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PRÉSIDENTIELLE 2022 :
PAROLE À LAURA, PRIMO-VOTANTE À FEIGÈRES
En cette période électorale, nous avons suivi Laura jusque devant l’isoloir
au cours de cette journée spéciale du 24 avril 2022. En effet, c’est avec
enthousiasme, fierté et un peu d’appréhension que Laura se présente
aujourd’hui au bureau de vote.
Petite réaction à chaud après avoir glissé son tout premier bulletin dans
l’urne : « À 19 ans, il s’agit de mon premier scrutin présidentiel. Étant
éloignée en raison de mes études, j’ai voté par procuration lors du premier tour : première première ! Le second tour a été l’occasion pour moi
d’exprimer mon choix en personne. Je suis fière d’avoir accompli mon
devoir de citoyenne ! »
Laura exprime un sentiment de reconnaissance envers ses droits et mesure la chance qu’elle a, comme chaque citoyen français, de pouvoir
donner son avis.
Si besoin est, cela nous rappelle que le droit de vote n’est pas acquis
et que nos ancêtres ont livré de nombreuses batailles pour l’obtenir.
Eh oui, la première élection au suffrage universel date seulement de l’année
1848 et, à cette époque, il fallait avoir 21 ans et… être un homme pour
voter ! Si le fait de glisser un bulletin dans l’urne nous paraît aujourd’hui
banal ou anodin, il est bon de se remémorer que les femmes n’ont le
droit de voter que depuis avril 1944 et ce grâce à leurs combats durant
la Seconde Guerre mondiale. Ce droit est obtenu seulement depuis 1974
pour les femmes de 18 ans.
Alors oui, profitons de cette campagne électorale passée pour
souligner que le droit de vote a été une conquête menée par les
générations précédentes, que ce n’est pas un droit universel et
que certains peuples en sont dépourvus.

Ce billet ne se veut pas moralisateur, simplement dans l’air du temps, pour
se souvenir que les décisions, nos décisions d’aujourd’hui, impactent les
générations futures, et qu’il est donc important de faire entendre sa voix.
N’oublions pas que c’est un droit mais aussi un devoir pour tout un chacun.
Pour la commission Communication, Dominique Dunand
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin
2022 en salle polyvalente, 90 chemin des Poses-du-Bois. Ces élections désigneront les 577 députés, parmi lesquels 6 députés en HauteSavoie.
• Le bureau sera ouvert de 8h à 18h, sauf modification
• Merci de présenter une pièce d’identité française et votre nouvelle
carte d’électeur.

de ne pas pouvoir voter si le service Élections ne les reçoit pas dans les
temps nécessaires pour effectuer les vérifications et les valider pour le
jour du scrutin. Attention : un mandataire ne peut détenir qu’une seule
procuration établie en France.
Pour vérifier votre situation électorale, vous inscrire sur les listes, donner,
résilier une procuration ou la valider : www.elections.interieur.
gouv.fr/.

VOTES PAR PROCURATION : RAPPEL

DEVENEZ ASSESSEURS OU SCRUTATEURS
AU SEIN DU BUREAU DE VOTE

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond
à de nouvelles règles. Un électeur peut désormais donner procuration à
l’électeur de son choix, même s’il n’est pas inscrit dans la même commune.
Toutefois, la personne désignée pour voter à votre place (mandataire) devra
venir dans le bureau de vote où vous êtes inscrit. Vous devrez par ailleurs
connaître votre numéro national d’électeur et celui de votre mandataire
que vous retrouverez sur votre carte d’électeur ou en interrogeant votre
situation électorale.
Vous pouvez établir une procuration de trois manières :
 En ligne, avec le téléservice MaProcuration
 Avec le formulaire disponible sur internet
 Avec le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. Vous devrez le remplir
à la main sur place et présenter en personne votre pièce d’identité (carte
d’identité, passeport…).
S’il n’existe pas de date limite pour établir la procuration, nous ne pouvons
que vous conseiller d’anticiper un maximum votre démarche. Vous risquez

Comme pour l’élection présidentielle, nous recherchons des personnes
bénévoles inscrites sur la liste électorale afin de participer à la tenue des
bureaux de vote et aux opérations de dépouillement lors des élections
législatives.
Quel est le rôle des assesseurs et scrutateurs ?
L’assesseur est chargé de veiller au bon déroulement des opérations de
vote par la vérification, à la table de vote, de l’identité des électeurs.rices
et par la gestion des listes d’émargement.
Le scrutateur, quant à lui, participe au dépouillement des enveloppes et
bulletins figurant dans les urnes. Le dépouillement dure environ 1h30
après la clôture.
Si vous souhaitez participer, il suffit de prendre contact avec le secrétariat
de mairie au  04 50 49 24 60.
Rappel des dates et horaires du bureau de vote :
les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.

LA COMMUNE RECRUTE
AGENT POLYVALENT CUISINIER-E
ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Poste permanent à temps non complet 28/35e en temps de travail annualisé, à compter du 26/08/2022.
L’agent recruté aura en charge la cuisine périscolaire en liaison froide
avec notre prestataire. Il-elle est également chargé-e de mettre en état
de propreté des locaux (cuisine et établissement scolaire).
• Vous êtes responsable du fonctionnement du restaurant scolaire : vous
commandez les repas auprès du prestataire en liaison froide, mettez en
place des animations avec la coordinatrice périscolaire.
• Vous préparez le service (100 repas en moyenne) en conformité avec
les règles d’hygiène et les procédures HACCP et assurez la plonge,
le rangement et le nettoyage/désinfection de la cuisine, des salles de
restauration et des locaux annexes (couloirs, sanitaires), en conformité
avec les règles d’hygiène et les procédures HACCP.
• Vous assurez également l’entretien des locaux de restauration et scolaires.

Idéalement, nous recherchons des professionnels ayant une première expérience en entretien de locaux et/ou en restauration collective. Autonome
dans votre travail, vous avez également l’esprit d’équipe et appréciez le travail collaboratif en lien avec d’autres professionnels (Atsem, animateurs…).
Vous appréciez travailler auprès des enfants et souhaitez participer à leur
bon développement et garantir leur bien-être. À l’écoute, bienveillant-e et
motivé-e, vous avez une forte capacité d’adaptation.

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES
Temps complet / emploi saisonnier / juillet-août (à définir).
• Au sein de nos services techniques, l’agent assure l’entretien des espaces verts et de la voirie communale (arrosage, tonte, plantation…)
ainsi que l’entretien des bâtiments municipaux (nettoyage des locaux,
petits travaux). Les manutentions sont importantes et les missions se
font partiellement en extérieurs.
• Ce poste pourra convenir à une personne débutante. Le permis B, non
obligatoire, sera apprécié.

Les candidatures sont à transmettre avant le 15/06/2022 à l’attention de Mme le Maire de Feigères
Pour plus d’informations : www.feigeres74.fr - www.emploi-territorial.fr
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 : RÉSULTATS

1er TOUR : DIMANCHE 10 AVRIL 2022
• Inscrits ......................... 1 116
• Votants ............................ 913
• Participation .............. 81,80%
• Blancs ............................... 14
• Nuls .................................... 2
• Exprimés ......................... 897
• Candidats
E. Macron ..................292 voix
J.-L. Mélenchon ........... 166 –
M. Le Pen .................... 151 –
E. Zemmour ................... 61 –
V. Pecresse .................... 50 –
N. Dupont-Aignan .......... 36 –

J. Lassalle .............34 voix
A. Hidalgo ................ 17 –
P. Poutou ................. 13 –
N. Artaud ................... 6 –
F. Roussel .................. 3 –

Feigères

Canton

4e circonscription

Haute-Savoie

Macron
32,55%

Macron
30,53%

Macron 29,63%

Macron
30,53%

Mélenchon
18,51%

Le Pen
20,17%

Mélenchon
21,45%

Le Pen
20,54%

Le Pen
16,83%

Mélenchon
17,56%

Le Pen

Mélenchon
18,28%

Jadot
7,58%

Jadot
7,64%

Zemmour
8,18%

19,52%

Zemmour
7,81%

NB : Nous avons inscrit la 4e circonscription législative pour un marqueur
pour les élections de juin 2022.
•P
 articipation 2022
Feigères .................... 81,81%
Légère baisse par rapport à 2017 (83,38%)
Haute-Savoie............. 77,10%
National .................... 73,69%
•C
 omparatif 2017/2022
Macron .................... +70 voix
Le Pen .......................+ 38 –
Mélenchon ................+ 24 –
Alors que Fillon était en tête avec 239 voix en 2017 (27,73%),
Pécresse totalise 50 voix (5,50%), et arrive en 6e position.
Écologie : aucun candidat écologiste en 2017

Comparatif Y. Jadot / F. Grebert (élections régionales 2021 1er tour) :
Grebert ...21,33% et 80 voix
Jadot ........7,58% et 68 voix
• Trio de tête pour le territoire de la CCG : Macron, Le Pen, Mélenchon
• Résultats nationaux du 1er tour
E. Macron .................. 27,85%
M. Le Pen .................. 23,15%

2d TOUR : DIMANCHE 24 AVRIL 2022
• Inscrits ......................... 1 115
• Votants ............................ 891
• Participation .............. 79,91%
• Blancs ............................... 60
• Nuls .................................. 13
• Exprimés ......................... 818
• Candidats
E. Macron ..................543 voix
M. Le Pen ..................275 voix
Feigères

Canton

Haute-Savoie

Macron 66,38%

Macron 61,27%

Macron 61,66%

Le Pen

Le Pen

Le Pen

33,62%

38,73%

38,34%

• Participation 2022
Feigères ................. 79,91%
Avec une légère baisse par rapport au 1er tour (-1,90%)
Pour la Haute-Savoie .73,99%
National ................. 71,99%
• Bulletins blancs et nuls
1er tour ................. 16 bulletins
2e tour .................. 73 bulletins
•C
 omparaison 1er tour/2d tour
Macron ................. + 251 voix
Le Pen .................. + 124 voix
• Comparaison 2017/2022
E. Macron gagne moins de 50 voix, alors que M. Le Pen en gagne plus.
• Résultats nationaux du second tour
E. Macron .................. 58,55%
M. Le Pen .................. 41,45%

LA COMMUNE RECRUTE
ASSISTANT-E ADMINISTRATIF-VE
La commune de Feigères recherche du 17/07 au 26/08 un-e assistant-e
administratif-ve à temps non complet (25 à 30h/semaine) pour pallier un
accroissement temporaire d’activité au secrétariat de mairie. Ce poste
pourrait convenir aux étudiants de plus de 18 ans.
Missions :
• Accueil physique et téléphonique des usagers
• Réalisation des registres des actes administratifs

• Recueil des dossiers d’inscription scolaire/périscolaire et saisie sur le
logiciel, demande de pièces complémentaires
Profil recherché :
• Vous maîtrisez l’outil informatique : logiciels de bureautique, tableur
• V ous êtes impliqué-e dans votre travail ou vos études
• Vous êtes polyvalent-e, autonome et rigoureux-se
• P ermis B vivement apprécié

La vie associative et les évènements
Citoyenergie est une société coopérative locale engagée dans la transition
énergétique et gérée par une équipe
de bénévoles. Elle a été créée fin
2018 dans le but de monter des
projets de centrales photovoltaïques sur notre territoire en impliquant les citoyens. À ce jour, cinq réalisations ont été mises en
œuvre (dont la fromagerie Bouchet au Châble-Beaumont, qui alimente
en électricité une trentaine de foyers).
Pour celles et ceux qui seraient intéressés d’en savoir plus, une réunion
publique aura lieu le mercredi 22 juin à 20h30, salle Carrefour
Jeunes, au-dessus de la salle polyvalente.
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DIMANCHE 5 JUIN 2022
46e PRIX DE FEIGÈRES

11

SAMEDI 11 JUIN 2022
TOURNOI DE PÉTANQUE

02

SAMEDI 2 JUILLET 2022
 FÊTE DE L’ÉCOLE FORMAT KERMESSE :
DE 10H À 12H
 REPAS BARBECUE/FRITES ORGANISÉ
PAR LE SOU DES ÉCOLES : DE 12H À 18H
 FÊTE DE FEIGÈRES ORGANISÉE PAR
LE COMITE DES FÊTES : DÈS 18H

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS



LE COMITÉ DES FÊTES DE FEIGÈRES
RECHERCHE MUSICIENS !
Si vous êtes dans un jeune groupe de musique ou musicien(ne)s solos et que vous
cherchez à vous faire connaître, nous vous
proposons de venir jouer le samedi 2 juillet
2022 à Feigères.️ Pour plus d’informations,
contactez-nous sur Facebook ou Instagram
(comitedesfetesdefeigeres).

INSCRIPTION AUX SERVICES
PÉRISCOLAIRES (2022-2023)
Les inscriptions périscolaires (restauration scolaire et
garderie) débuteront le 15 juin 2022 et se termineront
mi-août 2022.
Le règlement sera à nous retourner complété avant miaoût ; il est disponible en mairie ou en ligne dans la rubrique > Enfance / Inscription à l’accueil périscolaire.
Pour les personnes disposant déjà d’un accès au portail
famille, vous pourrez télécharger le dossier vierge et nous
le transmettre complété directement depuis votre espace
de gestion. Pour les autres familles, le dossier sera à
envoyer à l’adresse
periscolaire@feigeres74.fr.



TRANSPORT SCOLAIRE 2022-2023
INSCRIPTION OBLIGATOIRE* EN LIGNE
JUSQU’AU 1er JUILLET 2022
WWW.CC-GENEVOIS.FR
Tout dossier d’inscription incomplet
sera soumis à partir du 2 juillet à une pénalité de 80 € par famille.
À partir du 1er août, une pénalité de 120 € sera appliquée.
* Y compris le paiement.

ÉTAT CIVIL
• DÉCÈS •

Pierrette Bocquet, le 13 avril 2022, route de Chez Jolliet
Toutes nos condoléances à sa famille.

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

Villi® - www.imprimerie-villiere.com T. +33 450 04 46 86 F-74160 Beaumont • Ne pas jeter sur la voie publique

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.

