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LES  RETROUVAILLES  DES  AÎNÉS   
À  LA  SALLE  COMMUNALE

Myriam Grats, maire de la Commune, les élus ainsi que les membres 
du CCAS ont eu plaisir à retrouver leurs aînés ce dimanche 24 oc-
tobre après deux années de confinement. Déjeuner offert aux anciens 
dans la salle communale joliment décorée sur le thème de la croisière. 

Les cent personnes présentes, munies de leur pass sanitaire, se sont 
régalées d’une terrine de langoustines parfumée à l’oseille, d’une noix 
de veau braisée cuite dans son jus de truffe préparées par le nouveau 
restaurateur tout juste arrivé sur Feigères, d’assiettes de fromages avec 
les traditionnels fromages de chèvre du Chatelard, sans oublier le café 
gourmand avec les mignardises de notre boulanger la maison Saint-Ellier. 
Mikael, l’animateur, a relevé le défi sur une musique entraînante et en 
proposant des jeux humoristiques. 
Tout le monde ressentait la satisfaction de se retrouver enfin et de pouvoir 
bavarder. Puis ce fut l’heure de retourner chez soi avec beaucoup de 
souvenirs et une seule idée : vivement l’année prochaine ! Pour la commission Communication, Éric Collomb 

    La vie associative
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    Le Conseil municipal

FINANCES
1.  Attribution de subventions aux associations

Associations 
demandeuses Siège

Montant 
demandé par 
l’association

Montant 
proposé

Opération Nez rouge Annecy Libre 100 €

Union des anciens 
combattants Beaumont Libre 100 €

Vélo Club Saint-
Julien

Saint-Julien-en-
Genevois 600 € 250 €

Sentiers Neydens Neydens 200 € 200 €

TOTAL 650 € 

PATRIMOINE BÂTI 
1.  Étude de faisabilité pour le développement d’un réseau de 

chaleur : approbation du plan de financement auprès du SYANE
La Commune a sollicité le SYANE pour la réalisation d’une étude de faisa-
bilité pour le développement d’un réseau de chaleur public. Il s’agirait de 
créer, si l’étude se révèle avantageuse pour la Commune, un ensemble 
d’infrastructures comprenant : une ou plusieurs chaufferies, pour la produc-
tion de la chaleur ; un réseau enterré, cheminant des centres de productions 
vers les bâtiments raccordés ; plusieurs sous-stations, situées dans les 
locaux des bâtiments raccordés, et permettant le transfert de chaleur entre 
le réseau et les circuits hydrauliques intérieurs aux bâtiments, à l’aide 
d’échangeurs thermiques. Cependant, la mise en place d’un réseau de 
chaleur n’est profitable que sous certaines conditions (technique, nombre 
de bâtiments concernés, etc.) que le SYANE sera chargé d’analyser.

Le SYANE assure le financement de l’étude pour un total estimé à 
9 810,00 €, la Commune participe à hauteur de 4 087,50 €. Le montant 
sera recouvré après remise des livrables de l’étude par le prestataire et 
établissement du décompte final de l’opération. En complément, une 
contribution au budget de fonctionnement du SYANE correspondant à 
3% du montant de la dépense, soit 294,30 € est appliquée et fait l’objet 
d’un règlement séparé de la part de la collectivité.

COMMANDE PUBLIQUE
Voie verte - lot 2 - Génie civil : approbation d’un avenant à l’acte 
d’engagement : retire et remplace D2021-45.

Total lot 2 Bortoluzzi Gruaz TP

Montant initial du 
Marché en € HT 665 914,00 360 132,00 3050782,00

Avenant 1 en € HT -60 515,00 -60 515,00 - €

Total en € HT 605 399,00 299 617,00 305 782,00

TVA à 20% 121 079,80 59 923,40 61 156,40

Total TTC 726 478,80 359 540,40 366 938,40

Avenant transfert de 
prestation en € HT 605 399,00 492 223,00 113 176,00

TVA à 20% 121 079,80 98 444,60 22 635,20

Total Marché avec 
avenants en €TTC 726 478,80 590 667,60 135 811,20

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

    Vos élus vous informent

CAMBRIOLAGES 
Les services de l’ordre constatent une recrudes-
cence des cambriolages sur notre secteur. Ils ont 
lieu en journée : les délinquants repèrent les habitations 
sans lumière entre 17h et 21h. Les vols concernent en 
particulier l’argent liquide et les bijoux.  

Ayez les bons réflexes :
•  Fermez vos portails, portes, fenêtres et volets également à l’arrière 

de vos habitations en cas d’absence. N’oubliez pas les garages, dé-
pendances et véhicules. 

•  En cas d’absence prolongée, prévenez votre entourage et demandez 
à ce que la boîte aux lettres soit relevée : une boîte aux lettres qui 
déborde révèle une longue absence. 

•  Pour créer l’illusion d’une présence, vous pouvez également installer des 
programmateurs pour que la lumière intérieure, la télévision, la radio… 
s’allument et/ou des luminaires avec des détecteurs de présence. 

•  Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, 
dans le pot de fleurs… Confiez-les à une personne de confiance. 

•  Ne faites pas entrer d’inconnus chez vous sous prétexte de vente ou 
étude (faux livreurs/facteurs, faux agents EDF ou Veolia, etc.). Si la Com-

mune devait lancer une étude au porte-à-porte, nous vous informerions 
en amont via le bulletin ou notre site internet par exemple. En cas de 
doute, contactez l’organisme dont vos interlocuteurs se réclament. 

•  Placez vos objets de valeur en lieux sûrs, ne les laissez pas visibles 
depuis les fenêtres. 

Merci de signaler tout comportement inhabituel à la police pluricommunale 
du Salève ou à la gendarmerie : véhicule en stationnement, inscriptions 
sur les façades, boîtes aux lettres ou dépôt d’objets devant vos maisons 
(pierres, planches…). 
Soyez assurés que les forces de l’ordre mettent tout en œuvre pour 
prévenir ces infractions. 

LES NUMÉROS UTILES
• Police pluricommunale du Salève > 04 50 35 19 25
• Gendarmerie > 17
• Opposition carte bancaire > 0 892 705 705
• Opposition chéquier > 0 892 68 32 08
•  Téléphones portables volés > SFR : 10 23  

 Orange : 0 800 100 740   
 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00



    Le Conseil municipal     Vos élus vous informent
TRAVAUX : QUE SE PASSE-T-IL À MALCHAMP ?

Prétendre que rien ne se passe serait un doux euphémisme…
De nombreux travaux sur les réseaux dans ce secteur : 
•  L’adduction d’eau potable (maîtrise d’ouvrage : CCG)
•  Le gaz (maîtrise d’ouvrage : GRDF)
•  L’électricité pour alimenter de nouvelles constructions dont l’extension 

pour SCCV Feigères Résidence Perspective 
•  Des travaux sur la voirie incombant à la Commune. 
Tout d’abord, les travaux importants d’extension et de renouvellement 
du réseau d’eau potable démarrés en janvier 2021 devaient se terminer 
fin septembre 2021. Cependant, la réalité du chantier les reporte à fin 
novembre 2021. Dès décembre 2021, GRDF travaillera sur le secteur ; 
l’arrivée du gaz issu du nouveau méthaniseur de Viry permettra de réduire 
notre impact environnemental. De premiers travaux de création d’un réseau 
gaz ont eu lieu ce printemps sur la route communale de Malchamp et la 
route départementale du Châble. Ils sont terminés depuis l’été 2021. Dès 
l’automne 2020, GRDF a mené une campagne auprès de la population pour 
recenser les personnes intéressées par une fourniture de gaz de ville en 
remplacement du propane. Ce recensement a été limité géographiquement 
pour des raisons techniques. 
Le vif intérêt rencontré auprès de la population de Malchamp a entraîné 
GRDF à lancer les travaux pour cette fin d’année et pour une durée estimée 
à douze semaines. 
Parallèlement le projet communal de voirie prend forme. L’objectif prin-
cipal est d’obtenir une voirie harmonieuse en termes de sécurisation et 

d’intégration urbaine. À ce projet important pour la Commune se grefferont 
des interventions sur le réseau électrique et le réseau d’eaux pluviales.

Vue générale du planning d’intervention sur le secteur de 
Malchamp connu par nos services à ce jour : 
•  Fin 2021-début 2022 : intervention GRDF 
 •  Mise en place du réseau pour approvisionner les logements du 

carrefour de la route du Châble et jusqu’au chemin de Ravoire
 •  Branchements privatifs 
•  1er semestre 2022 (date non confirmée à ce jour) : inter-

vention ENEDIS 
 •  Extension du réseau électrique chemin de Bel-Air pour alimenter 

les nouvelles constructions 
•  2e trimestre 2022 : intervention pour le chantier communal 

de voirie jusqu’en fin d’année 2022.

Comme vous pouvez le constater, des travaux conséquents sur une durée 
de deux ans toutes maîtrises d’ouvrages confondues qui, certes, perturbent 
et gênent votre quotidien mais qui devraient restituer un cœur de hameau 
agréable et sécurisé pour le confort de tous. Merci pour votre patience.
Afin de vous permettre de passer d’agréables fêtes de fin d’année, nous 
avons demandé aux entreprises de ne pas intervenir du 20 décembre 
2021 au 10 janvier 2022 sur ce secteur.

Pour la commission Voirie, Christian Defago 
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www.cc-genevois.fr

ArchAmps • BeAumont • Bossey • chênex • chevrier • collonges-sous-
sAlève • Dingy-en-vuAche • Feigères • Jonzier-épAgny • neyDens • présilly 
• sAint-Julien-en-genevois • sAvigny • vAlleiry • vers • viry • vulBens

Comment ça marche ?

Je me rends sur le site internet 
de ma commune. Je crée mon 
compte ou je me connecte avec 
mes identifiants France Connect

Je remplis le formulaire adéquat 
sans oublier d’ajouter toutes 
les pièces nécessaires pour 
l’instruction du projet

Je valide le formulaire après avoir 
contrôlé les informations saisies

Mon dossier est transmis au 
service instructeur

Si la mairie me délivre 
l’autorisation, je peux commencer 
les travaux dans les délais 
réglementaires

NB : Seules les demandes d’autorisation d’urbanisme 
dématérialisées déposées via le portail de votre commune seront 
traitées. Toutes les autres voies dématérialisées seront nulles et non 
avenues.

Service mis en place par la Communauté de communes du Genevois pour le 
compte des 17 communes suivantes : 

+ SIMPLE
Je dépose ma 

demande d’urbanisme
en quelques clics

+ ÉCOLOGIQUE
Plus d’exemplaire

papier

+ PRATIQUE
Je peux suivre 

l’instruction de ma 
demande en ligne

+ ACCESSIBLE
Le portail est ouvert 

24h/24h et 7j/7j

+ SÉCURISÉ
Mes données sont

protégées

Les + du service

Déposez vos 
demandes d’autorisation 

d’urbanisme en ligne
déclaration préalable
permis de démolir
permis de construire
certificat d’urbanisme
permis d’aménager

Dans votre commune, un service en ligne 
vous permet de réaliser toutes vos démarches 
d’autorisation d’urbanisme depuis chez vous !

Nouveau

+ D’INFOS : www.feigeres74.fr

TRAVAUX
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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

    La vie associative
LE MARCHÉ 
ARTISANAL ET 
GOURMAND  
En cette période diffi-
cile, il nous semblait 
d’autant plus impor-
tant d’aider les asso-
ciations caritatives 
de la région. C’est 
pourquoi nous main-
tenons notre marché 
artisanal où toutes les 
mesures Covid-19 se-
ront respectées (pass 
sanitaire obligatoire). 
Cette année, l’intégra-
lité des bénéfices ira à 

l’association Arc-en-ciel de St-Julien qui grâce à sa boutique solidaire 
distribue des bons alimentaires aux plus démunis (www.arc-en-
ciel-genevois.fr).
Alors, à vos masques ! Et rendez-nous visite pour un moment de détente 
solidaire, respectueux de la sécurité de tous. Nous restons tributaires 
d’une décision gouvernementale de dernière minute. Merci de votre com-
préhension.

LA MAISON DU SALÈVE 
Le jeudi 21 octobre, se tenait à la salle polyvalente une conférence 
animée par deux techniciens du Syndicat mixte du Salève et une 
animatrice de la Maison du Salève dont le thème était : Le Salève, 
une montagne à protéger ? Devant une vingtaine de personnes, l’his-
torique du Salève a été évoqué d’une part par son importance pour une 
agglomération où vivent plus de 500 0000 personnes, d’autre part par les 
moyens mis en œuvre pour protéger cet environnement face à l’arrivée 
massive de nouvelles pratiques telles que le vélo électrique, les quads.
À l’issue de la projection, un temps questions-réponses a permis d’aborder 
différents thèmes comme l’arrêt provisoire du téléphérique pour sa réno-
vation, l’exploitation des carrières de Collonges-sous-Salève ou comment 
bénéficier et partager tous les bienfaits de cet espace protégé. 
Un moment convivial autour de la Maude produite par la Maison du Salève 
a clôturé cette soirée. 

Dominique Montibert, conseillère municipale 
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À TOUS LES ENFANTS  
DE FEIGÈRES !

Mardi, 21 décembre à 16h45, nous vous raconterons l’histoire 
de Marie et Joseph. Comme ils ne trouvent pas de chambre 
à l’hôtel, ils s’installent pour la nuit dans une étable… Nous 
vous conterons cette histoire devant notre belle crèche de Noël 
à l’église de Feigères. Et bien sûr, nous vous servirons un petit 
goûter. Les parents sont évidemment les bienvenus et c’est à 
eux de donner un sens à cette histoire plus tard.  

À bientôt, Barbara pour le Comité paroissial

Pour Feigères, dépôt chez la Coiffeuse.


