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LA FÊTE DE FEIGÈRES REVIENT
C’est une grande journée de fêtes qui s’annonce pour ce samedi 2 juillet
2022 dans le cadre de l’attendue Fête de Feigères.
En première partie de journée, dès 10h la kermesse de l’école Édouard
Vuagnat se tiendra devant la salle des fêtes avec maquillage, course en
sac, grands jeux en bois, course de garçons de café, etc., suivie par le
repas du Sou des écoles.
Dans un second temps, se déroulera la Fête de Feigères.
• Les membres du tout nouveau Comité des Fêtes nous attendent nombreux dès 18h avec l’ouverture de la buvette.
• Vers 18h30, débuteront les concerts avec la découverte d’une jeune
artiste, Judy, suivie dans le courant de soirée des groupes Moizo et
Share Wood.
• Les animations se concluront par un feu d’artifices pour émerveiller
petits et grands !
• Nous pourrons également, dés 19h, nous régaler avec le menu du soir
(paella, fromage, dessert maison, dés 16 € en prévente auprès d’un
membre du comité ou à la boulangerie, ou 18 € sur place) ainsi que
des planchettes apéro et des gâteaux maison directement au bar.
Venons nombreux nous divertir durant un moment de convivialité
et profiter des douces nuits feigéreoises.
Pour la commission Communication,
Dominique Dunand

Le Conseil municipal

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2022

INSTITUTION LOCALE
Intégration d’une nouvelle conseillère municipale dans les commissions communales
Ellen MICHEL a pris ses fonctions en tant que conseillère municipale à la
place de Céline TOP. Elle intègre la commission municipale suivante : Vie
associative, Culture et Sport.

COMMANDE PUBLIQUE
Attribution des lots pour le marché relatif à l’aménagement de
l’étage de la mairie
La Commune va procéder au réaménagement de l’étage de la mairie en
bureaux administratifs et salle de réunion, un accès depuis le rez-dechaussée avec escalier doit être créé. La durée approximative des travaux
est de 6 semaines. Les entreprises suivantes sont retenues :
Lot
01 - Chassis de toit
02 - Serrurerie
03 - Menuiseries
intérieures bois
04 - Platrerie - Peinture

Entreprise et siège
ÉRIC MABBOUX
Reignier
LAFFIN SERRURERIE SARL
Seynod
LES BOISERIES ARTISANALES
Musièges
SAS PAUGET JOËL ET FILS
Port

05 - Carrelage
06 - Sols souples
07 - Électricité

Montant € HT

11 390,00 €

27 632,80 €

6 983,00 €

GRANCHAMP FRÈRES
Vulbens

14 139,24 €

Feigères

Sou des écoles

Feigères

Basket Club

St-Julienen-Gvois

Les Bals Musette

St-Julienen-Gvois

Prévention routière

Avermes

Éteaux

Chambre des métiers
Annecy
et de l’artisanat
TOTAL (I)

Infructueux
67 212,14 €



Superficie
Prix
Situation concernée par Propriétaire
d’acquisition
l’acquisition
Lieu-dit
Commune
10 €/m²
AI 725
9 m²
« chef-lieu »
de Feigères
Soit 90 €
Issue de la
parcelle mère AI 543

Section No

9 m²

Comité des fêtes

Groupement
d’intervention et de
secours (GIS)

FONCIER
Vente d’une parcelle communale
La cession de la parcelle suivante est acceptée par le Conseil.
Désignation du bien cédé par la Commune à l’indivision Fournier/Bovet :

TOTAUX

Siège

5 018,10 €

CONTIN - Meythet

TOTAL

Association

2 049,00 €

Infructueux

08 - Plomberie Chauffage - Sanitaire

• Prix de location pour le week-end (période hivernale) : 385 €
• Location du mobilier au tarif habituel : 10 € par table ronde, 20 € pour
la vaisselle ; en cas de casse, le tarif sera également celui en vigueur.
2. Attribution de subventions aux associations
Conformément aux propositions des commissions Finances et Associations,
le Conseil attribue les subventions suivantes :

90€

FINANCES
1. Location de la salle polyvalente au CCAS de Neydens
Le CCAS de Neydens a sollicité la Commune de Feigères pour la location
de la salle polyvalente afin d’organiser son repas des aînés, la salle des
fêtes de Neydens étant en travaux. Le Conseil l’accorde dans les conditions suivantes :

Objet / projet
Organisation de la fête
de Feigères avec feu
d’artifice
Acquisition de matériel
de cuisine

Montant
proposé
6 500,00 €
1 830,00 €
445,00 €

Organisation
d’animations dans
l’Ehpad Baudelaire
Actions de
sensibilisation pour
réduire le nombre et la
gravité des accidents
de la route
Secours et assistance
aux populations
touchées par
catastrophes naturelles
dans le monde
Aide à l’insertion et à
l’emploi des jeunes

100,00 €

100,00 €

100,00 €

375,00 €
9 450,00 €

Budget prévisionnel
voté (II)

30 000,00 €

Budget restant après
attribution (II - I)

20 550,00 €
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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 mi-août ; 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.



LE POINT SUR LES TRAVAUX
DE VOIRIE À MALCHAMP
Comme annoncé, le chantier a débuté le 9 mai. L’entreprise Gruaz
a effectué les travaux souterrains pour les eaux pluviales sur l’ensemble
du chantier.
Le mois de juin verra la réalisation des différents regards et la préparation nécessaire à l’aménagement des trottoirs, ainsi que les travaux de
démolition et de maçonnerie de l’ancien dépôt municipal au carrefour
des routes de Bel Air et de Ravoire (à droite sur la photo). Cela permettra
la réalisation de l’aire de repos pour promeneurs et cyclistes, la création
d’une fontaine et la remise en place de la croix.
Début juillet coïncidera avec la pose des bordures et des différents
éléments de voirie indispensables à la sécurisation des piétons. Nous
compléterons ces travaux par la mise en place de deux containers (ordures
ménagères) à hauteur du transformateur électrique.
La réalisation des enrobés est prévue sur la seconde quinzaine de
juillet sous réserve que Enedis ait réalisé le raccordement électrique
des constructions en cours.
La commission Voirie

INCIVILITÉS
Nous constatons régulièrement des dépôts sauvages sur la
commune : déchets verts, gravas fin de chantier, etc. Pour
conserver un cadre de vie agréable pour tous, merci d’utiliser
la déchetterie ou les containers de tri sélectif.

RAPPEL DE L’ARRÊTÉ 26/2004 CONCERNANT LA DIVAGATION DES ANIMAUX
Considérant qu’il y a lieu, dans un but de sécurité et de tranquillité, de réglementer la divagation des animaux sur la voie publique, et notamment celle
des chiens et des chats,
Article 1er - Tout propriétaire d’un animal, et notamment de chien ou
Article 3 - Tout animal errant, trouvé sur la voie publique, pourra être
de chat, doit le tenir en laisse sur les voies, parcs et jardins
conduit, sans délai, à la fourrière.
publics, à l’intérieur de l’agglomération.
Article 4 - Les infractions au présent arrêté sont passibles d’amende.
Article 2 - La circulation d’animaux, et notamment de chiens ou de
Article 5 - Monsieur le Commandant de Gendarmerie est chargé de
chats, est totalement interdite dans l’enceinte du cimetière,
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera transmise à
même tenus en laisse.
Monsieur le Sous-Préfet.
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LE COMPOSTAGE une belle idée, une idée simple.

DEVENEZ
GUIDE-COMPOSTEUR
BÉNÉVOLE !

DANS LE GENEVOIS

VOUS ÊTES SENSIBLE AU COMPOSTAGE
VOUS AVEZ ENVIE DE TRANSMETTRE

Rejoignez notre réseau
de guides-composteurs
bénévoles !
Que vous soyez débutant dans le compostage, pratiquant aguerri
ou jardinier, vous pouvez facilement devenir guide-composteur
bénévole avec notre formation agréée par l’ADEME.
Pour promouvoir le compostage
Vous devenez l’ambassadeur d’une pratique qui contribue
à la réduction des déchets et à la préservation de l’environnement.
Vous rejoignez le réseau des guides-composteurs bénévoles
de notre territoire.
Pour accompagner vos voisins et vos amis
Vous créez ou renforcez les liens avec votre entourage ou plus
loin, dans votre rue, votre quartier, votre commune ou une autre
commune du Genevois.

/// Contactez-nous
par téléphone au 04 50 95 92 60
par mail : compostage@cc-genevois.fr

© tempsreeel.fr

La Communauté de Communes du Genevois vous accompagne
avec une formation gratuite de 2,5 jours pour devenir
guide-composteur bénévole

Archamps • Beaumont • Bossey • Chênex • Chevrier • Vers
Collonges-sous-Salève • Dingy-en-Vuache • Feigères • Jonzier-Épagny
Neydens • Présilly • St-Julien-en-Genevois Savigny • Valleiry • Viry • Vulbens

Le saviez-vous ? 50% de nos déplacements effectués en voiture font moins de
3kms et sont donc tout à fait envisageables à vélo !
Que ce soit lors de déplacements domicile-travail ou de loisirs, la pratique du
vélo est bonne pour la santé et l’environnement. 30 minutes d’activité par jour
suffisent à rester en forme. Sans oublier qu’à vélo pas d’émission de CO² directe
ni de particules fines.

JE ME DÉPLACE AUTREMENT
AVEC

Avec Genevoisroule, testez pendant 4 mois
un vélo électrique pour seulement 130€*.

Comment réserver mon vélo ?

13 0€

Je télécharge mon dossier d’inscription sur www.cc-genevois.fr
ou le retire directement à la CCG.

2

Je joins les pièces justificatives suivantes :
- Le formulaire d’inscription
- Une photocopie de ma pièce d’identité
- Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
- Une attestation personnelle de responsabilité civile
- Les conditions générales d’accès et d’utilisation du service de location de VAE
longue durée datées et signées.
- Le règlement de 130€ correspondant à la location

3

+ D’INFOS
www.cc-genevois.fr
+33(0)4 50 95 92 60
velo@cc-genevois.fr

Je renvoie mon dossier par courrier à l’adresse suivante :
Service Mobilité, Bâtiment Athéna 2, 38 rue Georges de Mestral,
74 166 Saint-Julien-en-Genevois.

4

Si mon dossier est complet et que des vélos sont encore disponibles, la
Communauté de communes du Genevois me contacte pour fixer un rendezvous dans la mairie partenaire de l’opération la plus proche de chez moi afin de
retirer mon vélo.

5

Je peux utiliser le vélo pendant 4 mois pour mes trajets quotidiens. Je m’engage
à respecter le contrat de location et à l’entretenir correctement avant de le
ramener propre et en bon état.

* paiement en une seule fois de préférence par chèque à l’ordre de la Régie GenevoisRoule ou par virement
bancaire.

RENSEIGNEMENTS : 04 50 95 92 60 - velo@cc-genevois.fr
EN PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES DE :

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, BEAUMONT, VALLEIRY, FEIGÈRES,
ARCHAMPS, COLLONGES-SOUS-SALÈVE ET SAVIGNY

Projet réalisé avec le soutien
technique et financier de
l’ADEME dans le cadre du
programme CEE AVELO

www.cc-genevois.fr

www.cc-genevois.fr

ArchAmps • BeAumont • Bossey • chênex • chevrier • collonges-soussAlève • Dingy-en-vuAche • Feigères • Jonzier-épAgny • neyDens • présilly
• sAint-Julien-en-genevois • sAvigny • vAlleiry • vers • viry • vulBens
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Un vélo électrique
à la location
pendant 4 mois
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La vie associative et les évènements

DES VOITURES ANCIENNES À MALCHAMP

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le Rétraumobile Club de La Roche-sur-Foron a fait escale à
Malchamp le 15 mai dernier, dans le cadre d’un parcours dominical de 147 km. De nombreuses marques étaient représentées ;
certains véhicules dataient de 1939 !

Ce dimanche 8 mai, la cérémonie de commémoration du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945,s’est tenue au pied du Monument
aux morts en la présence des Anciens combattants de l’Afrique du Nord
(AFN), section du Salève, dont le siège se trouve à Beaumont. Une vingtaine
d’habitants s’est jointe à cette cérémonie de commémoration.

POUR METTRE EN LUMIÈRE OCTOBRE ROSE,
TOUTES ET TOUS À VOS OUVRAGES !

Vers midi, 22 automobiles arrivaient à La Porcherie, où les visiteurs les
attendaient, dont une belle DS noire et d’un superbe side-car Moto-Guzzi
California qui ne déparaient pas parmi ces belles carrosseries !
Sur place, l’apiculteur Thibaut Gaucheret (l’Abeille Paix-Reine à
Présilly) avait organisé l’apéritif, suivi d’un buffet de produits
locaux. Après le repas, au moyen
de sa ruche pédagogique vitrée permettant d’observer la reine et ses
ouvrières au travail, il a présenté son
métier aux convives.
Au milieu de l’après-midi, la caravane a pris le chemin du retour en
direction du château des Avenières,
avec de beaux points de vue sur le
lac d’Annecy et ses environs.
B. Folny pour la commission
Communication

LOCAL SITUÉ À L’ATELIER MUNICIPAL
Ce dimanche 15 mai, sous un soleil de plomb, un groupe de bénévoles du Sou des écoles et du Comité des fêtes s’est réuni
pour déménager le local de Malchamp, en direction de la salle
polyvalente. Un grand merci à ces bénévoles qui n’ont pas compté
leur temps, un dimanche matin, pour préparer les futures fêtes et autres
événements à venir sur la commune. Sans ces bénévoles de l’ombre,
notre village serait bien triste.

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
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Nous vous proposons de réaliser des carrés et de les assembler
pour composer une fresque qui illustrera Octobre Rose sur notre
commune. Ces carrés de 20 cm par 20 cm seront exécutés en matières
pouvant supporter les intempéries : tissus (patchwork, broderie...), laine
crochetée, tricotée, matière recyclée… Laissez votre imagination vous
guider ! Vous pourrez déposer vos œuvres au secrétariat de mairie ou mieux
encore les accrocher vous-même sur les panneaux le samedi 1er octobre
entre 9h et 12h en mairie.

