie :
29,34%
M. Laurent Wauquiez sera le président de la région AURA. En HauteSavoie, il a obtenu 12 sièges, Mme Fabienne Grebert, 5 sièges et M. Andrea
Kotarac, 1 siège.
En plus d’une abstention importante, il y a eu, pour ces élections, un
désordre imprévu dans la distribution de la propagande. Face à cela, M. le
Préfet de la Haute-Savoie avait mis en place, à l’issue du premier tour,
une cellule de crise pour que les élus de Haute-Savoie puissent signaler
la non-distribution du matériel électoral. Malgré l’assurance de sécuriser
la distribution pour le second tour, le dysfonctionnement fut complet.
À Feigères, peu d’électeurs ont trouvé de propagande et de bulletins de
vote dans leur boîte aux lettres !
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ASSOCIATION TRAIT D’UNION
Trait d’Union intervient sur tout le Genevois haut-savoyard.

www.traitunion.fr
Trait d’Union est une association qui existe depuis janvier 1989 et dont
l’objet est basé sur :
• l’accueil et la mise au travail des personnes en difficulté sociale et
professionnelle, en vue de leur réinsertion dans le milieu de travail
ordinaire, en particulier par le développement de toute activité favorisant
la réinsertion sociale et professionnelle,
• la collaboration à tous projets et la participation à tous organismes,
associations ou sociétés ayant une relation avec cet objet.
Trait d’Union est une structure d’insertion par l’activité économique
qui a deux outils pour répondre à son objet :
• une association intermédiaire,
• un atelier et chantier d’insertion.
L’association intermédiaire :
Mise à disposition de personnel à titre onéreux pour des remplacements,
du service à la personne, du renfort estival ou pour des évènements
particuliers, des remplacements d’arrêts maladie…
Ses clients : des collectivités, des particuliers, des entreprises, des bailleurs sociaux.
Ses salariés : 121 personnes en 2021. Tous orientés par Pôle emploi, des
assistantes sociales, la mission locale, Cap emploi, des associations…
Des contrats à la mission.

L’atelier et chantier d’insertion
Le secteur d’activité : entretien des espaces verts, second œuvre bâtiment, manutention.
Les salariés : des hommes et des femmes, avec des contrats de 7 mois.
Les clients sont essentiellement des collectivités. Chaque équipe est prise
en charge par un encadrant technique chargé d’enseigner et de faire
respecter les gestes techniques. En 2020, 22 personnes ont travaillé pour
l’atelier et chantier d’insertion dont le local est situé à Saint-Julien-enGenevois. Tous les salariés de Trait d’Union sont accompagnés par un(e)
chargé(e) d’insertion.
L’ACI recrute des personnes motivées bénéficiaires du RSA ou inscrites à Pôle emploi, le lieu de travail est Saint-Julien-en-Genevois.
Candidature à envoyer à : saint.julien@traitunion.fr.
Merci à Mme Auroy, directrice de Trait d’Union, pour toutes ces informations.
Dominique Dunand pour la commission Communication
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Dans le cadre des travaux de peinture réalisés à la mairie au rez-de-chaussée en avril
2021, la municipalité a décidé d’employer
une association à caractère social : Trait
d’Union. Association avec laquelle la commune avait déjà travaillé : préau et appartement de l’école, etc.

DÉPART VERS LE COLLÈGE
POUR NOS ÉLÈVES DU CM2
Un air de vacances flotte ce 14 juin à la mairie : les élèves de CM2 sont
attendus pour célébrer la fin de leur cycle à l’école primaire.
À cette occasion, les 35 élèves ont investi la salle consulaire accompagnés
par l’équipe enseignante. La plupart de ces jeunes citoyens en devenir
découvre les lieux pour la première fois.
Mot de bienvenue de Mme le Maire, cadeaux en poche, clichés souvenir sous
la Marianne et joyeux moment d’échanges autour d’un goûter partagé dans
une ambiance bon enfant ont ponctué cet après-midi.
Les futurs collégiens ont été surpris et ravis par les cadeaux que le Conseil
municipal leur a réservé. On peut dire que la calculatrice scientifique ainsi que
la clé USB, outils indispensables pour leur passage en 6e, ont été appréciées.
Nous leur souhaitons plein succès pour cette étape importante dans leur
parcours scolaire.
La commission Scolaire
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AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS
DE FEIGÈRES
Les personnes qui habitent Feigères depuis juin 2019
sont cordialement invitées à l’accueil des nouveaux habitants
Samedi 11 septembre 2021 à 11h à la salle polyvalente,
90 chemin des Poses-du-Bois,
L’occasion de partager, autour du verre de l’amitié,
un moment de convivialité avec vos élus et de rencontrer
les associations qui animent le village.

VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS AMIS LES BÊTES
Avec les beaux jours, il est très tentant, à la campagne, pour les propriétaires de chiens d’aller dégourdir les pattes de leur meilleur ami dans les
champs environnants. Il peut être amusant de voir les chiens gambader
dans la luzerne, courir après les génisses… Mais n’oubliez pas qu’une
prairie n’est pas seulement de l’herbe, elle est le fruit du travail de
l’agriculteur qui l’a semée et entretenue, c’est la nourriture des
vaches. Par son travail, l’agriculteur assure l’entretien des chemins au
bénéfice du promeneur, du joggeur. Les chiens dans les parcs perturbent
les vaches, leurs déjections, mélangées à l’herbe peuvent les intoxiquer.
Merci à tous de respecter le travail de chacun !
Dominique Dunand,
commission Communication

Une invitation parviendra mi-août à toutes les personnes
nouvellement installées sur la commune ; cependant,
si en tant que nouvel habitant vous ne la receviez pas,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie
(04 50 49 24 60) qui vous inscrira.

LA SALETTE : LA FIN DES TRAVAUX RETARDÉE
PAR LE MAUVAIS TEMPS DU PRINTEMPS
Il y a quelques années, l’association diocésaine d’Annecy, propriétaire
du domaine de la Salette à Feigères, a fait borner son terrain pour en
connaître les limites exactes et mieux évaluer l’importance de l’entretien
qui est à la charge de la paroisse de Feigères. Il s’avérait que la propriété
était bien plus grande qu’estimée : environ 5 000 m2 incluant les restes
de l’ancienne tour.
Comme le site accueille souvent promeneurs, pèlerins et amis de la
nature, il fallait absolument sécuriser l’endroit : le mur de la tour qui se
fendait en deux a été réduit et consolidé pour supprimer les infiltrations
d’eau et les chutes de pierres.
Côté sud, derrière la tour, le terrain formait un énorme trou. Après étude
et autorisation de la Commune, le conseil paroissial a entériné le projet
de remblai de ce trou pour établir un nouvel accès à la Salette et pour
créer un terrain plat qui pourrait – si besoin – servir de parking.
Les travaux de remblaiement auraient dû être terminés au courant du
printemps ; le mauvais temps, la crise sanitaire et l’utilisation par le
prestataire de camions à faible tonnage pour préserver la route de Salette
ont repoussé le délai de finition.
Maintenant, nous comptons sur le beau temps de l’été et de l’automne
pour terminer les travaux et pour que le site retrouve toute sa beauté.
À bientôt à la Salette.
Le Conseil de la paroisse

ASTREINTE GRDF : 0800 47 33 33

Vos élus vous informent
NOUVEAUX HORAIRES
D’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Dès le 1 août 2021, l’accueil téléphonique de la mairie
se calquera sur les horaires d’accueil du public.
er

Congés Boulangerie Saint-Ellier
du 16 août 2021 au
2 septembre 2021 inclus

Lundi et jeudi : 8h15-12h
Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h
Vendredi : 15h-17h

Congés Instant Présent
du 15 août 2021 au
30 août 2021 inclus

Le répondeur prendra le relais pour vos messages.

VOIE VERTE : VOILÀ L'ÉTÉ !

Enrobés route de Saint-Julien
• Fermeture 1ère semaine d’août
Pour permettre la réalisation des enrobés du pont de l'autoroute au
pont Lambin, la fermeture totale de la route de Saint-Julien est prévue
du 2 au 4 août. Merci d'en prendre note et patience, on arrive enfin
au bout !
• Fermeture 1ère quinzaine de septembre pour deux jours
Les dates sont à confirmer selon l’avancement du chantier. Il s’agira
des dernières sections de la RD à enrober.
MAIS SAVONS-NOUS CE QU'EST UNE VOIE VERTE ?
Qui et comment peut-on y circuler ?
Tout d'abord la voie verte est un espace partagé entre de nombreux
moyens de déplacement. Ce n'est pas une piste cyclable, même si ce
sont les cycles qui sont visés pour les déplacements au quotidien.
Au départ, les voies vertes étaient uniquement ouvertes aux usagers
non motorisés (piétons, PMR, vélos, trottinettes, etc.) ; c'est ce qu'on
appelle les modes doux actifs. Mais l'évolution des matériels roulants et
de l'assistance électrique a fait évoluer le code de la route pour intégrer
d'autres modes (décret 2019).
• Les vélos à assistance électrique sont autorisés sur la voie verte
pour autant que leur puissance soit limitée à 250 kW (assistance
jusqu'à 25 km/h maximum).
• Les Engins de déplacement personnel motorisé (EPDM) ont été
introduits en 2019 dans le code de la route.

Ces engins (trottinettes, hoverboards, gyropodes, monoroues, etc.) sont
désormais autorisés sur une voie verte, pour autant que leur puissance
ne permette des vitesses au-delà de 25 km/h. On rappellera que la
conduite de ces engins est interdite aux enfants de moins de 12 ans
et que tout engin débridé est passible d'une amende de 1500 €.
• Les piétons, PMR, poussettes, draisiennes, joggers… sont évidemment les bienvenus et attendus sur cette voie verte, pour autant
qu'ils ne courent pas plus vite qu'à 25 km/h !
• Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus, avec toute la vigilance
de leur propriétaire.
• Les chevaux ne seront pas autorisés sur la voie verte.
Tous les autres véhicules sont bien sûr interdits (voitures, camions, engins
agricoles, sauf accès direct aux champs, cyclomoteurs, motos, scooters,
quads...).
En résumé, il y aura donc de nombreuses manières d'utiliser
cette voie verte, un espace de liberté, certes, mais à partager
pour circuler ensemble et non les uns contre les autres, avec
donc certaines règles et valeurs morales :

✓ Respect de la nature, des propriétés privées, des autres promeneurs et des équipements mis à disposition

✓ Vitesse adaptée selon fréquentation et météo
✓ Courtoisie
✓ Circulation autant que possible à droite, respect du code de
la route.

✓ Vigilance, prudence, utilisation de l'avertisseur.
Bel été à tous !
Patrick Boitouzet, pour la commission Voirie
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Juillet 2021 : une partie de notre voie verte est en service, les travaux
de finition et de l'ensemble de l'itinéraire sont prévus en septembre,
mais nous pouvons déjà profiter de ce kilomètre sécurisé jusqu'au pont
de l'autoroute.

Vie associative
45e GRAND PRIX DE FEIGÈRES

Dimanche 6 juin, sous un soleil éclatant,
plus de 150 coureurs ont participé avec
ferveur à l’annuel grand prix de Feigères.
C’était le premier autorisé après la crise sanitaire et les organisateurs avaient dû refuser
beaucoup d’inscriptions. Cette journée toujours très bien organisée par M. Hellegouarch,
président du Vélo Club de Saint-Julien-enGenevois, soutenue par de nombreux bénévoles confectionnant crêpes ou sécurisant le
parcours, s’est terminée par la remise des
prix ; le rendez-vous est déjà pris pour 2022
avec cette fois-ci nous l’espérons plus aucune
limite au niveau des inscriptions et sans protocole sanitaire.
Éric Collomb,
pour la commission Communication

ÉTAT CIVIL
• BIENVENUE À •

Stella, née le 29 mai 2021
au foyer de Delphine et Carmelo Crisafulli,
allée des Sorbiers
Lina, née le 17 juin 2021
au foyer de Milhate Sherifi, chemin des Poses-du-Bois
Valentine, née le 29 juin 2021
au foyer de Anne-Julie Gallière et Fabien Ottoz,
chemin sur les Vignes

Vous en avez certainement entendu parler, je le confirme : le Nomad Reggae
Festival, organisé depuis cinq ans
à Frangy, aura lieu cette année à
Feigères le week-end des 6/7/8 août.
Je suppose que certains d’entre vous
se posent déjà des questions, nous
nous ferons un plaisir de vous répondre
lors de la réunion publique qui aura lieu
le 30/07/2021 à 19h à la salle polyvalente en présence des organisateurs, de la
municipalité et des associations locales parties prenantes.
Pour plus d’informations : www.nomadereggaefestival.com.
Pour toute candidature ou proposition de bénévolat pour l’évènement, merci
de contacter le Comité des fêtes : comitedesfetesdefeigeres@
outlook.fr.

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

Toutes nos félicitations.

Tél. 04 50 49 24 60
mairie@feigeres74.fr • www.feigeres74.fr

• MARIAGE •

Horaires d’ouverture au public

De Manon Saint-Pierre et de Jérémy Bouvard,
le 10 juillet 2021

Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

Tous nos vœux de bonheur.
• DÉCÈS •

Bernadette Muller, le 4 juin 2021,
chemin Moulin Desbornes
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Samedi 11 septembre 2021 se tiendra le Forum des Associations de
12h30 à 18h à la salle polyvalente ou en extérieur si le temps nous
le permet. Il vous permettra de rencontrer les associations de Feigères.
Le nouveau Comité des fêtes sera présent et proposera buvette et collation
dès 12h30 pour passer une après-midi de partage et d’échanges.
Ambiance chaleureuse au rendez-vous… Venez nombreux !
Noélie Côme, pour la commission Communication

NOMADE REGGAE FESTIVAL
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