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 Bulletin de mars 2022 • N°03

    La vie associative et les événements

DES  FEMMES,  DES  DROITS...

Qui dit mois de mars dit… petites fleurs ! Qui naît dans les fleurs ? 
Les petites filles. Une occasion toute particulière pour nous rappeler 
certaines choses.
Le sexisme est une attitude discriminante fondée sur le sexe de 
la personne. Il s’agit d’une construction sociétale. Qui nous l’a 
inculquée ? Nous-même ! En grandissant, nous reproduisons les 
schémas vus, entendus, vécus.
Aujourd’hui c’est indéniable, les femmes sont davantage victimes 
de discriminations et les hommes sont bien plus privilégiés sur 
de nombreux points. Notamment au travail (différence salariale, 
inégalité des chances d’obtention d’un poste à responsabilité, etc.), 
lors de relations sociales (être abordée avec insistance dans la rue, 
avoir peur de rentrer chez soi le soir seule, etc.) ou encore au sein 
du foyer (tâches ménagères, par exemple).

Qu’est-ce que le sexisme ordinaire ?
C’est du sexisme « sans faire exprès » : associer l’humeur d’une 
femme à son cycle menstruel ou à sa grossesse, moquer les 
femmes aux volants, etc. On en fait tous un peu, et c’est bien triste.

Féminisme, quésaco ?
C’est un mouvement qui défend l’égalité entre les hommes et les 
femmes. C’est donc, contrairement aux idées reçues, défendre 
les droits des hommes aussi, comme la durée du congé paternité 
qui a été augmentée en juillet 2021, youpi ! Toutes ces luttes que 
l’on croit vaines portent finalement leurs fruits, à force de temps 
et de patience.

L’enjeu du féminisme est de sensibiliser la population et de dé-
construire les anciens schémas de pensées sexistes et machistes 
qui ont prédominé dans notre société depuis trop longtemps. Il ne 
s’agit pas de s’attaquer aux privilèges des hommes mais de faire 
en sorte que les femmes en jouissent à leur tour.
Alors que ces débats datent d’il y a bien longtemps et ont été relevés 
par un grand nombre de personnalités publiques, les termes ainsi 
que leurs définitions sont, eux, assez récents.
Aujourd’hui, grâce à tous les médias à disposition, tout le monde 
peut s’informer et on entend beaucoup plus parler de sexisme et 
de féminisme. Si les réseaux sociaux ont leurs travers, on ne peut 
pas nier que grâce à eux la nouvelle génération, jeunes filles aussi 
bien que jeunes garçons, s’empare de ces questions pour en faire 
un vrai sujet d’actualité à l’importance grandissante dans notre 
société, et ça c’est vraiment une grande avancée : GO les jeunes 
(et les moins jeunes aussi, hein !) !

Le 8 mars est la Journée internationale des droits des 
femmes. Mise en place progressivement au cours du XXe siècle, 
elle devient officielle au lendemain de la Seconde guerre mondiale. 
En effet, les femmes ont d’autant plus revendiqué leurs droits après 
avoir tenu le pays debout pendant que les hommes étaient au front.
En ces temps particulièrement difficiles, nous avons une pensée 
pour les femmes qui fuient avec leurs enfants, et aussi pour celles 
qui restent et prennent les armes pour défendre leur pays.

Noélie pour la commission Communication



   Vos élus vous informent

VOS ÉLUS VOUS PRÉSENTENT  
STÉPHANE GARBIL 

Le pôle médical de Feigères se remplit gentiment. En effet, il compte 
un médecin, des sage-femmes, des ostéos, une hypnothérapeute, une 
réflexologue et notre nouveau locataire s’installant ce mois-ci : 
Stéphane Garbil, hypnopraticien.
Ancien commerçant en soif d’apprentissage et d’évolution personnelle, 
Stéphane Garbil se forme depuis deux ans et demi. Il a commencé par une 
formation plus « classique », l’hypnose sagesse qui est un dérivé de l’hyp-
nose ericksonienne. Par la suite il a souhaité complémenter ses connais-
sances en hypnose chamanique, ce qui lui apporte un côté plus spirituel.
Stéphane Garbil a un contact très facile, souriant et très sympathique il 
saura être à l’écoute de toutes et tous. Il est difficile de définir une liste 
de motifs de consultation, le mieux est alors de lui poser la question en 
fonction de votre problématique. Il travaille actuellement en école primaire 
en tant que AESH (accompagnant d’élèves en situation de handicap) ; de 
par son parcours professionnel et personnel, il se sent très à l’aise avec 
les enfants et les adolescents.
Son cabinet est ouvert depuis le mois de mars, du lundi au vendredi de 
9h à 19h sur rendez-vous. Pour le contacter :  06 76 14 72 26 ou 

 sgarbil.hypnose@gmail.com.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement général est organisé depuis 1801. Cette opération de 
dénombrement était déjà réalisée grâce aux registres paroissiaux et d’état 
civil sous l’Ancien régime. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Institut 
national de la statistique et des études économiques (Insee) est créé afin 
de « doter la France d’un appareil d’informations démographiques et 
sociales conforme à ses besoins » (Insee.fr). 
La période d’enquête s’est déroulée à Feigères du 20 janvier au 19 fé-
vrier 2022. Cependant, nous préparons l’enquête depuis octobre 2020 
puisqu’il y a eu un report de l’opération initialement prévue en janvier 2021. 
Cinq agents recenseurs ont été recrutés : Annick André, Florence 
De Filippis, Chantal Grimaud, Roger Galoyer et Béatriz Mayoraz.  
Ils ont fait un travail formidable malgré le froid, la neige et la pluie. Leur 
implication dans notre collectivité a été totale malgré la difficulté de la 
tâche. Merci pour votre investissement.
Chers Feigérois, vous avez participé à l’enquête, merci ! Merci, d’avoir 
chaleureusement accueilli nos agents enquêteurs. Grâce à vous, nous 
sommes allés au bout de notre mission. Nous le savons, les questions 
sont intrusives mais nous n’en sommes pas les rédacteurs. Ces données 
nous sont essentielles puisqu’il s’agit de la base utilisée par l’État pour 
fixer la dotation globale de fonctionnement, définir le nombre de conseillers 
municipaux ou les modes de scrutins pour les élections, par exemple. 
Nous ne connaissons pas encore les chiffres définitifs. Cependant, nous 
pouvons vous informer que les agents ont recensés 856 logements. Seuls 
16 logements n’ont pas pu être enquêtés en raison du refus de leurs oc-
cupants. Les chiffres définitifs issus de l’enquête 2022 ne seront commu-
niqués aux communes qu’en 2025 après vérification par l’Insee… Sachez 
qu’au 1er janvier 2022, notre population totale était de 1789 habitants 
(date référence statistique : 01/01/2019).  
Rendez-vous pour la prochaine enquête annuelle de recensement prévue 
en 2027…

RECENSEMENT DE LA POPULATION ≠  
RECENSEMENT CITOYEN 

Ne pas confondre le recensement de la population (tous les 
cinq ans) avec le recensement citoyen à effectuer à ses 16 ans 
révolus. L’attestation de recensement permet ensuite d’effectuer 
certaines démarches : inscription au bac, permis de conduire, etc. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION ≠  
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES  

L’enquête pour le recensement est confidentielle ; vos données 
ne sont pas diffusées aux services de la collectivité. Dès lors, la 
réponse à l’enquête ne vous dispense par de la démarche d’ins-
cription sur les listes électorales. Rappel, pour les législatives, 
la date limite est le vendredi 6 mai 2022. 

en partenariat 
avec votre commune

FORMATION AUX PREMIERS 
SECOURS (PSC1)

En partenariat avec l’Union départementale des sapeurs-pompiers, la 
commune de Feigères envisage d’organiser une ou plusieurs sessions 
de formation de 7 heures aux Premiers Secours (PSC1) ouvertes à la 
population. Si vous êtes intéressés, merci de contacter nos services :  

 mairie@feigeres74.fr. Un sondage vous sera alors transmis 
pour nous aider à recueillir vos besoins de formation.

Les élections présidentielles auront lieu  les dimanches 10 et 24 avril 2022
* Le bureau sera ouvert de 8h à 19h 

* Merci de présenter une pièce d’identité  et votre nouvelle carte d’électeur.

   Vos élus vous informent



Depuis le 1er mars, les habitants du Genevois peuvent bénéficier des 
prestations de l’espace France Services qui a ouvert ses portes à Saint-
Julien en Genevois, au rdc de la Sous-Préfecture : 4 Avenue de Genève.  

KESAKO « un espace France Services » ? C'est un lieu où les habitants 
peuvent être accompagnés dans leurs démarches administratives et 
accéder aux principaux organismes de services publics.  

A quoi ça sert ? Avec la croissance démographique, les besoins d'accès aux services administratifs 
augmentent. Si la digitalisation des échanges entre les usagers et l'administration se développe, un 
accès reste nécessaire. Aussi l'Etat, a créé les guichets France Services qui centralisent l'accès aux 
administrations. 

Et vous pour quoi l’utiliser ? 

Þ Entre internet et vous la connexion ne passe pas ? 
Þ Vous avez besoin d'aide pour vos démarches 

administratives ? 
Þ Vous n'avez pas de connexion internet ou pas 

d'ordinateur ? 

Alors quels services ? 
…Pour votre demande de carte grise, une question sur vos 
impôts, votre retraite, ou vos allocations familiales 

Comment ça marche ? Il s’agit d’un service GRATUIT avec un 
accompagnement personnalisé dans les démarches du quotidien 
par deux agents qui vous accueillent. 

Ce service se veut de proximité et propose des permanences itinérantes sur le territoire du genevois. 

Vous souhaitez connaitre les horaires, les contacter : genevois@france-services.gouv.fr | +33 (0)4 50 35 37 87 

 

Pour la comission communication  
Laurence, adjointe au maire aux affaires sociales et scolaires 

FRANCE SERVICES 

Depuis le 1er mars, les habitants du Genevois peuvent bénéficier des 
prestations de l’espace France Services qui a ouvert ses portes à Saint-
Julien-en-Genevois, au rez-de-chaussée de la sous-préfecture, 4 avenue 
de Genève. 
Quesako un espace France Services ? C’est un lieu où les habitants 
peuvent être accompagnés dans leurs démarches administratives et 
accéder aux principaux organismes de services publics. 
À quoi ça sert ? Avec la croissance démographique, les besoins d’ac-
cès aux services administratifs augmentent. Si la digitalisation des 
échanges entre les usagers et l’administration se développe, un accès 
reste nécessaire. Aussi l’État a créé les guichets France Services qui 
centralisent l’accès aux administrations.
Et vous pour quoi l’utiliser ?
•  Entre internet et vous la connexion ne passe pas ?
•  Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
•  Vous n’avez pas de connexion internet ou pas d’ordinateur ?
Alors quels services ? Pour votre demande de carte grise, une question 
sur vos impôts, votre retraite, ou vos allocations familiales.

Comment ça marche ? Il s’agit d’un service GRATUIT avec un accom-
pagnement personnalisé dans les démarches du quotidien par deux 
agents qui vous accueillent.
Ce service se veut de proximité et propose des permanences itinérantes 
sur le territoire du Genevois. 
Vous souhaitez connaître les horaires, les contacter :  

 genevois@france-services.gouv.fr  
 04 50 35 37 87.

Pour la commission 
Communication,  

Laurence, adjointe  
au maire aux Affaires 
sociales et scolaires

   Vos élus vous informent
RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

POURQUOI SE FAIRE RECENSER ?
Depuis 1973, le canton de Genève reverse le tiers de l’impôt à la source 
payé par les travailleurs frontaliers à leurs communes, intercommunalités 
et départements de résidence : ce sont les fonds frontaliers. Ces fonds 
sont versés annuellement. Le montant est proportionnel au nombre de 
frontaliers installés dans chaque commune.
Il convient de vous faire recenser pour informer votre commune que vous 
êtes frontalier et que vous y résidez.
Le terme « frontalier » recouvre les travailleurs suivants domiciliés en 
Haute-Savoie :
• les travailleurs de nationalité française,
• les travailleurs de nationalité suisse,
• les travailleurs ayant la double nationalité (suisse et française),
• les travailleurs étrangers de l’Union européenne ou hors UE.
 
Les fonds frontaliers sont nécessaires. Le Genevois français se déve-
loppant rapidement, des investissements sont vitaux et des services aux 
habitants doivent être assurés (transports en commun, écoles, mobilité, 
activités sportives et culturelles…).
Le recensement des frontaliers permet de contenir l’augmentation 
des impôts locaux sur votre commune. 

Un frontalier déclaré


1 000 € 

/an  pour la commune

COMMENT ? 
A)  Vous avez la nationalité suisse et travaillez dans le canton de 

Genève ?
•  Assurez-vous que votre adresse est à jour auprès de votre employeur 

et de l’Office cantonal de la population sur ge.ch. 
•  Vous n’êtes pas encore enregistré auprès de votre commune de rési-

dence ? Actualisez votre situation dès votre arrivée sur Feigères ou dès 
votre embauche dans le canton de Genève.

Déclarez-vous en mairie ou assurez-vous que l’adresse de votre permis de 
travail est bien à jour. Si ce n’est pas le cas, annoncez votre changement 
d’adresse à l’Office cantonal de la population par le biais du formulaire C. 
Certains employeurs vous proposent de le faire, mais si tel n’est pas le cas, 
il vous incombe de le signaler. C’est simple : remplissez le formulaire que 
vous trouverez sous www.ge.ch/document/ocpm-formulaire-
c-annonce-changement-adresse. Cette déclaration est rapide, 
ne vous coûte rien et n’a aucune incidence sur votre déclaration de revenus.

BON À SAVOIR
Si votre employeur ne connaît que votre adresse suisse, il ne vous 
déclare pas à l’Office cantonal de la population. Vous n’êtes donc 
pas reconnu en tant que frontalier. Votre impôt reste en totalité à 
Genève, sans alimenter les recettes de votre commune de résidence.

B)  Vous êtes français, venez d’arriver sur Feigères ou n’y êtes pas 
enregistré et travaillez dans le canton de Genève ?

Rendez vous en mairie de Feigères ou sur le site 
madeclarationfrontalier.fr/recenser. 

   Vos élus vous informent

Participer au recensement permet aux collectivités territoriales de l’Ain et de la Haute-Savoie  
de continuer à rendre les services publics utilisés par tous.
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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

ÉTAT CIVIL 

• DÉCÈS • 

Madame Marie-Louise Gruaz,  
le 3 février 2022

Madame Fabienne Buffet,  
le 16 février 2022, allée des Sorbiers

Toutes nos condoléances à leurs familles.

TENNIS CLUB 
Les inscriptions pour la saison 2022-2023 auront 
lieu le samedi 2 avril 2022 de 10h à 15h au Club.

Suite à l’Assemblée générale du jeudi 3 février 2022, un 
tout nouveau bureau a été élu : de gauche à droite sur la photo, Kevin Porret 
(trésorier), Alexandre Ter Kuile (président), Tony Porret (secrétaire). Tous 
trois passionnés de tennis et membres du Club depuis des années, nous 
souhaitons relancer son attractivité. Des événements et activités seront 
organisés, des cours de tennis sont envisagés et des investissements 
importants sont à l’étude.
Le Tennis Club de Feigères 
est ouvert à tous les âges et 
tous les niveaux, nous comp-
tons sur votre présence lors 
de cette journée des inscrip-
tions et nous nous réjouissons 
de vous compter parmi nos 
membres !
Tarifs  : Adulte 70 €, Couple 
130 €, Étudiant 50 €, Jeune 
(14-18 ans) 40 €, Enfant 
(moins de 14 ans) 30 €.

 tennis.feigeres74@gmail.com
Sportivement,  

Alexandre Ter Kuile, président

    La vie associative et les événements
CIRQUE ÉPHÉMÈRE
Stages de cirque à la semaine du 18 au 29 avril 2022, de 6 à 70 ans, 
du lundi au vendredi, de 10h à 16 h, et pour clore la semaine, le 
vendredi à 17h, les stagiaires présenteront leur spectacle (entrée 
gratuite). C’est parti ! Inscrivez-vous le plus vite possible, les places sont 
limitées. 180 € la semaine, et prix famille.
Suite à de nombreux désistements de dernière minutes, les inscriptions 
aux stages seront validées contre un acompte de 80 € sous forme de 
chèque libellé à l’association du Cirque Éphémère. Au dos du chèque, notez 
les nom, prénom, la semaine de stage, plus joignez une copie de pièce 
d’identité pour les enfants de 6 ans. Envoyez le tout à l’adresse ci-dessous ; 
le chèque sera encaissé le premier jour du stage et déduit du coût total.
En cas de désistement, le délai de rétraction est fixé à 14 jours avant 
le début du stage, ce qui nous permettra de recontacter les inscriptions 
placées en liste d’attente. Passé ce délai, le chèque d’acompte sera 
automatiquement encaissé par l’association du Cirque Éphémère. En cas 
de rétraction, 20 € vous seront demandés pour les frais de logistique en 
échange de votre chèque d’acompte.
Chaque stagiaire devra prévoir : une tenue de sport, des ballerines (chaus-
sons de gym), une casquette, une gourde, un pique-nique, un haut blanc 
et un bas noir pour le spectacle 
Cirque Éphémère : Salsifis, Kendy et Pierre-René Massard
166, route de Songy - Grossaz - 74160 Feigères
 06 80 25 82 63    massard.salsi@gmail.com
www.cirque-ephemere.fr 

Tous les détails sur le site :  
sentiers-neydens.com

La tulipe est l’emblème de 
la commune de Neydens. 
Le 30 avril prochain, l’as-
sociation Sentiers Neydens 
organise, en collaboration avec les 
autres associations, LA 1ère FÊTE DE LA 
TULIPE, sur la place du village et/ou en 
salle en cas de pluie. 

Toute la journée dès 10h.

La tulipe star du jour
• Vente de tulipes fleuries
•  Vente d’objets en tissus brodés
• Atelier créatif pour les enfants

Restauration
•  Hot dog, crêpes salées, 

pâtisseries, boissons
• Repas à midi 

Nature et histoire
•  Diaporama commenté 

« Granits et graniteurs du 
mont Sion »

•  Vente de livres par la 
Salévienne et la bibliothèque 
de Neydens

Prendre l’air
• Balades faciles accompagnées
•  Initiation au suivi et balisage 

d’itinéraire


