INSCRIPTION AUX SERVICES
PÉRISCOLAIRES (2022-2023)

TRAVAUX DE MALCHAMP

Dans le cadre de l’aménagement de la voirie, nous sommes à la recherche d’un bassin ou d’une fontaine pour installer en lieu et place
de l’ancien local municipal.

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.



ARRÊTÉ SUR LES RESTRICTIONS DE L’EAU
Compte tenu du retard pris par Enedis (alimentation électrique promotion
immobilière), les travaux de goudronnage prévus fin juillet-début août
sont reportés à fin septembre 2022. Semaine 27, l’entreprise Gruaz
reprendra les travaux liés au réseau d’eaux pluviales. Quant à l’entreprise
Eiffage, elle interviendra pour poser les bordures et les aménagements
piétonniers dans la continuité.
Christian Defago, pour la commission Voirie

Sauf pour les véhicules ayant une obigation
réglmentaire ou technique et pour les organismes liés à la sécurité.
Le remplissage complémentaire des piscines
est autorisé de 20h à 8h. Pour les piscines
ouvertes au public, le remplissage et la vidange sont soumis à autorisation auprès de
l’ARS ou de la DDT.

LE PÔLE MÉDICAL, ROUTE DE PRÉSILLY
Faire évoluer notre commune pour vous faire sentir chez vous et prendre
soin des habitants de Feigères sont nos priorités. C’est pourquoi dans les
services mis à votre disposition, nous comptons le pôle médical.
L’été 2017 marquait la fin de sa construction ; depuis cinq années, il ne
désemplit pas : médecin, sage-femme, réflexologue, hypnothérapeute
et ostéopathe se sont installés au fur et à mesure afin de vous proposer
une prise en charge complète et globale.
Damien, ostéopathe présent à Feigères depuis une dizaine d’années,
laisse sa place à Dylan Cools, un ostéopathe diplômé en 2017 à
l’ATSA Lyon, école agréée par le ministère de la Santé. Durant ces
deux dernières années, il a eu l’opportunité de suivre en coupe du monde
de ski de bosses l’équipe de Grande-Bretagne. Il continue chaque année
à se former, notamment en pédiatrie, pour enrichir sa prise en charge.
Originaire de Collonges-sous-Salève, Dylan est très motivé et sera ravi
de vous accueillir au cabinet ; vous pouvez prendre rendez-vous sur
Doctolib ou le contacter au 06 68 45 82 04.
Noélie Côme pour la commission Communication

Interdiction de 8h à 20h.

Un registre de prélèvement devra être rempli.

Sauf pour le maraîchage pendant les
15 premiers jours après repiquage, semis
ou plantation avec justification (espèce, date
de l’implantation et fréquence d’arrosage :
heure et durée).
Sauf
• impératifs sanitaires ou sécuritaires
• réalisé par des balayeuses laveuses
automatiques.
Sauf dérogation validée par le comité ressource en eau.
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VIDE-GRENIERS DE FEIGÈRES

Après deux années de pause, la 15 édition du Vide-greniers de
Feigères, organisée par le Sou des écoles, prendra ses quartiers
comme chaque année au centre du village le dimanche 25 septembre 2022. Venez nombreux profiter de cette animation annuelle pour
vendre, acheter ou déambuler parmi les commerçants d’un jour ! Pour réserver
un emplacement, il faut remplir un bulletin d’inscription. Comment l’obtenir ?
Il y a trois solutions :
- le retirer en mairie aux heures ouvrables
- le demander par mail : soudesecoles.feigeres@gmail.com
- le télécharger puis l’imprimer sur facebook.com/soufeigeres.
Il est à retourner avec le règlement à l’adresse du Sou indiquée dessus, ou dans la boîte aux lettres contre les escaliers de la bibliothèque.
Comme les autres années, le tarif reste inchangé : 4€ le mètre linéaire,
minimum 3 mètres. Délai d’inscription : 16 septembre, dans la limite des places disponibles. Nous communiquons seulement par mail :
soudesecoles.feigeres@gmail.com.
Soyez rassurés que nous respecterons, comme chaque année et dans la
mesure du possible, les souhaits particuliers. Nous placerons en priorité
les exposants habitant route de Présilly devant ou au plus près de leur
domicile. À très vite et n’oubliez pas que tout est bon à vendre !
Excellent été à toutes et tous !
e



VÉLO-CLUB DE SAINT-JULIEN :
46e PRIX DE FEIGÈRES
Cette traditionnelle course cycliste s’est déroulée le 5 juin. De nombreuses équipes étaient représentées : Saint-Julien, Cluses, Annemasse,
Seynod, Annecy, Cran-Gevrier, Eybens, la Motte-Servolex, Voirons, avec
même quelques coureurs hors Auvergne-Rhône-Alpes !
Le circuit a été apprécié des coureurs, car bien sécurisé et toujours propice
au spectacle, avec une « bosse » qui égraine le peloton au fil des tours.
Une course de catégorie « loisir » (par catégories d’âge) amorçait la journée.
Cette catégorie n’a de « loisir » que le nom puisqu’elle a été animée et
remportée par Florian Moine qui fut, il y a peu, un grand espoir du cyclisme
régional ! Son papa Stéphane, présent dans le peloton, se classait 7e.
La deuxième course permettait aux coureurs de 3e catégorie et Juniors
d’en découdre sur 90 km, soit 22 tours de circuit. Comme pour leurs
prédécesseurs, le suspens a été maintenu jusqu’à la fin de l’épreuve avec
pour vainqueur David Bidoli qui termina avec quelques longueurs d’avance.
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TOURNOI DE PÉTANQUE
Le beau temps était au rendez-vous de ce premier tournoi de
pétanque de Feigères qui s’est déroulé le samedi 11 juin dernier.
Une trentaine d’équipes de toutes générations s’étaient donné rendez-vous
sur les terrains de pétanque du village pour le plaisir de la pratique de
ce sport convivial. Après une matinée dédiée aux poules de qualification,
les matchs sont montés en intensité dans l’après-midi jusqu’à la finale.
La journée, placée sous le signe de la bonne humeur et de la saine compétition, s’est terminée par la remise des lots.
Le Sou des écoles tient à remercier les initiateurs et organisateurs de ce
tournoi, John et Philippe, tous les bénévoles qui ont œuvré pour le bon
déroulement de cette manifestation, le restaurant Dom’s, la boulangerie de
Feigères, la vieille ferme de Feigères et la ferme de Montailloux à Presilly
pour avoir fourni gracieusement les lots qui ont été remis aux équipes.
Et bien sûr un grand merci à tous les participants.
Le Sou des écoles

ÉTAT CIVIL
• BIENVENUE À •

Joan, née le 28 mai 2022, au foyer de
Linda Lamrani et de Baptiste Legay, chemin de l’Église
Zack, né le 26 mai 2022, au foyer de
Laura Cadoux et William Marchon, chemin de l’École
Toutes nos félicitations.

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

DÉPLACEMENT DU CONTENEUR TEXTILE
Compte tenu des nombreuses dégradations subies par le conteneur textile
sur l’ancien site de l’Agnellu, nous avons décidé de l’installer sur le
parking face à la salle polyvalente, espérant que ce changement de
situation le préservera à l’avenir. N’hésitez pas à déposer vos vêtements
et autres articles dans ce conteneur !

ALLIN

Bulletin de juillet 2022 • N°07

AU REVOIR MADAME LA DIRECTRICE,
BONNE ROUTE MADAME LA PROFESSEURE !

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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Avant les grandes vacances tant attendues, ce dernier mardi de l’année
scolaire n’a pas le goût des fins d’années habituelles… du brouhaha,
des rires, des tintements de verres, une jolie assemblée était réunie ce
soir-là pour dire au revoir à Émilie Gaillard, directrice de l’école. En effet,
après plus de treize ans passées au service du groupe scolaire Édouard
Vuagnat, entre enseignement et direction de l’école, Madame Gaillard
rejoindra à la rentrée prochaine le village d’Andilly.
À cette occasion, l’équipe enseignante, ses anciens collègues, les agents
municipaux ainsi que plusieurs élus étaient présents pour saluer son
engagement et ses nombreuses années de fructueuse collaboration.
Dans son discours, Madame le Maire a rappelé, en citant Victor Hugo, que
« chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne », que transmettre le savoir à des générations successives, valoriser les compétences
des élèves, les accompagner pour en faire des citoyens instruits et éclairés,
est une merveilleuse aventure. Elle a également souligné l’implication très
forte et l’investissement sans faille d’Émilie qui aura vu défiler au cours
de ces treize dernières années pas moins de 2 300 visages de bambins.
Et de rappeler que la construction de la personnalité de l’enfant est certes
l’affaire des enseignants mais cela doit se faire en complémentarité avec
les parents, une complémentarité trop souvent oubliée…
L’agrandissement du groupe scolaire avec l’extension du bâtiment existant,
la réhabilitation prochaine des classes de maternelle, la réfection des
préaux et sanitaires, l’investissement dans l’informatique sont autant de
moyens mis à disposition par la collectivité pour offrir de bonnes conditions
favorables à tous. Déjà en charge du scolaire lors de son précédent mandat
en tant qu’adjointe, Myriam Grats a relevé qu’elles (qui?) ont toujours uni
leurs forces pour trouver des solutions avec, pour même objectif, le bien-

être des élèves, le professionnalisme et le souci du service. La multitude
de protocoles sanitaires durant ces deux années covid auront encore
marqué la nécessité de toujours se réinventer.
L’ensemble des élus, l’équipe des agents périscolaires se joignent aux
parents actuels et anciens pour vous adresser, par cet édito, Madame la
Directrice, nos sincères remerciements pour votre engagement, pour tout
le travail accompli avec une générosité sans limites, au cœur de l’école
de notre village, MERCI !
Nous vous souhaitons une belle route sur ce nouveau chapitre de vie et
comme vous nous l’avez si bien narré lors de ce pot d’adieux, nous penserons à ce vieil homme assis sur son banc à l’entrée du village disant à
celui qui veut l’entendre que « chacun porte son univers dans son cœur ».
Au r’voir Madame la professeure, on ne vous oubliera jamais et tout au
fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie.
Laurence Megevand
Adjointe au scolaire et social

u
nicipal
m
l
i
e
s
n
o
C
Le
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 JUIN 2022

FONCIER
Approbation du document des prescriptions
propres à la forêt d’indivise de FeigèresPrésilly
Le Conseil municipal a approuvé le document de
prescriptions de la forêt indivise établi par l’Office
national des forêts pour la période 2018-2037 en
vertu des dispositions des articles L212.1 et L212.2
du code forestier. La surface cadastrale relevant du
régime forestier objet de l’aménagement est arrêtée
à 6ha47a16ca.

INSTITUTION LOCALE
Modalités de publicité des actes pris par la
Commune au 1er juillet 2022
Le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 réforme
les règles de publicité de tous les actes adoptés par
les collectivités territoriales et qui ont un caractère
règlementaire au sens juridique du terme. La commune de Feigères, jusqu’à la refonte de son site
internet, a décidé de maintenir la publicité des actes
par affichage aux tableaux aux entrées de mairie.
RESSOURCES HUMAINES
Convention avec le CDG 74, d’une durée de
trois ans, de mise à disposition d’agents pour
effectuer le remplacement de fonctionnaires
ou d’agents contractuels momentanément absents, dans le cadre de vacance temporaire
d’emploi dans l’attente du recrutement
Le Conseil municipal a accepté la convention permettant le recours au service de mise à disposition
d’agents du Centre de gestion de la Haute-Savoie
chaque fois que cela s’avérera nécessaire. Mme le
Maire est habilitée à cet effet.

int-Ellier
La boulangerie Sa
sera fermée
au
du 1er août 2022 lus
18 août 2022 inc

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022 : RÉSULTATS
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FUTUR PREMIER ENVOL DE NOS ÉLÈVES DE CM2
C’est avec un immense plaisir que M le Maire ainsi que quelques
élus présents pour l’occasion ont accueilli les élèves de CM2,
classe de Damien Chavannaz, ce vendredi 24 juin dans la salle
consulaire, pour la traditionnelle cérémonie de la fin du cycle de
l’école primaire.

AUX FAMILLES DE
FEIGÈRES !

me

Dans le bulletin de mai, nous avons oublié de donner les résultats de Monsieur Jadot
au 1er tour de la présidentielle. Il est arrivé en 4e position avec 68 voix et 7,58% des
exprimés. Heureusement, nous avions inscrit son nombre de voix en comparaison avec
celui de Mme Grebert aux régionales 2021.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 JUIN 2022 - 1er TOUR
Nous ne transcrivons que celles et ceux qui ont obtenu 5% des votes exprimés.
• Inscrits ................................. 1 116
• Blancs ......................................6
• Votants ....................................617
• Nuls..........................................0
• Participation .....................55,88%
• Exprimés...............................611
Des comparaisons avec le 1er tour de l’élection présidentielle :
Macron .......................................................... 292 voix
Vieillard (Ensemble - Modem) ........................... 120 –
Mélenchon - Jadot - Hidalgo - Roussel ....... 254 –
Vervoort (Nupes - LFI) ) ..................................... 122 –
Pecresse .......................................................... 50 –
Duby-Muller (LR - UDI) ..................................... 232 –
Le Pen............................................................ 151 –
Luho ................................................................. 59 –
Résultats 1er tour
Intitulé

Feigères

Communes CCG

4e circonscription

Duby-Muller

37,97%

34,21 %

31,24%

Vervoort

19,97%

20,71%

21,71%

Vieillard

19,64%

22,49%

20,86%

Luho

9,66%

9,04%

12,10%

Participation

55,28%

41,92%

Deux candidats pour le second tour : en tête, Virginie Duby-Muller qui obtient 3 500 voix
de plus que Valerian Vervoort.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 19 JUIN 2022 - SECOND TOUR
• Inscrits ..................................1118
• Votants ....................................546
• Participation ......................48,84%
V. Duby-Muller : 369 vx et V. Vervoort : 157 vx

Lors de son discours, Mme le Maire s’est réjouie de rencontrer ces jeunes
citoyens en devenir qui entraient souvent pour la première fois dans la
mairie. Ils ont reçu les félicitations pour le travail accompli et leurs efforts
fournis durant cette année. Il leur a été rappelé que le collège est une
grande nouveauté, le passage en 6e est une étape importante. Mme le Maire
a également profité de ce moment pour leur dire qu’ils peuvent être fiers
d’avoir étudié à l’école de Feigères et les a invités à faire preuve de civisme
tout au long de leur parcours. C’est autour d’un goûter partagé dans la joie
et la bonne humeur que les 21 futurs collégiens – accompagnés de leur
enseignante du jour, Mme Océane Pionchon, et de la directrice du groupe
scolaire, Émilie Gaillard – ont poursuivi l’après-midi. Chacun est reparti
avec une calculatrice scientifique et une clé USB pour les accompagner
durant leurs années collège.
Tous nos encouragements pour leur future rentrée au collège… Mais pour
l’heure, il n’est pas encore question de penser au mois de septembre,
alors bon été à toutes et tous !
Laurence Megevand, adjointe Scolaire et Social

Vous êtes cordialement invités à notre petite cérémonie (20 min.)
de « bénédiction des cartables ». Le cartable est un symbole du
travail scolaire de nos enfants. Ensemble, prenons le temps
d’une courte réflexion pour bien démarrer cette année scolaire,
réfléchir sur notre attitude envers le travail de nos enfants à
l’école et au moment des devoirs à la maison, chercher de la
force, de la patience et de l’enthousiasme pour que tout se
passe bien !
Venez le jour de la rentrée, le jeudi 1er septembre à 16h45 à
l’église de Feigères. Un petit goûter sera servi à la sortie.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Après la rentrée de l’école, place à la rentrée de la vie
associative : samedi 3 septembre, de 9h à 13h, retrouvez le
Forum des associations. L’occasion de rencontrer une grande
majorité des associations de Feigères, plusieurs clubs extérieurs
de foot, hand-ball, basket, judo… Tous vous attendront devant la
salle polyvalente. Venez nombreux pour découvrir leurs activités et
commencer l’année du bon pied.
Pour la commission, Éric Collomb, maire-adjoint

• Blancs .................................... 20
• Nuls.......................................... 0
• Exprimés............................... 526

Intitulé

Feigères

Communes CCG

4 circonscription

Duby-Muller

70,15%

69,96%

66,92%

Vervoort

29,85%

30,04%

33,08%

Participation

48,84%

e

LE MOUVEMENT DU PAPILLON
QUE SOMMES-NOUS PRÊ TS À FAIRE
POUR LE CLIMAT ? QUELLES SONT LES ACTIONS
DANS LESQUELLES NOUS VOULONS NOUS ENG AGER ?
DANS QUELS DOMAINES AVONS-NOUS BESOIN
DE PLUS DE SOUTIEN ?

40,39%

Pour info, participation à Feigères en 2017 : 48,38%, en 2012 : 56,60%.
Virginie Duby-Muller gagne le siège de député avec 11 718 voix de plus que son concurrent.
Pour notre Commune, les reports de voix ou les nouveaux électeurs, elle gagne 137 voix de
plus qu’au premier tour, Valerian Vervoort gagne 35 voix.
Madame Virginie Duby-Muller sera pour le troisième mandat député de la 4e circonscription de la Haute-Savoie. Son territoire comprend 3 cantons, 53 communes
et une population de 158 000 habitants.

C’est rapide,
10 min suffisent !

PA R T ICIP E Z À L A G R A N D E E N Q U Ê T E
« DEMAIN, C’EST AUJOURD’HUI ? »
demaincestaujourdhui.online

Cette enquête est issue
des démarches de Grand Genève
et Genève en transition

L’association Le Mouvement du Papillon propose de nouveaux cours à la rentrée (étirements, détente, relaxation, qi gong) : le lundi
soir de 19h30 à 19h45 et le jeudi matin de 9h30
à 11h.
Afin d’organiser au mieux les cours, merci par avance
de vous préinscrire à l’horaire qui vous convient avec
toutes vos coordonnées et je reviendrai vers vous.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par téléphone au 06 73 79 98 15 ou par mail
mouvementpapillon319@gmail.com.
Au plaisir de vous parler et de vous retrouver à la
rentrée.
Nicole Peronnet, présidente et enseignante



FÊTE DU 15 AOÛT À LA SALETTE DE FEIGÈRES

Depuis le XIXe siècle, le 15 août les Feigèrois et les gens des alentours
partaient en pèlerinage à la Salette de Feigères. Après une interruption
causée par la reconstruction de la chapelle, le pèlerinage reprenait en
1928 ; Louis Savigny, l’oncle de Robert, André et Jeannette, témoigne de
cet évènement grandiose. Ci-dessous quelques extraits de sa description :
« Le matin dans l’église ornée comme pour les plus grandes circonstances,
la messe fut célébrée avec toutes les splendeurs liturgiques. La chorale
paroissiale « l’Espérance » se distingua dans une messe de Gounod, à
trois voix, et un chœur final : « Feigères à Marie ». Mais ce fut l’après-midi,
après les Vêpres, que la fête fut vraiment grandiose. L’église ne fut pas
assez grande pour contenir toute la foule (près de 1 000 personnes) qui
demeura en partie sur la place jusqu’au départ de la procession. Et ceux
qui, ce jour-là, se trouvaient à Feigères, purent assister à un spectacle
émouvant et inoubliable : une procession interminable sortit de l’église et
traversa le village pavoisé, aux chants des litanies et de l’Ave Maria. Les
clairons de Jonzier rehaussèrent l’éclat de la cérémonie par leurs sonneries. Lorsque la procession arriva au pied de la colline bénie, l’écho du
vallon répétait : « Ave, Ave Maria ». La petite cloche de la chapelle unissait
sa voix à celle de la foule qui se massa sur l’esplanade pour la célébration.
Un chœur à quatre voix inégales fut donné par deux chorales. Ce premier
pèlerinage fut vraiment beau et, nous en avons la douce espérance, il le
sera toujours davantage. En tous cas, il est et reste pour les paroissiens
de Feigères et des environs leur fête de famille la plus chère. Tous, nous
nous donnons rendez-vous l’an prochain. »
La douce espérance de Louis Savigny s’est réalisée : pendant des décennies, le pèlerinage du 15 août s’est ancré profondément dans la vie du
village et faisait partie des traditions bien vivantes. Les années passaient
et la chapelle prenait de l’âge. Et quand la vielle dame s’apprêtait de
fêter ses cent ans, en 2017, le moment était venu de la soigner un peu
et de sécuriser le magnifique site sur lequel elle passait sa vie tranquille.
En 2017, la communauté catholique de Feigères avec le Père Louis
Aegerter, curé de la paroisse saints Pierre et Paul, avait émis le souhait
de réhabiliter le site de la Salette. Des travaux de maçonnerie sécurisant
les vestiges d’un ancien château-fort ont été entrepris, une remise en
forme des terrains a été réalisée par une entreprise locale, RAMPA TP,
permettant ainsi l’aménagement de la surface du site.
Ces travaux, compte tenu
des aléas météorologiques
suivis par la crise sanitaire,
ont duré plus longtemps
que prévu initialement.
Aujourd’hui vous pouvez
accéder au site par la route
de la Salette qui a bénéficié
d’une remise en état.
L’inauguration du site est
prévue le 15 août 2022.
Pour la commission
Voirie, Christian Defago

Ce projet de rénovation a abouti grâce à la bonne volonté, l’énergie et la
persévérance de nombreuses personnes et d’institutions, également de
la commune de Feigères. Nous leur disons un très grand merci ! Par les
mesures de sécurisation et l’aménagement de la surface le site a un peu
changé – nous le savons. Mais il est à nouveau ouvert et nous avons tout
fait pour qu’il soit accueillant. À chacun de nous de se le réapproprier,
de redécouvrir les jours de chaleur l’ombre rafraichissant des arbres,
le chant des oiseaux, la quiétude de l’endroit, l’unité de la nature et la
présence de l’au-delà ! Quant à la vieille dame, elle se réjouit de votre
visite – comme toutes les vieilles dames ! Elle s’est rajeunie et elle est
encore plus ouverte pour vous, venez la découvrir !
LE PÈLERINAGE SERA REPRIS CETTE ANNÉE LE LUNDI 15 AOÛT
• Proposition d’un petit pèlerinage à pied : départ 9h45 de la place de
l’Église de Feigères
• 10h30 : messe en plein air. Possibilité de parking ; si possible, veuillez
amener votre siège pliable
• 11h30 : verre de l’amitié
• À partir de 12h30 : repas champêtre (salade, plat chaud, dessert). Pour
pouvoir estimer le nombre de repas, veuillez-vous inscrire par téléphone
auprès d’Arlette ou Barbara (04 50 04 48 33). Stand avec des
produits locaux de nos vergers, potagers et cuisines : confitures, sirops,
gâteaux, petites décorations, souvenirs. En cas de mauvais temps, la
messe et le repas auront lieu dans la salle polyvalente de Feigères.
Barbara pour la paroisse

