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RENTRÉE  SCOLAIRE,  NOUVEAU  DÉPART ! 
La rentrée scolaire s’est bien déroulée et une nouvelle année débute 
pour les 197 élèves, leur famille ainsi que l’équipe enseignante, sans oublier 
nos agents municipaux qui les accompagnent tout au long de l’année.

Comme chaque été, les employés des services techniques muni-
cipaux et les entreprises travaillant pour la Commune ont procédé 
à divers travaux au sein du groupe scolaire : rénovation des sols des 
classes de maternelle, peintures, changement des stores et une multitude 
de petites réparations pour le confort de tous. C’est donc dans une école 
embellie que les écoliers ont été accueillis ce jeudi 1er septembre.

La nouvelle équipe enseignante bénéficie, elle aussi, des infrastructures 
qui leur offrent un cadre de travail fonctionnel et très agréable au cœur 
de notre village. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux professeurs 
des écoles nommés cette année à Feigères ainsi qu’à Fanny Peton qui a 
pris la direction du groupe scolaire.

La commission Scolaire a choisi de profiter de ce moment, encore proche 
de la rentrée, pour faire le point sur les services périscolaires et restaura-
tion proposés aux familles feigèreoises. Retrouvez le détail dans l’article 
en page 3.

Nous souhaitons une très bonne année scolaire à toutes et tous ! 
Laurence Megevand, adjointe Scolaire & Social
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    La vie associative et les évènements



   Vos élus vous informent

FONCIER
1. Approbation d’une enquête publique  
En 2020, le Conseil approuvait l’ouverture d’une enquête publique de désaf-

fectation et de déplacement d’une portion du chemin rural « passage d’Ogny 

à Sur-les-Vignes ». Le Conseil a adopté le nouveau tracé avec quelques mo-

difications proposées par le commissaire enquêteur. 

2. Délégation au maire pour la location de logements communaux   
La commune disposant désormais d’un parc de logements diversifiés, le 
Conseil a défini pour chacun d’entre eux un montant de loyer et a donné 
délégation au maire pour la mise en location par convention d’occupation 
précaire (tableau ci-dessous).

3. Renouvellement des baux ruraux 
Le renouvellement des baux ruraux pour la mise en location des terrains 
communaux avec les preneurs suivants est accepté par le Conseil : GAEC 
CHANOIR, EARL LES SORBIERS, ROSTAING PATRICE, EARL CHAMP DE 
LA CURE.

RESSOURCES HUMAINES
Création de poste : adjoint administratif  
Un poste est créé à temps non complet (20/35e) pour les besoins du 
service administratif. 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2022 

    Le Conseil municipal

    La vie associative     La vie associative

Logements Description du logement Modalités de location Loyer Caution Durée de location

Atelier municipal 70 m² au-dessus de l’atelier (2 chambres) 
+ garage Convention d’occupation précaire 700 €/mois 700 € 6 mois renouvelable  

par reconduction expresse

École
90 m² dans le groupe scolaire (3 chambres)
Absence de garage 
Récemment rénové

Convention d’occupation précaire 700 €/mois 700 € 6 mois renouvelable  
par reconduction expresse

29, chemin de l’École

100 m²  
Habitat ancien au chef-lieu (4 chambres)
Partiellement meublé 
1 garage

Convention d’occupation précaire 1 000 €/mois 1 000 € 6 mois renouvelable  
par reconduction expresse

Prochains logements entrant dans le parc après départ des propriétaires et conventionnement avec EPF pour la mise à disposition

37, chemin de l’École 76 m² en RDC (2 chambres) + garage Convention d’occupation précaire 600 € 600 € 6 mois renouvelable  
par reconduction expresse

100 m² au 1er étage (3 chambres)  
Pas de garage Convention d’occupation précaire 800 € 800 € 6 mois renouvelable  

par reconduction expresse

80 m² en RDC (2 chambres) + garage Convention d’occupation précaire 600 € 600 € 6 mois renouvelable  
par reconduction expresse

NOS STAGIAIRES À LA MAIRIE CET ÉTÉ 

Vous avez pu voir les annonces dans les pré-
cédents bulletins. La Commune recherchait 
des jeunes pour d’une part pallier l’absence 
d’agents durant leur congé et d’autre part per-
mettre à quelques jeunes de la commune de 
connaître de l’intérieur son fonctionnement, en 
se faisant un peu d’argent.  
Cette année, la mairie de Feigères a employé 
trois jeunes du village sur la période juillet-août : 
Maryne, Vincent et Florian ont été retenus sur 
une petite dizaine de candidatures reçues. 
Maryne s’est principalement occupée de la 
livraison des repas, de l’accueil et des inscrip-
tions scolaires, mais bien d’autres tâches admi-
nistratives lui ont été confiés. Quant à Vincent 
et Florian, ils ont secondé nos agents tech-
niques en effectuant des travaux de peinture, 
désherbages et autres tâches manuelles. 

Priyam a accueilli les jeunes saisonniers pour 
leur expliquer les horaires, le travail, les condi-
tions et leur faire les recommandations de sé-
curité liées aux postes qu’ils allaient occuper 

durant leur contrat. Les jeunes affectés aux 
services techniques ont été, à tour de rôle, 
sous la coupe de Jean-Luc et Sébastien, une 
expérience pour chacun des jeunes mais aussi 
de nos agents. 
Le choix n’a pas été facile ; nous avons défini 
des critères en fonction des postes à remplacer 
pour présélectionner les jeunes qui sont ame-
nés à travailler pour la commune. Même si cela 
réduit le nombre, il n’en est pas moins vrai que 
le choix n’est pas simple. On reçoit encore des 
lettres de candidatures bien après la date butoir.
Des emplois qui aident bien les étudiants et leur 
permettent de gagner un peu d’argent, d’avoir 
une référence à mettre sur leur CV et qui sait, 
peut-être inciter certains d’entre eux à postuler 
dans la fonction publique territoriale.

Le maire, Myriam Grats



   Vos élus vous informent   Vos élus vous informent

DES PROJETS COMMUNS 
La vidéoprotection se développe sur le territoire. Face à l’envolée des 
cambriolages et à quelques accidents avec délits de fuite, ce projet prend 
tout son sens. La ville de Saint-Julien est déjà équipée et, pour créer un 
maillage territorial et donc une meilleure protection sur la route, les cinq 
autres communes ont également décidé de s’équiper à des endroits 
stratégiques avec l’aide de notre Référent Sûreté de la gendarmerie. 

    Le Conseil municipal

    La vie associative

NOS AGENTS COMMUNAUX AUX SERVICES DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Suite au départ à la retraite de Martine en charge du restaurant scolaire, les activités périscolaires ont été réparties et nous vous présentons la nouvelle 
équipe des agents qui encadrent vos enfants durant l’année scolaire.

L’EAU EN PÉRIODE DE SÉCHERESSE
Nos agents communaux du service technique ont été interpellés cet été 
sur le fait qu’ils arrosaient les espaces publics alors que nous sommes 
en période de restriction des usages de l’eau. Face à ces remarques, 
nous vous précisons que l’eau d’arrosage utilisée provient de la cuve 
de récupération des eaux pluviales de l’atelier municipal. 

Éric Collomb, maire adjoint

L’accueil périscolaire recouvre tous les temps où les enfants ne sont pas 
pris en charge par les enseignants et dépendent de la mairie : 
•  La garderie du matin : les enfants inscrits sont accueillis à la garderie 

du matin, de 7h30 à 8h20. À partir de 8h20, les élèves sont pris en 
charge par les professeurs des écoles. 

•  L’accueil du midi : les enfants inscrits à la cantine se rendent au res-
taurant scolaire en deux services dès 12h. Le repas dure en moyenne 
45 minutes puis le personnel communal propose aux enfants des acti-
vités de détente. À partir de 13h50, le relais est pris par les enseignants.   
Les repas sont confectionnés par notre prestataire Leztroy. Au vu du 
contexte économique actuel, ce dernier a été dans l’obligation d’aug-
menter les tarifs de ses repas. Le Conseil municipal a fait le choix pour 
cette année de supporter le surcoût.

•  La garderie du soir : les enfants inscrits sont accueillis à la garderie 
du soir dès la fin des classes. Elle s’achève à 18h30. Un goûter est 
offert à partir de 16h30 aux enfants qui restent à la garderie du soir.

Les Atsem (agent territorial(e) spécialisé(e) des écoles mater-
nelles) assistent les enseignants en classe de maternelle en installant les 
ateliers, en aidant les enfants dans leur travail, à l’habillage, aux toilettes, 
au dortoir et à la cantine.

Les animatrices ont en charge l’animation des activités périscolaires et 
l’encadrement des temps de garderie. Elles assurent la préparation et le 
service des repas à la cantine, et garantissent l’entretien de l’école. Elles 
font partie du personnel communal.
La coordinatrice des activités périscolaires assure la réception des 
demandes des familles et les inscriptions aux services périscolaires (via 
le portail des familles et les mails) ainsi que les commandes des repas. 
Elle est en charge de la coordination auprès de ses collègues, des familles 
et de l’équipe enseignante. Elle est l’interlocutrice privilégiée des parents 
d’élèves.

Les enfants sont sous la responsabilité de l’équipe des agents municipaux, 
et non sous celle des enseignants et enseignantes, jusqu’au départ de 
l’enfant avec ses parents (ou autre adulte autorisé à récupérer l’enfant).
C’est pour nous l’occasion de vous rappeler que cette petite société com-
posée des enfants, des agents communaux, des parents, des enseignants 
et des élus ne peut fonctionner que dans le respect des personnes et des 
règles du savoir-vivre ensemble.

La commission Scolaire
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STATIONNER SON VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ 
 

Vous avez sans doute vu quelques « épingles à vélos » très 
voyantes à proximité de nos commerces et bâtiments publics. 
Circuler à vélos, c'est bien, mais pouvoir laisser son vélo en toute sécurité 
sur un espace public, c'est essentiel pour la promotion de ce mode de 
déplacement doux. Le stationnement des vélos devient dès lors une 
composante importante des politiques cyclables. Dans le prolongement 
de notre voie verte, la Commune met donc en place de vraies places de 
stationnement, bien situées, visibles et adaptées pour accrocher tous les 
nouveaux types de vélos. Pour commencer, une douzaine de ces équipe-
ments – soit 24 vélos garés – sont et seront mis en place à proximité de 
la mairie, de l'école, de nos commerces et du pôle médical.
Le vélo s'affiche, se montre et doit être voyant, la couleur orange de ces 
épingles n'est donc pas due au hasard.

Pour la commission Voirie,  
Patrick Boitouzet 

    La vie associative

DES AU REVOIR POUR « MARTINE DE LA CANTINE »   

Alors que les élèves viennent de retrouver le 
chemin de l’école, une des figures embléma-
tiques du groupe scolaire a pris les chemins de 
l’école buissonnière pour débuter une longue 
période de grandes vacances bien méritées.
En effet, début juillet, Martine a refermé la 
porte du restaurant scolaire, local qu’elle 
a vu se transformer au fil des années.
De cette carrière bien remplie et entourée 
de bambins durant plus de trente années au 

service de la commune de Feigères, Martine 
gardera certainement de beaux souvenirs : les 
enfants qu’elle a eu la chance de voir grandir 
et pour certains d’entre eux de les croiser au-
jourd’hui en tant que parents, les échanges 
avec ses collègues de travail, la rencontre avec 
les enseignants. Sans oublier la cantine, ce lieu 
de travail qui, au fur et à mesure des années, 
a été transformé, de la cuisine de la salle poly-
valente à celle du restaurant scolaire flambant 
neuf implanté dans l’agrandissement du groupe 
scolaire, adaptation nécessaire avec l’évolution 
grandissante du nombre d’enfants bénéficiant 
des services périscolaires.
Une sympathique cérémonie, organisée par la 
municipalité, s’est déroulée début septembre 
pour fêter notre nouvelle retraitée. C’est entou-
rée de collègues, d’anciens et nouveaux élus 
et de sa famille que Martine Rencurel a reçu 

les hommages et les remerciements de Mme le 
Maire qui l’a chaleureusement félicité au nom 
de tous pour le travail rendu tout au long de ces 
années ainsi que pour son dévouement et sa 
gentillesse. Au nom des enfants, des parents, 
des collègues et du Conseil municipal, nous 
souhaitons une longue et heureuse retraite à 
Martine auprès de sa famille. 

POLICE PLURICOMMUNALE  
DU SALÈVE : UN TERRITOIRE,  

UNE IDENTITÉ, UN LOGO
La police pluricommunale a été créée en 2016. Il s’agit d’une mu-
tualisation du service de police de la commune de Saint-Julien-
en-Genevois avec les communes de Beaumont, Présilly, Neydens, 
Archamps et Feigères.
Ce projet a inquiété un certain nombre de Feigérois à sa création, la 
peur de perdre l’identité rurale feigéroise par exemple. Aujourd’hui, 
nous ne pouvons qu’apprécier les bénéfices de ce nouveau service 
de proximité : une présence auprès des riverains, la prévention 
routière à l’école ainsi que des actions ponctuelles de médiation et 
de répression lorsque nécessaires. Sans pour autant se passer des 
services de la gendarmerie nationale avec qui nous travaillons en 
bonne collaboration. Pour le lieutenant Fontaine, commandant de 
la brigade de Saint-Julien, il s’agit d’une « coproduction de sécurité. 
Pour la gendarmerie, la police pluricommunale est un relais de 
proximité. Elle dispose d’une bonne connaissance du terrain, de la 
population ; elle échange et dialogue. Elle partage cette connaissance 
qui nous permet d’anticiper les problèmes et de réagir plus vite. »
À ce jour, l’équipe de la police pluricommunale est composée de 
huit policiers et d’une coordinatrice adminis-
trative placés sous la direction d’Olivier Joly, 
chef de la police pluricommunale. 
Pour marquer cette collaboration, un nou-
veau logo a été adopté, travaillé par le service 
communication de la ville de Saint-Julien ; il 
reflète parfaitement le périmètre d’interven-
tion de la police pluricommunale du Salève. 
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LA SALETTE  

Le 15 août, près de 350 personnes venues de tout le canton se sont 
retrouvées à la Salette de Feigères pour le traditionnel pèlerinage.  

Pendant la célébration de la messe, le mur de l’ancien château fut couvert 
avec des centaines d’étoiles en papier, et le son doux de la guitare et 
les chants ont enchanté ce lieu magique. Pendant le verre de l’amitié 
tout ce monde a pu admirer les danses de notre groupe folklorique local 
qui s’intégrait si bien dans ce site champêtre. Les participants se sont 
approvisionnés largement au stand des pâtisseries et 130 portions de 
paëlla très appréciée ont été servies sur place. 
Merci à tous ceux qui sont venus et à tous ceux qui ont aidés : ce fut un 
véritable succès ! À refaire.

La paroisse de Feigères

   Vos élus vous informent

LE MOUVEMENT  
DU PAPILLON  

Étirements, détente, relaxation et Qi Gong  
pour vous faire découvrir, approfondir et pratiquer 

Envie de bouger, de vous détendre, venez découvrir ce que 
vous propose l’association Le Mouvement du papillon pour 
retrouver la quiétude et le calme.
Cours proposés : 
• le lundi soir, 18h30-19h45
• le jeudi matin, 9h30-11h, tous les 15 jours. 
Les cours débuteront les lundi 3 et jeudi 6 octobre. Cours 
découverte possible le lundi 19 septembre à 18h30 sur ins-
cription au préalable, auprès de Nicole Peronnet, enseignante 
formée à l’École du Qi. Pour votre inscription pour la nouvelle 
année et toutes informations complémentaires, merci de 
contacter Nicole.

 06 73 79 98 15

 mouvementpapillon319@gmail.com

Le Cinéma Rouge et Noir de Saint-Julien-en-Genevois fête ses 
15 ans avec une semaine de festivité qui se déroulera du 30 sep-
tembre au 7 octobre. Avant-premières, nuit du cinéma, repas, anima-
tions et moments conviviaux sont au programme !

COMITÉ DES FÊTES DE FEIGÈRES
Après le grand succès du retour de la Fête de Feigères 2022,  

nous n’avons qu’une envie : 
entreprendre de nouveaux projets !

TOUTE L’ÉQUIPE SE RÉUNIT ET VOUS INVITE POUR  
SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE LUNDI 24 OCTOBRE  

À 19H EN SALLE CARREFOUR JEUNES  
(ÉTAGE DE LA SALLE POLYVALENTE) 

Alors si vous êtes motivés pour nous rejoindre, c’est l’occasion !
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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 
• BIENVENUE À • 

Robin Biolluz, né le 27 juin 2022, au foyer  
de Liliana Oliveira et Fabrice Biolluz  

Mya Côme, née le 29 juin 2022, au foyer  
de Barbara Beuvier et Charly Côme, chemin du Châtelard 

Harry Ducasse, né le 6 juillet 2022, au foyer  
de Justine et Vincent Ducasse, route de Grossaz  

Juliette Bessette-Batigne, née le 9 juillet 2022, au foyer de 
Alice Bessette et Nicolas Batigne, chemin Champ-de-la-Cure   

Arthur Durdilly, né le 29 juillet 2022, au foyer de  
Mathilde Anthonioz et Damien Durdilly, route de Grossaz   

Toutes nos félicitations.

• MARIAGE • 

Camille Leroquais et Florian Perret,  
le samedi 8 juillet 2022, domiciliés à Cernex 

Tous nos vœux de bonheur.
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LA NUIT EST BELLE !
Le vendredi 23 septembre 2022, votre Commune participe pour 
la troisième année à l’évènement du Grand Genève « La nuit est 
belle ! » en n’allumant pas son éclairage public le temps d’une nuit afin 
de sensibiliser les habitants au patrimoine nocturne.  
En 2021, 178 communes du Grand Genève avaient participé activement 
dans la nuit du 21 au 22 mai, soit 30 communes de plus qu’en 2019. Les 
commerces, entreprises, acteurs privés ont également rejoint le mouve-
ment. Cette action inédite et la plus grande du genre en Europe bénéficie 
d’un engouement général. Elle est assurément devenue un rendez-vous 
incontournable pour les habitants du Grand Genève et bien au-delà. 
L’édition 2022 spéciale « économies d’énergie » promet d’aller 
plus loin encore en associant davantage les privés – habitants, 
commerçants et entrepreneurs – et en les encourageant à éteindre 
leur éclairage, le soir du 23 septembre et pourquoi pas au-delà !

   Vos élus vous informent

FÊTE DU VILLAGE
Ambiance festive et chaleureuse ce 2 juillet lors de la fête du 
village organisée par le Comité des Fêtes ; l’occasion de se 
retrouver autour d’un repas illuminé par les feux d’artifice.

23
    VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 

LA NUIT EST BELLE ! 

25
    DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 

LE VIDE-GRENIERS 

16
    DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 

REPAS DU CCAS 

24
    LUNDI 24 OCTOBRE 2022 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES 

LE REPAS DU CCAS, QUI CONCERNE TOUTES LES 
PERSONNES DE LA COMMUNE ÂGÉES DE 65 ANS 
ET PLUS, AURA LIEU LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 
2022 À LA SALLE POLYVALENTE DÈS MIDI. 

Comme par le passé, une invitation sera envoyée à toutes les personnes 
concernées. Cependant, si certains d’entre vous ne la recevaient pas, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie qui vous inscrira au 
repas. Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de 
confirmer votre présence en appelant le secrétariat de mairie au 
plus tard le 3 octobre 2022.


