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Madame, Monsieur, Chère Feigèroise, Cher Feigèrois,
À l’heure où je vous écris ces mots, la situation sanitaire n’est toujours pas stable et certains événements
ne pourront pas se tenir en ce début d’année, à l’instar
des vœux de la municipalité aux villageois qui, malgré
l’envie de vous retrouver et de partager un chaleureux
moment et un temps d’échange privilégié, ne pourront
être organisés cette année encore.
Une nouvelle année qui commence est souvent l’occasion de dresser le bilan de celle qui
s’achève : le rafraîchissement du rez-de-chaussée de
la mairie, le renouveau de l’équipement informatique
de l’école, l’aménagement du cimetière, les travaux de
voiries, le développement de la voie verte, la clôture
de dossiers ouverts sur les mandats précédents et
toutes les affaires courantes qui rythment le quotidien
de chacun de vos élus qui œuvrent dans chacune
des commissions.
2022 ne sera pas en reste ! Finalisation et ouverture
officielle de la voie verte, aménagement de l’étage
de la mairie, réfection et aménagement de voirie à
Malchamps… (liste non-exhaustive). Soyez assurés
que vos élus et le personnel communal restent mobilisés pour continuer de faire en sorte qu’il fasse bon
vivre à Feigères !

Bien que 2021 nous ait confronté à nombre de questionnements, discussions et débats, nos habitudes
continuent d’être chamboulées. Cela nous révèle à
quel point il faut apprendre à composer avec toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel ! C’est peut-être une
belle opportunité pour nous tous d’apprendre à vivre
l’instant présent, et ce, même si notre quotidien est
actuellement différent.
Espérons que cette nouvelle année ouvre d’autres
horizons plus légers et que la bulle d’isolement protecteur du moment puisse se transformer en bulle de
légèreté et d’espoir pour tous. En 2022, célébrons
les bons moments, je vous souhaite que l’année qui s’ouvre vous apporte tout ce que vous
souhaitez mais en mieux !

Le Maire, Myriam GRATS

Le Conseil municipal

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 DÉCEMBRE 2021

COMMANDE PUBLIQUE
Voie verte : avenant au lot 3 - revêtement et signalisation
Les travaux de la voie verte touchent à leur fin. Le Conseil municipal
approuve la signature d’un avenant avec l’entreprise attributaire du lot 3
pour les motifs suivants :
• glissière de sécurité : plus-value de 7 622,00 €HT ; prestation sortie du
lot 1 à la demande de la Commune ;
• résine du pont au-dessus de l’A40 avec fonction antidérapante et meilleure visibilité du trottoir par rapport à la chaussée (couleur changée) :
plus-value de 3 360,00 €HT ;
• purge de la RD37 (réparation de la chaussée pour le CD74 lorsqu’elle
s’affaisse dans le cadre du groupement) : plus-value de 3 561,00 €HT.
TOTAL = 14 543,00 €HT (plus-value)
FINANCES
Dissolution du budget annexe
L’auberge communale n’existe plus depuis plusieurs années, la gestion
se résume désormais à la seule location des locaux via des baux professionnels. Il est donc apparu opportun au Conseil municipal de dissoudre le
budget annexe au 31/12/2021 qui est devenu sans objet. L’actif, le passif
et le résultat sont repris au budget principal au 01/01/2022.
INSTITUTIONS LOCALES
Le Conseil municipal approuve une nouvelle composition des commissions
du Conseil municipal.
DOMAINES D’INTERVENTION
DES COMMISSIONS

Administration, Économie,
Finances

Christelle FOURCADE, Aurélie PLACET,
Christian DEFAGO, Dominique DUNAND,
Laetitia GEVREY, Sébastien BOUVIER

Urbanisme

Michel SALLIN, Mihajlo ANDRIC,
Olivier RAMBOSSON, Pierre CURTENAZ,
Sébastien BOUVIER

Bâtiments

Michel SALLIN, Mihajlo ANDRIC,
Olivier RAMBOSSON, Raphaël GUICHON

Christian DEFAGO, Patrick BOITOUZET,
Voirie, Réseaux, Mobilité,
Raphaël GUICHON,
Environnement, Espaces verts Dominique MONTIBERT, Michel SALLIN,
Brigitte FOLNY

Vie scolaire, Social

Laurence MÉGEVAND, Christelle
FOURCADE, Céline TOP, Laetitia GEVREY

Vie associative,
Culture et Sport

Noélie COME, Éric COLLOMB, Céline TOP,
Christelle FOURCADE

Communication

Éric COLLOMB, Laurence MÉGEVAND,
Noélie COME, Dominique DUNAND,
Sébastien BOUVIER, Brigitte FOLNY

PATRIMOINE
1. Renouvellement de la location du logement de l’atelier municipal
La commission Social, eu égard à l’absence de demande pour un tel
logement, a donné un avis favorable au renouvellement pour une durée
de six mois maxima de la location du logement au locataire actuel.

2. Approbation d’un bail professionnel
Un local du pôle médical restait vacant jusqu’à présent, plusieurs professionnels de santé ou de professions paramédicales ont déposé une
demande de location. La commission Économie/Finances a émis une
proposition approuvée par le Conseil municipal pour une mise en location
à M. Stéphane GARBIL, hypno-praticien.
Conditions de location :
PRATICIEN

M. Stéphane
GARBIL

Destination Surface
Durée
du local
louée

Hypnopraticien

18,56 m² 6 ans

Modalités
Loyer principal :
227 €HT/mois
hors prévisions
pour charges
Caution :
1 mois de loyer

RESSOURCES HUMAINES
1. Approbation d’avantages sociaux aux agents de la Commune
En décembre 2020, le Conseil municipal décidait de la désadhésion du
Centre nation d’action sociale (CNAS) permettant aux agents de bénéficier
d’avantages sociaux. En remplacement, le Conseil municipal a décidé
de l’attribution de chèques cadeaux aux agents titulaires, stagiaires et
contractuels de plus de 12 mois de présence consécutive au 1er décembre
de l’année N.
2. Recensement de la population
Le recensement de la population, prévu du 21 janvier au 20 février 2021,
a été repoussé en raison de la pandémie de coronavirus ; les opérations
du recensement auront lieu du 20 janvier au 19 février 2022 et leur
organisation relève de la responsabilité du maire.
Le coordonnateur communal désigné par Mme le Maire a effectué un
redécoupage des 5 districts de la Commune à la demande de l’Insee :
• Nord-ouest (Chez Jolliet, Grossaz, Les Sorbiers) : 202 logements prévisionnels à collecter
•C
 entre (chef-lieu) : 203 logements prévisionnels à collecter
•C
 entre-est (chef-lieu) : 195 logements prévisionnels à collecter
• S ud-ouest (Malchamp) : 191 logements prévisionnels à collecter
• Sud-est (Beauregard, Agnellu) : 85 logements prévisionnels à collecter.
Le Conseil a fixé la rémunération des 5 agents recrutés en vue d’effectuer
les enquêtes de recensement : 1. une rémunération de base égale à 60%
du SMIC brut - 2. une prime de 40 € bruts par demi-journée de formation
effectuée si l’agent effectue l’ensemble des formations (2 réunions par
collecte) - 3. une prime de 40 € pour la participation aux réunions nécessaires (2 réunions par collecte) - 4. une prime de 40 € pour la tournée de
reconnaissance - 5. une prime de fin de mission de 150 € bruts versée
sous conditions - 6. une prime de 1 € par feuille de logement rendue
(papier ou numérique) - 7. une prime de 0,50 € par bulletin individuel
rendu (papier ou numérique). Les forfaits 1, 2, 3, 4 ne seront pas versés
en cas d’abandon de la mission. La prime de fin de mission de 150 € sera
attribuée selon les 4 critères suivants : ponctualité (25%), rigueur (25%),
soin des documents rendus (25%), Secteur terminé (25%).
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

QUAND VOTE-ON ?
Présidentielles (élection du président pour 5 ans) :
• 1er tour : le 10 avril 2022
• 2e tour : le 24 avril 2022
Législatives (élections des députés pour 5 ans) :
• 1er tour : le 12 juin 2022
• 2e tour : le 19 juin 2022.
COMMENT M’INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE ?
La date limite d’inscription sur les listes électorales pour les présidentielles
est le 4 mars 2022 pour les demandes faites en mairie. Pour les inscriptions
faites en ligne, la date limite est fixée au 2 mars 2022. Une pièce d’identité
et un justificatif de domicile seront à joindre à votre demande d’inscription.
Vous pouvez vérifier votre situation électorale (ville de rattachement, numéro
d’électeur) en vous rendant sur le site suivant :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE.

Faire une demande de procuration:
comment ça marche ?

COMMENT VOTER ?
• Vous êtes présent
Les bureaux de vote seront installés dans la salle polyvalente de 8h à 18h.
Venir avec une pièce d’identité et votre nouvelle carte d’électeur. Cette
année une refonte des cartes électorales aura lieu avant la séquence
électorale 2022 ; vous recevrez chez vous votre carte.
• Vous êtes absent à ces dates, pensez à la procuration en ligne :
www.maprocuration.gouv.fr/.
Ou dans un des lieux suivants munis d’un justificatif d’identité : commissariat de police (où qu’il soit), gendarmerie (où qu’elle soit), Tribunal
(dont dépend votre domicile ou lieu de travail).
À noter
A compter du 1er janvier 2022, les électeurs (le mandant) peuvent
donner procuration à un électeur inscrit (mandataire) sur une autre
commune que la sienne. Toutefois, le mandataire devra toujours
se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Le nombre de procurations maximal par mandataire est porté à deux.
Lors de la saisie de la procuration en ligne ou papier, le mandant doit
connaître son numéro d’électeur et celui du mandataire : ce numéro
est inscrit sur les cartes électorales, vous pouvez aussi consulter
votre situation électorale pour le connaître.

LE SERVICE ÉLECTION DE LA MAIRIE RESTE À VOTRE DISPOSITION. CONTACT :  04 50 49 24 60.

FEIGÈRES ET LE GAZ NATUREL
Nous en parlons beaucoup mais, en termes de chiffres, qu’en
est-il pour la Commune ?
Le réseau
> 7 560 mètres de canalisation en service
Les compteurs > 45 compteurs en 2020
La clientèle
> 195 abonnés, soit 12% de plus sur les deux années
Le volume
> 3 044 MWh acheminés.
Le gaz naturel participe activement à la rénovation énergétique.
La conversion de chaudières fioul par une chaudière gaz contribue à la transition écologique des territoires et
agit sur la qualité de l’air. À ce titre le fonds Air/
Gaz a été mis en place en 2020 pour accompagner les
conversions fioul/gaz. GRDF apporte une contribution financière de 400 € au titre du raccordement.

PROXIGEM
LE TRANSPORT À LA DEMANDE

0800 04 74 00
100% éléctrique

Appelez le
pour fixer votre rendez-vous :
• La veille pour le lendemain matin
• Le samedi pour le lundi matin
• 2 jours en avance pour les trajets vers Annecy ou Annemasse.
Horaires de la centrale de réservation :
• du lundi au vendredi de 8h à 19h (hors jours fériés)
• le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h (hors jours fériés).
Il est également possible de réserver en envoyant un mail à :
resa@proxigem.fr.
Plus d’infos : www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/
vous-deplacer/vos-transports-publics/transport-la-demande

LA MAIRIE : QUELQUES CHIFFRES POUR L’ANNÉE 2021
ÉTAT CIVIL
• Population légale au 01/01/2022 :
1 789 habitants
• Inscriptions sur la liste principale électorale
au 01/01/2022 : 1 108
• Avis de Naissances : 15
• Reconnaissances : 12
• Mariages : 9
• Décès : 7
• Attestations d’accueil : 2
• Attestation de recensement militaire : 18

URBANISME
• Certificats d’urbanisme opérationnels
et d’informations : 64
• Déclarations d’intention d’aliéner : 42
• Déclarations préalables : 65
• Permis de construire : 11
• Permis de démolir : 1
• Permis d’aménager : 2
• Autorisation de travaux : 1
• Permis de construire modificatifs
et transferts de permis : 9

CONSEILS
• Conseils municipaux : 10
• Délibérations : 79
• Conseils d’administration du CCAS : 4
• Délibérations : 7
DÉCISIONS DU MAIRE ET ARRÊTÉS
• Décisions du maire : 63
• Arrêtés municipaux tous domaines
confondus : 33
• Arrêtés de voirie : 79
• Arrêtés ressources humaines : 56
•M
 archés publics : 2
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des rêves plein la tête, les yeux qui pétillent!...
Vous aussi vous pouvez voir la magie
SAMOTH (Auto-edition) est disponible dès janvier 2022 Vous pouvez le commander directement
auprès de sylvie Hennebicq, shennebicq@gmail.com

Vos élus vous informent

LES DÉCHETS, LE TRI SÉLECTIF ET LES ORDURES MÉNAGÈRES



DÉPÔTS SAUVAGES
La police municipale est mandatée pour amender ce
type d’infraction.
ACCÉDER AUX DÉCHETTERIES
INTERCOMMUNALES CCÉDER AUX
DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES
L’accès aux déchetteries intercommunales de Neydens
et Vulbens est réservé aux habitants et professionnels
des 17 communes de la CCG : Archamps, Beaumont,
Bossey, Chênex, Chevrier, Collonges-sous-Salève,
Dingy-en-Vuache, Feigères, Jonzier-Épagny, Neydens,
Présilly, Saint-Julien-en-Genevois, Savigny, Valleiry,
Viry, Vers, Vulbens.
Une carte d’accès est obligatoire pour accéder aux
déchetteries : elle vous permet d’ouvrir la barrière à
l’entrée et à la sortie.

Plus d’infos :
www.cc-genevois.fr/fr/
vie-pratique-et-services/vos-dechets/
carte_acces_dechetteries

La vie associative

LA BIBLIOTHÈQUE DE FEIGÈRES SOUHAITE À TOUTES
ET TOUS UNE ANNÉE REMPLIE DE LIVRES
Grâce aux bénévoles, la bibliothèque existe depuis de longues années :
auparavant sous régime associatif avec Familles Rurales, elle est devenue
municipale en 2018. Dans une ambiance sympathique et conviviale, les
bénévoles proposent diverses activités : projection de films avec débat,
théâtre, exposition de dessins des élèves de l’école, lecture de contes, etc.
Cette année, entre autres, elle proposera une exposition en partenariat
avec Savoie Biblio, la venue d’auteurs, tout en maintenant l’accueil des
classes de l’école qui reste une priorité.

LA SALLE POLYVALENTE
Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, la salle
polyvalente est réservée à l’école, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi toute la journée. Elle est utilisée pour la motricité
des enfants qui disposent ainsi de plus d’espace. Cette règle
s’appliquera jusqu’aux vacances scolaires de février 2022.
Selon la situation, celle-ci sera à nouveau examinée.
Les locations pour les particuliers le week-end ne pourront pas avoir lieu dans l’intervalle ; cependant, les activités
associatives qui se déroulent en soirée sont maintenues avec
les consignes sanitaires à respecter par chaque intervenant.
La collecte de sang du 6 janvier a, elle aussi, été conservée.

LE MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMAND

Si vous aimez les livres, si vous pensez que la bibliothèque est un lieu
de rencontres, un lieu d’échanges, un lieu multiculturel, n’hésitez pas :
venez nous rejoindre avec vos idées, votre énergie et vos envies…

Malgré cette période difficile et les restrictions sanitaires, vous avez été
toujours plus nombreux à venir visiter notre marché artisanal. 2021 a été
une grande réussite.
Grâce à nous tous, visiteurs, exposants, organisateurs, nous avons pu
apporter une aide considérable à l’association Arc-en-Ciel du Genevois.
Malgré les obligations, les craintes, la solidarité perdure et n’a jamais été
aussi vitale pour les familles démunies autour de nous.
Un grand merci à la municipalité pour son aide précieuse qui nous accompagne chaque année.

HORAIRES DURANT LES VACANCES

Samedi de 11h à 12h30
Lors de ses permanences, la bibliothèque met à disposition des lecteurs
3 000 documents pour adultes et 2 900 pour les enfants ainsi que des CD
et des DVD. Vous pouvez disposer du catalogue des documents disponibles
en cliquant sur le lien : bibliotheque-feigeres.fr.
La bibliothèque se situe : 90, chemin des Poses-du-Bois - Salle polyvalente - Étage
Grand merci aux huit bénévoles !
Pour les bénévoles de la bibliothèque,
Canan Bornand

ÉTAT CIVIL
• BIENVENUE À •

Elio, né le 20 juillet 2021,
au foyer de Del Vicario Nathalie et Clergeaux Raphaël

L’équipe du Marché artisanal et gourmand vous remercie, vous souhaite
une bonne année et vous donne rendez-vous fin 2022.
Pour savoir où est allée cette année la totalité des bénéfices, voir le site
de l’association : www.arc-en-ciel-genevois.fr.

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

Toutes nos félicitations.
• DÉCÈS •

Mireille Thierstein, décédée le 20 décembre 2021
Toutes nos condoléances à la famille.
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Lundi de 16h30 à 17h30
Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h
Jeudi de 17h30 à 19h
Samedi de 11h à 12h30
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HORAIRES D’OUVERTURE HORS VACANCES SCOLAIRES

