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    Vie associative

RENTRÉE  SCOLAIRE  :  
À  VOS  MASQUES,  PRÊTS,  PARTEZ  !

La période estivale touche à sa fin, les vacances s’achèvent, chacun 
reprend ses activités quotidiennes. Eh oui, septembre symbolise la 
traditionnelle rentrée scolaire.

À Feigères, comme partout, le jour de rentrée scolaire est une journée 
importante pour les écoliers… premier jour dans sa classe supérieure, 
aussi important que l’anniversaire, le jour où, c’est prouvé, les enfants 
ont concrètement grandi !
Les 196 élèves du groupe scolaire Édouard Vuagnat ont retrouvé le 
chemin des classes et de la cour de récréation pour leur plus grand 
bonheur. Les voici prêts à entamer une année scolaire supplémentaire 
avec leurs enseignants que nous saluons au passage. Nous souhai-
tons la bienvenue à Mesdames Océane Pionchon, Madeleine-Rose 
Chaumontet, Mélissa Hellouin, Chloé Cordeiro, professeures des 
écoles.
Du nettoyage estival aux divers travaux d’entretien des locaux en 
passant par la mise en place de l’équipement informatique, tous les 
moyens humains et matériels ont été mis en œuvre pour accueillir les 
élèves. Nous en profitons pour saluer l’investissement quotidien de 
toute l’équipe périscolaire, technique et administrative au service de la 
commune et l’en remercier ! Christine, Elisabeth, Murielle, Fabienne, 
Anaïs (nous n’oublions pas Martine et Maryline), nos agents du pé-
riscolaire, ont œuvré pour vous préparer une belle rentrée dans la 
bonne humeur. Sarah et Séverine sont venues renforcer l’équipe pour 
cette année scolaire, tandis qu’Océane et Marie-Laure effectueront 
des missions temporaires. Les agents administratifs et techniques 
ont eux aussi largement contribué aux préparatifs de la rentrée ainsi 

que Marine, notre jeune recrue d’été qui s’est chargée de vos dossiers 
d’inscription périscolaire.

Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants pour nos enfants 
mais aussi pour nos aînés. Soyons prudents et solidaires.
Le protocole sanitaire édicté par le ministère de l’Éducation nationale 
est désormais décliné en quatre niveaux. À ce jour, nous sommes en 
niveau deux, c’est-à-dire que les enfants doivent porter le masque 
en classe, en extérieur le masque n’est plus obligatoire, mais les 
adultes quoi qu’il arrive doivent porter le masque dans les lieux clos.
L’accueil périscolaire, prévu pour un fonctionnement presque nor-
mal, sans brassage des enfants de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire, a nécessité de revoir la répartition des différents lieux 
d’accueil. Au restaurant scolaire, les enfants des classes maternelles 
prendront leur repas au premier service pendant que les plus grands 
profiteront de leur récré en attendant le second service. Au menu, 
nous continuons de privilégier les aliments en circuits de proximité 
et en bio grâce à notre prestataire Leztroy. Les repas végétariens 
remplaceront les plats uniques afin de favoriser la mise en place de 
la loi Climat… une belle perspective !

Comme chaque année, nous rappelons à chacun les règles élémen-
taires de sécurité aux abords des écoles. Si la police municipale est là 
pour veiller à la sécurité de nos enfants, celle-ci nous concerne tous.

La commission Scolaire et l’ensemble du Conseil municipal vous 
souhaitent une bonne rentrée pour cette année scolaire 2021-2022.



    Le Conseil municipal

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES
1.  Organisation des modalités de participation et de vote aux séances 

du Conseil municipal – réunion mixte distanciel et présentiel
Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du 

Covid-19 l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à 

assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice 

des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 précise que, dans les 

collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut 

décider que la réunion de l’organe délibérant, du bureau ou de la commission 

permanente se tient par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence.

Pour l’organisation de la réunion du Conseil municipal, il est précisé que 

Madame le Maire a procédé à l’envoi dématérialisé des convocations qui 

indiquait que la réunion se tenait de manière mixte : en présentiel et en visio- 

conférence. Elle précisait également les modalités techniques de connexion 

(date, heure et lieu de réunion pour les élus en présentiel, lien d’accès à la 

visioconférence pour les élus en distanciel). Il est proposé au Conseil d’adopter 

les modalités de réunion et de décision du Conseil municipal à distance comme 

présentées lors de la séance. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte lesdites modalités. 

POLICE DU MAIRE 
1.  Délibération relative à la mise en place de la vidéoprotection
Madame le Maire souhaite que l’identité de Feigères en tant que village soit 

respectée tout en maintenant une qualité de vie sereine et sûre pour ses habi-

tants. C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle une police pluricommunale 

a été créée avec Saint-Julien-en-Genevois, Archamps, Beaumont, Présilly et 

Neydens. Aujourd’hui, elle répond aux besoins de la Commune.

Elle rappelle qu’une réunion de travail a eu lieu avec les membres du Conseil 

municipal afin de débattre de la mise en place d’un système de vidéoprotection 

à Feigères, en présence du chef de la police municipal. Un référent sûreté 

du groupement de gendarmerie départementale est intervenu il y a deux 

ans afin de réaliser un diagnostic à l’échelle du territoire et d’identifier les 

besoins en vidéoprotection. Il a émis ses préconisations et particulièrement 

la nécessité de créer un maillage territorial pour participer à la lutte contre 

la délinquance et améliorer la sécurité des habitants. La vidéoprotection est 

un outil de dissuasion des cambriolages et des incivilités. C’est un moyen de 

facilitation du travail des forces de l’ordre en cas d’incident. À cet égard, le 

procureur de la République a confirmé la forte utilité de ce dispositif dans le 

processus d’enquête, utilité renforcée lorsqu’il existe un maillage territorial. 

Concernant Feigères, le conseil est d’installer au croisement de Beauregard et 

de la route départementale deux caméras. Les autres communes de la police 

pluricommunale sont également invitées à placer des caméras dans divers 

lieux stratégiques. Il est proposé de lancer une consultation à deux tranches : 

une tranche ferme pour la partie nécessaire au maillage territorial (2 caméras) ; 

et une tranche optionnelle : l’étendue du besoin n’étant pas connue à ce jour, 

la Commune sera libre d’affermir cette tranche selon la volonté politique et/

ou les ressources financières. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le projet de recourir 

à la vidéoprotection.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 13 JUILLET 2021

ARCHIVES 
1.  Conventionnement pour la mise à disposition d’un archiviste du 

CDG74
Madame le Maire explique que les Communes sont propriétaires de leurs 

archives. À ce titre, elles sont tenues d’assurer leur conservation et leur mise 

en valeur. La gestion des archives constitue une dépense obligatoire des 

collectivités territoriales, cela comprend par exemple l’aménagement d’un 

local, l’achat de boîtes de classement, la reliure ou la restauration.

Les archives sont conservées en mairie, sauf certaines devant être déposées 

aux Archives départementales, et font partie du domaine public de la Commune. 

Elles sont imprescriptibles et inaliénables. Leur cession, destruction ou vente 

fait l’objet d’une autorisation préalable de la directrice des Archives dépar-

tementales par délégation du préfet. Toute infraction à ces principes et tout 

détournement des archives publiques est susceptible de peine pécuniaire ou 

d’emprisonnement. Par ailleurs, la responsabilité du maire peut être engagée 

civilement et pénalement. Les fonctionnaires sont en charge de la gestion et 

de la conservation des archives.

Un certain nombre d’obligations s’applique ; c’est pourquoi la Commune a 

fait le choix d’être accompagnée par une archiviste professionnelle et mise à 

disposition du CDG74. Cette dernière intervient pour trois missions :

•  Diagnostic : constat de l’état des archives, méthodes de classement, esti-

mation du temps nécessaire à l’intervention.

•  Traitement et intervention : tri, élimination, inventaire, sensibilisation du 

personnel administratif, etc. 

•  Maintenance : suivi.

La mission n’a pu être réalisée en 2020 en raison de la crise sanitaire, elle 

sera donc faite durant l’été 2021. La durée de la mission est estimée à neuf 

jours pour un montant de 3 465 € TTC.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise la convention avec le 

CDG74 pour la mise à disposition d’un archiviste.

CULTURE 
1.  Autorisation de supprimer des documents du fonds de la biblio-

thèque municipale de Feigères
Le « désherbage » est l’opération qui consiste à retirer du fonds de la biblio-

thèque un certain nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant 

plus aux règles de la politique documentaire. Les collections de bibliothèque 

sont en effet la résultante d’un choix et se doivent d’être cohérentes. Afin de 

rester attractives et de répondre aux besoins de la population, elles doivent 

faire l’objet d’un tri régulier, qui s’effectue en fonction des critères suivants : 

l’état physique du document, la présentation, l’esthétique ; le nombre d’exem-

plaires ; la date d’édition (dépôt légal il y a plus de quinze années) ; le nombre 

d’années écoulées sans prêt ; la valeur littéraire ou documentaire ; la qualité 

des informations (contenu périmé, obsolète) ; l’existence ou non de documents 

de substitution. Il est proposé que selon leur état, ces ouvrages puissent être 

cédés gratuitement à des institutions ou des associations ou être vendus ou 

détruits et si possible valorisés comme papier à recycler.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

Autorise dans le cadre d’un programme de désherbage, les bénévoles et/ ou 

agents de la bibliothèque municipale à sortir les documents de l’inventaire et 
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à les traiter selon les modalités administratives qui conviennent en les suppri-

mant de la base bibliographique informatisée, en supprimant toute marque de 

propriété de la Commune sur chaque document et en supprimant des fiches,

Donne son accord pour que ces documents soient, selon leur état, soient :

•  vendus au tarif de 0,50 € l’unité à l’occasion de ventes organisées par 

la bibliothèque municipale, soit dans ses lieux, soit lors de manifestations 

locales ou d’événements particuliers. Les sommes récoltées pourront 

être réaffectées au budget d’acquisition d’ouvrages de la bibliothèque. 

L’encaissement se fera via la régie de recettes de la bibliothèque.

•  cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en 

avoir besoin.

• détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler.

Et indique qu’à chaque opération de désherbage, l’élimination des ouvrages 

sera constatée par procès-verbal signé du maire mentionnant le nombre de 

documents éliminés et leur destination et auquel sera annexé un état complet 

de ces documents (nom de l’auteur, titre, numéro d’inventaire).

MARCHÉ PUBLIC 
1.  Voie verte – lot 2 – Génie civil : approbation d’un avenant à l’acte 

d’engagement
Monsieur le rapporteur informe que le lot 2 – Génie civil a été attribué à un 

groupement d’entreprises formé de BORTOLUZZI et GRUAZ TP. Pour une 

meilleure organisation du chantier en termes de ressources humaines et 

de phasage notamment, BORTOLUZZI reprendra une partie des prestations 

initialement dévolues à l’entreprise GRUAZ TP, ce qui a pour objet de modifier la 

répartition financière du marché sans incidence sur le montant total du marché. 

TOTAL LOT 2 BORTOLUZZI GRUAZ TP

Montant initial du 
Marché en € HT

665 914 € 360 132 € 305 782 €

Avenant 1 en € HT -60 515 € -60 515 € 0 €

0€ 605 399 € 299 617 € 305 782 € 

TVA à 20% 121 079,80 € 72 618 € 61 156,40 €

Total TTC 726 478,80 € 432 158,40 € 366 938,40 €

Projet transfert 
de prestation 
Avenant 2  
en € HT

605 399 € 552 738 € 113 176 €

TVA à 20% 121 079,80 € 110 547,60 € 22 635,20 €

Total marché 
avec avenants  
1 et 2 en € TTC

726 478,80 € 663 285,60 € 135 811,20 €

Il est rappelé que la forme et le groupement sont inchangés. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet d’avenant 
2 au lot 2 du marché de création d’une voie verte pour le transfert de 
prestations entre les co-traitants.

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES  
1.  Remise gracieuse de dettes pour un locataire 
Madame le Maire rappelle la délibération D2021-17 en date du 11 mars 
prévoyant la location d’un local professionnel dans le pôle médical à 
Madame Nathalie BLANES, réflexologue. Pour diverses raisons, notamment 
liée à des travaux et réparations dans les locaux, Madame BLANES n’a pas 
pu démarrer son activité professionnelle immédiatement. C’est pourquoi 
il est proposé une remise gracieuse de dette pour un montant total de 
217,26 € : 181,45 € HT de loyer et 35,81 € pour les charges appelées. 
 

2.  Plan de relance – continuité pédagogique – Appel à projets pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires  

La Commune a répondu à l’appel à projets pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires ; le dossier a été accepté et une subvention de 
7 040 € a été accordée. Il convient d’approuver la convention entre la région 
académique et la Commune visant à régir les modalités de versement 
de la subvention ainsi que les engagements respectifs de chacune des 
parties notamment. Les dépenses engagées par la Commune concerne 
le projet de modernisation des équipements informatiques du groupe 
scolaire, il s’agira notamment d’acquérir des équipements numériques 
pour les classes, des équipements numériques mobiles mutualisables, des 
équipements numériques de l’école, d’effectuer des dépenses de travaux 
d’infrastructures nécessaires en matière de réseau informatique filaire et 
Wi-Fi de l’école, des extensions de garantie (permettant jusqu’à 4 ans de 
garantie au total), des équipements et matériels numériques acquis et/ ou 
l’acquisition de services et de ressources numériques tels que définis dans 
le cahier des charges de l’appel à projets et dans le dossier de demande 
de subvention tel qu’il a été accepté.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire 
à signer la convention de financement Appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires et tout document nécessaire à 
l’exécution du projet.  

FISCALITÉ  
1.  Réforme de l’exonération 2 ans de TFPB sur les nouvelles 

constructions – Limitation de l’exonération de deux ans en 
faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation  

Madame le Maire explique que les constructions nouvelles, reconstructions 
et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle 
de leur achèvement. Jusqu’à présent, les collectivités étaient autorisées à 
supprimer cette exonération sur la part communale, ce que la ville avait fait 
par une délibération du 30 mars 1992. En revanche, la part départemen-
tale de la taxe foncière bâti restait exonérée pendant les deux premières 
années. À compter de 2021, suite au transfert de la part départementale 
de la taxe foncière bâti aux communes, ce dispositif ne fonctionne plus 
et l’article 16 de la loi de finances de 2020 prévoit que cette suppression 
d’exonération n’est plus possible. En revanche, les communes peuvent, 
par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, dans les conditions 
prévues à l’article 1639 A bis du Code général des impôts (CGI) et pour la 
part qui leur revient, réduire l’exonération à 40%, 50%, 60%,70%, 80% 
ou 90% de la base imposable. Par ailleurs, la délibération peut toutefois 
limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne 
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles 
L. 301-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ou de 
prêts visés à l’article R. 331-63 du même code. Cette nouvelle délibération 
s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, limite l’exonération de deux 
ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 
bâtiments ruraux en logements, à 50% de la base imposable, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés 
au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 et suivants 
du Code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article 
R. 331-63 du même code.



FONCIER – ACQUISITIONS 
1.  Acquisition foncière à titre onéreux – route de Saint-Julien 
Madame le Maire informe qu’en 2011 un projet de voirie a conduit à 
la réfection de la route de Saint-Julien et à son élargissement sur des 
portions de parcelles privées. Les acquisitions à l’amiable n’ont pas 
été réalisées à l’achèvement du projet ; la présente délibération vise à 
régulariser cette situation. Il est demandé au Conseil d’approuver les 
modalités d’acquisition suivantes (les délibérations du 1er septembre 
2011 seront ainsi abrogées et remplacées) :
•  à Roland RAMBOSSON
Indications cadastrales

Section Numéro Superficie 
achetée

Lieu-dit Vendeur Prix  
d’acquisition

ZH 303 105 m² Fernosi RAMBOSSON 
Roland

1 050 €

ZH 305 14 m² Fernosi RAMBOSSON 
Roland

140 €

Total 1 190€

•  à Marguerite SIMONIN 

Indications cadastrales

Section Numéro Superficie 
achetée

Lieu-dit Vendeur Prix  
d’acquisition

ZH 299 42 m² Fernosi SIMONIN 
Marguerite

420 €

Total 200 €

•  à Jean-Marc SAVIGNY

Indications cadastrales

Section Numéro Superficie 
achetée

Lieu-dit Vendeur Prix  
d’acquisition

ZH 306 99 m² Fernosi SAVIGNY Jean-
Marc

99 €

ZH 301 53 m² Fernosi SAVIGNY Jean-
Marc

530 €

Total 629 €

•  à Christelle RAMBOSSON

Indications cadastrales

Section Numéro Superficie 
achetée

Lieu-dit Vendeur Prix  
d’acquisition

ZH 126 65 m² Fernosi RAMBOSSON 
Christelle

650 €

Total 650 €

• Claire BOSSEAU-SAVIGNY

Indications cadastrales

Section Numéro Superficie 
achetée

Lieu-dit Vendeur Prix  
d’acquisition

ZH 297 53 m² Fernosi BOSSEAU-
SAVIGNY Claire

530 €

Total 530 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l’ensemble des 
acquisitions, par la Commune, des parcelles désignées ci-dessus.

LOCATION 
1.  Convention d’occupation précaire du logement de l’atelier 

municipal 
La Commune dispose d’un appartement situé au-dessus de l’atelier 
technique municipal. Ce logement fait partie du domaine public de par 
sa situation au sein d’un ensemble immobilier dont la domanialité est 
publique. Il est de ce fait soumis au régime juridique de droit public. C’est 

pourquoi le contrat de location est un contrat administratif relevant de la 
compétence des tribunaux administratifs : une convention d’occupation 
du domaine public. L’appartement est actuellement libre. Un fonctionnaire 
nouvellement recruté par la mairie de Neydens souhaite en disposer pour 
une durée de 6 mois. Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le 
projet de convention transmis, dont les conditions principales sont les 
suivantes : redevance : loyer mensuel de 700 € ; durée : 6 mois, renou-
velable par décision expresse du Conseil municipal ; Caution : 700 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire 
à signer la convention d’occupation pour l’occupation de l’appartement 
situé dans l’atelier municipal avec Monsieur PIAGAY Thibaut.

RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Vous habitez Feigères, 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 in-
frastructures utiles à tous.

TAILLE DES HAIES 
Les commissions Voirie et Urbanisme rappellent à tous les pro-
priétaires de haies que celles-ci doivent être régulièrement taillées 
à 2 mètres de haut et ne pas empiéter sur le domaine public afin 
de ne pas gêner la visibilité pour les véhicules et/ou passage 
sur les trottoirs des piétons et des personnes à mobilité réduite. 

QUE DIT LA LOI ?
Le fait de faire pousser ou de laisser grandir des plantations à 
moins de 2 mètres du domaine public routier est interdit. Cette 
infraction entraîne une contravention de 5e classe (R116-2 CVR). 
Les arbres (branches et racines) qui avancent sur les voies 
communales doivent être coupés à l’aplomb de l’alignement 
de ces dernières. À cet effet, un arrêté du maire peut prévoir les 
conditions des opérations d’élagage (date, etc). Le propriétaire 
riverain qui ne s’exécute pas, peut être mis en demeure par le 
maire, par lettre recommandée avec avis de réception. S’il per-
siste, la Commune effectue, ou fait effectuer l’élagage aux frais 
du contrevenant (L2212-2 CGCT).
Nous faisons appel au civisme de TOUS !
Un arrêté municipal réglementant l’abattage et l’élagage des 
plantations est consultable en mairie et sur le site.
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REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE : VARIATIONS ÉNIGMATIQUES 

D’ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT, LE DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 À 17H 
Salle Carrefour Jeunes à Feigères, organisée 
par la bibliothèque municipale. Entrée gratuite. 
Durée : 1h30. Débat à l’issue du spectacle. 
Inscription obligatoire à la bibliothèque, pass 
sanitaire, port du masque, accueil limité à 
40 personnes (dès l’âge de 12 ans). 

La pièce tire son titre d’une des plus fascinantes œuvres du répertoire 
symphonique. En 1899, le grand chef d’orchestre allemand Hans Richter 
révèle au monde musical ces Variations énigmatiques que le compositeur 
anglais Edward Elgar vient tout juste de composer. 
L’œuvre a une forme connue : un thème, suivi de 14 variations. Ces varia-
tions seraient énigmatiques parce que chacune d’elles est le portrait mu-
sical d’un proche du compositeur. Mais l’énigme réelle de l’œuvre est plus 
mystérieuse : les variations ne portent pas fondamentalement sur le thème 
exposé au début de l’œuvre, elles portent en réalité sur un autre thème, 
jamais joué, qui organise secrètement l’ensemble de la pièce musicale. 

L’histoire relate la rencontre entre Abel Znorko, écrivain misanthrope, 
prix Nobel, vivant reclus sur une île de Norvège et Erik Larsen, journa-
liste désireux de faire un papier sur son dernier roman L’Amour inavoué 
relatant la correspondance passionnelle entre un homme et une femme. 
La rencontre se transforme rapidement en affrontement où les deux 
hommes se jaugent, s’observent, se reniflent, se rapprochent timidement, 
se repoussent. Entre l’écrivain qui noie le poisson et le journaliste qui ne 
veut rien lâcher s’installe un tête-à-tête où fusent les répliques acerbes, 
délicieusement cyniques et terriblement drôles. On rit, on s’émeut. On se 
questionne sur les fêlures inavouées de l’un et de l’autre. De révélation 
en rebondissement, le suspense s’intensifie dramatiquement jusqu’à 
l’ultime vérité. 
L’auteur, Éric-Emmanuel Schmitt, nous interroge sur l’amour, la passion, 
la trahison, le mensonge, les incertitudes, la maladie, le deuil. 
Plus d’infos : theatrefoxcie.com.

INCIVILITÉS DU QUOTIDIEN
Il a été constaté des stationnements dangereux et irrespectueux 
de véhicules aux abords de l’école, de l’église et sur d’autres lieux 
de la commune. La Commune souhaite, dans un esprit de savoir-vivre 
et savoir-être en communauté, vous sensibiliser à ces désagréments.  
La police municipale a été prévenue. Elle viendra contrôler ces lieux de 
façon plus régulière et verbalisera si nécessaire. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 
D’ÉLECTRICITÉ
Il est porté à la connaissance des habitants que des 

travaux d’entretien de la végétation sont nécessaires au 
bon fonctionnement de la ligne à haute tension 63 KV Pougny-Saint- 
Julien-en-Genevois, portées : 55-58. Ces travaux sont réalisés sur 
le territoire de la commune de Feigères entre le 1er septembre 
et le 30 novembre 2021. L’exécution de ces travaux a été confiée par 
RTE à l’entreprise Bovet Environnement. 
Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé 
par RTE, vous pouvez consulter le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les 
représentants de la Forêt privée française et les Chambres d’agriculture, 
sur rte-france.com/riverains/modalites-de-gestion-de-
la-vegetation-sous-et-aux-abords-des-lignes-elec-
triques.
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser aux représen-
tants locaux de RTE qui assurent le contrôle des travaux : Ihle Nathanael 

 06 61 73 05 04 et Guillot Yoann  06 66 53 70 48.
RTE GMR SAVOIE - 455, av. du Pont de Rhonne - 73200 Albertville 

DE FEIGÈRES À SAINT-JULIEN :  
LA VOIE VERTE EST PRESQUE TERMINÉE !
Sans attendre son inauguration officielle, la voie verte fait déjà de 
nombreux adeptes. Et le plaisir de se sentir en sécurité à l’écart 
de la circulation automobile est déjà bien là. 
Les travaux de finition sont prévus en septembre pour parfaire l’itiné-
raire au-delà de la nouvelle passerelle, sur la commune de Saint-Julien.  
Il s’agit de mettre en place un muret béton, sur la partie basse, pour 
séparer la chaussée de la voie verte entre l’autoroute et la passerelle. 
Les travaux coordonnés sur la commune de Saint-Julien permettront 
d’ouvrir la passerelle et de relier la voie verte à la route de Feigères.  
La signalisation et le marquage rappelleront le statut de la voie, les règles 
de circulation et de sécurité. Enfin, des finitions paysagères sont prévues, 
avec notamment une aire de repos. Avec l’aide de la Région, un compteur/
afficheur pourrait être installé d’ici la fin de l’année, permettant de valoriser 
les déplacements à vélos. En parallèle, deux sections d’enrobés sont pré-
vues également en septembre sur la route départementale, occasionnant 
les dernières contraintes de circulation sur la RD37.
À l’issue de cette dernière tranche de travaux, la mairie orga-
nisera son inauguration. Gageons que les usagers eux n’attendront 
pas de couper le ruban pour déjà profiter de ce magnifique espace de 
mobilité douce.

Pour la commission Voirie, Patrick Boitouzet

CCAS : REPAS DES AÎNÉS 
Le repas du Centre communal d’action sociale (CCAS), qui 
concerne toutes les personnes de la commune âgées de 65 ans 
et plus, aura lieu dimanche 24 octobre 2021 à la salle polyvalente 
dès midi. Comme par le passé, une invitation sera envoyée à toutes 
les personnes concernées. Cependant, si certains d’entre vous ne la 
recevaient pas, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie qui 
vous inscrira au repas. 
Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de confirmer votre 
présence en appelant le secrétariat de mairie au plus tard le 15 octobre 
2021. Attention : pass sanitaire obligatoire. 



DES NOUVELLES  
DU NOMADE REGGAE 
FESTIVAL

C’est principalement l’enjeu humanitaire de l’association et son projet au 
Mali qui ont fait que l’association Mélodies du monde a reçu une décision 
positive à la tenue du festival sur la commune. 
La crise sanitaire n’a pas effrayé les organisateurs qui avaient tout 
mis en place pour respecter les consignes liées au pass sanitaire, 
mais la météo peu clémente a mis à mal le déroulement de cette 
manifestation qui n’aura malheureusement pas eu lieu en raison 
de l’importante pluviométrie de ce début du mois d’août. En effet 
malgré la motivation de tous, il était impossible techniquement d’installer 
la scène en toute sécurité sur le terrain détrempé, et c’est donc avec regret 
mais pour la sécurité de tous que cette décision a été prise. 
Un merci particulier aux 64 bénévoles de nos associations locales qui 
s’étaient rendus disponibles pour soutenir cette manifestation.
Si vous voulez en savoir plus sur l’association Mélodies du monde :  
melodiesdumonde.com.

V
ill

i®
  -

  w
w

w
.im

p
rim

er
ie

-v
ill

ie
re

.c
om

   
 T

. +
33

 4
50

 0
4 

46
 8

6 
 F

-7
41

60
 B

ea
um

on
t 

  •
   

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
 

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

ÉTAT CIVIL 
• BIENVENUE À •

Lilya Brossard, née le 28 juin 2021, au foyer de  
Noémie Domenjoz et Saul Brossard, chemin de Ravoire

Amélia, née le 27 juillet 2021 au foyer de  
Manon Cadoux et de Jean-Noël De Nale, chemin de l’École

Thalie, née le 30 juillet 2021 au foyer de  
Charlène et Nicolas Menu, route de Chez Jolliet

Toutes nos félicitations.

• MARIAGES •

Gaia Sibilia et Loïc Saxod, le 12 juin 2021
Évelyne Grillet et Guillaume Rey, le 4 septembre 2021

Tous nos vœux de bonheur.

• DÉCÈS • 

Chantal Rambosson, le 4 août 2021, allée de la Curnaz
Toutes nos condoléances à la famille.

PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE  
AVEC LA MJC VIRY !

Vous avez envie de faire du sport, vous souhaitez vous propulser sur 
les planches, vous voulez danser ou encore exprimer tous vos talents ? 
Nous vous accueillons dans tous nos ateliers, du lundi au samedi.  
Nos professionnels et animateurs bénévoles sont qualifiés 
et diplômés pour vous accompagner.
La MJC Viry est composée d’un secteur enfants qui accueille les 
3-10 ans (répartis en trois groupes : 3-5 ans, 6-8 ans et 9-10 ans), 
d’un secteur jeunes pour les 11-17 ans, d’un secteur familles pour 
échanger entre parents et partager des moments conviviaux entre 
parents et enfants. C’est aussi l’occasion de vous épanouir toutes les 
semaines (sauf vacances scolaires) lors d’une activité hebdomadaire. 
Dans notre association, vous pouvez retrouver des activités musicales 
(piano, guitare, violon, flûte traversière, batterie, etc.), du théâtre (im-
provisation, théâtre pour rire, comédie musicale, comedy club, etc.), 
des disciplines artistiques (dessins, ligne urbaine, atelier artistique, 
etc.), des activités créatives et culturelles (anglais, création d’un livre 
illustré, vidéos ludiques, couture), du sport (pound, aeroboxing, body 
sculpt, step, gym, pilates, baby gym, des activités de relaxation, etc.).
Nos accueils respectent les conditions sanitaires et les réglemen-
tations en vigueur. Retrouvez toutes les informations sur notre site 
internet ou connectez-vous à notre page Facebook. Ces médias sont 
régulièrement mis à jour. 

La MJC Viry recrute aussi ! 
Nous recherchons des candidats pour animer notre secteur 
enfants (3-10  ns) les mercredis de 8h à 18h. Cela nous permet-
tra de pouvoir accueillir plus d’enfants en augmentant nos capacités 
d’accueil. Nous accompagnons aussi les futurs salariés dans leurs 
qualifications et passages du BAFA ou de diplômes professionnels 
de l’animation.

L’équipe de la MJC Viry

accueil@mjcviry74.fr

    Vos élus vous informent     Vie associative

LE SALÈVE, UNE MONTAGNE PROTÉGÉE ? 
Notre commune fait partie des 27 communes adhérentes au Syndicat mixte 
du Salève. Cet établissement public de coopération intercommunale a pour 
mission de préserver, de revaloriser le territoire du Salève, de sensibiliser 
le public grâce à la création de la Maison du Salève.
Si vous êtes « un amoureux » ou si vous voulez découvrir le Salève, nous 
vous proposons d’assister à la conférence animée par deux techniciens 
du Syndicat, Benoit Lavorel et Lucie Daudet, qui vous présenteront 
les actions du Syndicat en termes de protection et de valorisa-
tion du Salève, le jeudi 21 octobre 2021 en salle polyvalente de 
Feigères dès 20h.
Plus d’infos : maisondusaleve.com.


