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    La vie associative et les évènements

   Vos élus vous informent

DES  TRAVAUX  DANS  LES BÂTIMENTS  COMMUNAUX  
Notre commune est propriétaire d’un patrimoine bâti important : mairie, 
école, appartements divers, salle polyvalente, église, pôle médical, atelier 
municipal, pôle commercial (auberge, boulangerie, salon de coiffure), 
chalet du tennis, lavoirs, etc. L’ensemble de ces biens nécessitent un 
entretien courant régulier effectué par nos agents du service technique 
ou par des prestataires, afin d’assurer un fonctionnement correct et de 
maintenir leur pérennité.

Durant l’été 2022, en lien avec la fermeture de l’école et de nos salles, 
des travaux ont été effectués dans divers bâtiments :

École maternelle
• Travaux de réfection des sols avec pose d’un linoléum souple
• Nouvelles peintures sur murs et plafonds
• Changement des stores
• Nouveaux éclairages

Étage de la maire
Anciennement occupés par le pôle médical, ces locaux ont bénéficié des 
travaux suivants : 
•  Liaison via un escalier avec le rez-de-chaussée depuis le hall d’entrée
•  Redistribution de l’ensemble de la surface en trois salles destinées aux 

élus (commissions, réunions d’adjoints, accueil des administrés)
Ces aménagements permettent de libérer un bureau au rez-de-chaussée 
pour les agents.

Salles communales (salles polyvalente, du Châtelard, Carrefour Jeunes, 
Vallélian et bibliothèque)
De mi-juillet à mi-août, le chauffage a été modifié ; les salles sont désor-
mais équipées d’un chauffage au gaz qui s’inscrit dans une démarche 
plus écoresponsable que le précédent, électrique.
Dans le même esprit, des leds ont aussi été mis en place dans les salles, 
l’école et la mairie pour un éclairage plus respectueux de l’environnement.

Pour la commission Bâtiments, Mihajlo Andric
École maternelle

Mairie
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COHABITATION  
LIEUX DE VIE, DE TRAVAIL ET DE LOISIRS, PARTAGEONS NOS CAMPAGNES  

ET NOS ALPAGES EN ADOPTANT LES BONNES PRATIQUES

Les champs, vignes, vergers, alpages et forêts façonnent nos paysages savoyards et nous offrent un cadre de vie excep-
tionnel. Mais ces espaces naturels sont avant tout des lieux de travail pour nos agriculteurs et nos sylviculteurs. Pour mieux 
les partager, aidez-nous à les protéger !  

ENCORE UN PATOU ! JE NE PEUX PLUS RANDONNER TRANQUILLE-
MENT NULLE PART ! 
Les animaux sont des êtres sensibles qui peuvent être facilement effrayés. 
Nos vaches, moutons, chèvres ont besoin de calme et de sécurité lorsqu’ils 
sont dans les champs et en alpage. C’est pourquoi ils paissent dans des 
zones parquées et qu’ils peuvent être protégés par des chiens de garde. 
Un intrus, humain ou canin, qui s’approche du troupeau constitue une 
menace pour les animaux et peut engendrer une réaction de défense : 
charge, morsure, cabrement.

  Le geste citoyen    Pour le bien-être des animaux et pour ma 
sécurité, je reste à distance du troupeau ou je le contourne 
et je tiens mon chien en laisse. Si je dois traverser le parc, 
je m’assure qu’il est correctement refermé.

ÇA SERA PLUS RAPIDE SI JE TRAVERSE LE PRÉ ET PUIS ÇA NE 
DÉRANGE PERSONNE, CE N’EST QUE DE L’HERBE
L’herbe est une ressource précieuse, essentielle à l’activité d’élevage. 
C’est l’alimentation principale des bêtes : fraîche l’été et séchée l’hiver. 
Pour produire du foin de qualité, il faut laisser pousser l’herbe bien haute 
et donc éviter de marcher dessus. Et puis, êtes-vous bien sûr(e)s que c’est 
de l’herbe ? Saviez-vous qu’au mois de mai, le blé ressemble énormément 
à de l’herbe ? En marchant dessus, c’est autant de baguettes de pain 
croustillant que vous ne pourrez pas déguster au petit déjeuner.

  Le geste citoyen   Pour préserver notre alimentation de 
demain, je reste sur les chemins et sentiers balisés et je 
ne traverse pas les parcelles même s’il n’y a ni clôtures 
ni troupeaux.

C’EST BON, LES CROTTES DE CHIENS, C’EST NATUREL APRÈS TOUT. 
PAS BESOIN DE RAMASSER À LA CAMPAGNE
Saviez-vous que les déjections canines sont porteuses de parasites res-
ponsables de maladies chez les animaux d’élevage ? Il en est un parti-
culièrement dangereux qui provoque une maladie appelée néosporose. 
Transmissible simplement en broutant de l’herbe ou du foin souillés, cette 
maladie se traduit par des avortements infectieux chez les vaches. Porteuse 
à vie du parasite, une vache transmettra quasiment systématiquement à 

ses veaux la maladie pour laquelle il n’y a actuellement aucun traitement 
ni vaccination. Comme vous tenez à votre chien, les éleveurs tiennent à 
leur animaux : ils veillent au bien-être de leurs vaches et veulent éviter 
tout risque de contamination.

  Le geste citoyen   Pour aider à protéger les animaux, comme 
en ville, je ramasse les déjections de mon chien et je le 
tiens en laisse.

PAS DE POUBELLE À PROXIMITÉ, ALLEZ HOP ! JE BALANCE MA 
CANETTE, ON N’Y VERRA QUE DU FEU
Lors de la production du foin, les agriculteurs utilisent des broyeurs pour 
faucher les champs et les détritus jetés négligemment dans les prairies sont 
eux aussi déchiquetés. Ces morceaux de détritus plastiques, métalliques 
ou ces bouts de verre, mélangés au foin ou dispersés dans l’herbe, sont 
ingérés par les animaux domestiques et sauvages. Lorsqu’ils sont avalés, 
ils provoquent des dégâts irréparables dans leur appareil digestif – obs-
truction, infections, hémorragies internes – pouvant entraîner leur mort.

  Le geste citoyen   La protection de la nature est l’affaire 
de tous et chaque geste compte. En promenade, je prends 
un sac poubelle pour ramasser les déchets et laisser les 
lieux propres.

ELLES ONT L’AIR BONNES CES TOMATES… PERSONNE AUX ALEN-
TOURS ? J’EN PRENDS UNE, IL Y EN A DES DIZAINES
Les agriculteurs passent l’année à prendre soin de leurs cultures et pré-
parer leurs récoltes pour nourrir leurs concitoyens. C’est le fruit d’un 
travail quotidien, de la passion pour leur métier et leur gagne-pain. Un 
champ, un verger ou une parcelle non clôturée n’est pas une invitation 
à la cueillette ! Se servir sans autorisation est considéré comme du vol.
Et vous, après avoir tant travaillé dans votre potager, apprécieriez-vous 
que votre voisin vienne récolter vos délicieuses tomates ?

  Le geste citoyen   Je demande l’accord de l’exploitant ou 
du propriétaire pour ramasser les fruits et légumes. Si je 
ne l’ai pas, je n’y touche pas.

Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :  
AVEZ-VOUS PENSÉ À VOS ÉQUIPEMENTS HIVERNAUX ?

La loi Montagne, en vigueur pour la seconde année, rend obligatoire la détention d’équipements permettant la conduite 
en conditions hivernales (pneus spécifiques, chaussettes ou chaînes) dans 34 départements dont la Haute-savoie, 
durant la période hivernale, du 1er novembre au 31 mars.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Sécurité routière : www.securite-routiere.gouv.fr 
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LES ILLUMINATIONS DE NOËL 
Comme vous avez pu le constater, le pôle mairie/salle des fêtes s’était 
paré de rose pour la manifestation Octobre Rose.

Nous saisissons l’occasion pour vous informer que, cette année comme à 
l’accoutumée, nous décorerons notre village pour les fêtes de fin d’année.
Malgré les circonstances actuelles anxiogènes et déprimantes que tout un 
chacun connaît, il nous a semblé important d’apporter un peu de joie et de 
lumière. Cependant, consciente de l’impact environnemental de ces 
décorations et faisant une priorité d’une utilisation raisonnée et 
durable de l’énergie, la municipalité a tenu à convertir toutes les 
ampoules en LED. Par exemple, les 120 mètres de guirlandes installées 
autour de la mairie et de la salle des fêtes qui, initialement consommaient 
30 W au mètre, soit 3 600 W, ont cédé la place à des ampoules LED 
consommant 0,9 W par mètre, soit 108 W, tout en permettant des jeux 
de couleurs. Il en est de même pour toutes les décorations de rue que 
vous pourrez découvrir début décembre ; les ampoules ont été remplacées 
progressivement depuis quatre ans par des leds, pour un plus bel éclat et 
une consommation bien moindre. Joyeuses fêtes de fin d’année !

Dominique Dunand et Michel Sallin

LA FIBRE  
OPTIQUE  

Pour information, il est de la responsabilité de votre opérateur 
de gérer tous types de problématiques liées au raccordement.  
En cas de nécessité, celui-ci doit faire le lien avec notre exploitant et 
délégataire Altitude Infra Haute-Savoie pour faciliter le raccordement.  
Les opérateurs ont tous les outils et connaissent les processus à mettre en 
œuvre avec l’exploitant pour gérer ce genre de difficultés. Néanmoins, nous 
invitons les usagers souhaitant des renseignements sur le déploiement du 
réseau fibre ou sur des problématiques de raccordement à nous solliciter 
via infofibre@syane.fr. 
En cas de dommage constaté sur les infrastructures du réseau public 
fibre optique du Syane, nous vous invitons à le signaler directement en 
ouvrant un ticket sur la plateforme dédiée de notre délégataire Altitude 
Infra Haute-Savoie (en charge de l’exploitation, de la maintenance et 
de la commercialisation du réseau public auprès des opérateurs) :  
dommages-reseaux.altitudeinfra.fr. Cela vous permettra de 
suivre en direct le traitement de votre demande. Dans l’intervalle, nous 
escaladons également votre signalement auprès de notre délégataire afin 
que cette problématique soit traitée rapidement. La plateforme Dommages 
Réseaux d’Altitude Infra Haute-Savoie est ouverte à toute personne, par-
ticulier, professionnel ou collectivité souhaitant signaler un dommage sur 
ces infrastructures. 
En cas de problématique concernant un raccordement fibre optique per-
sonnel (échec de raccordement, coupure de service, etc.), il convient de 
le déclarer directement auprès de l’opérateur commercial concerné, qui 
donnera accès au suivi de sa résolution.
N’hésitez pas à consulter le site fibre.syane.fr.

LE RECENSEMENT MILITAIRE 
Si vous êtes né français, vous devez faire votre recensement 
militaire à compter de votre 16e anniversaire et jusqu’à la fin du 
3e mois qui suit. À savoir : si vous n’avez pas fait votre recensement 
dans ce délai, vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à l’âge 
de 25 ans. La démarche à faire reste la même. Il est obligatoire de 
faire le recensement militaire, car il vous permettra :
•  d’obtenir une attestation de recensement, obligatoire pour s’ins-

crire avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, baccalauréat, etc.) 
ou un concours administratif en France ;

•  d’être convoqué à la Journée défense et citoyenneté (JDC) à 
laquelle vous devez participer (ou en être exempté) pour pou-

voir vous inscrire à partir de l’âge de 18 ans à un examen (BEP, 
baccalauréat, etc.), à un concours administratif ou à l’examen 
du permis de conduire en France – cette obligation cesse à 
partir de l’âge de 25 ans ;

•  d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge 
de 18 ans. Vous pourrez voter dès l’âge de 18 ans, sans avoir 
d’autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement 
notamment).

La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile 
(ou de celle où est situé l’organisme auprès duquel vous avez fait 
élection de domicile).

L’HISTOIRE DE NOËL MISE EN SCÈNE PAR LES ENFANTS DE FEIGÈRES !  

À l’origine de la fête de Noël, se trouve l’histoire d’une naissance qui s’est passée à Bethléem… Pour vous 
présenter cette histoire ou pour vous la rappeler, quelques enfants de Feigères se sont retrouvés 
pour la jouer pour vous les 15 et 22 décembre à 18h30, à l’église de Feigères. Toutes les familles 
et tous les habitants de notre village sont cordialement invités pour y assister. Joyeux Noël à tous !

L’accueil  

du public en mairie  

sera fermé le lundi  

26 décembre 2022.
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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
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MARCHÉ ARTISANAL  
ET GOURMAND 

Si vous êtes curieux et fins gourmets, venez 
rencontrer, les 3 et 4 décembre 2022 nos ar-
tistes et leurs créations : des tableaux, des 
bijoux, des décorations, des poteries, du vin, 
du chocolat, de la cuisine exotique… Faites-
vous plaisir et en même temps soyez solidaire : les 
bénéfices de l’exposition seront reversés à ALFAA-
GHS (association de lutte contre la faim) et à Arc-en 
ciel, qui distribuent des denrées alimentaires et des 
bons alimentaires toute l’année à des familles dé-
munies vivant près de nous (plus de 40 communes 
voisines). De 10h à 18h le samedi 3 décembre et 
de 10h à 17h30 le dimanche 4 décembre, à la 
salle polyvalente de Feigères.

FEIGÈRES ACTIV’ : MERCREDI NEIGE  
AU GRAND-BORNAND SAISON 2023 

Inscriptions le mercredi 7 décembre 2022 de 17h30 à 20h dans la salle 
du Chatelard. Mme Chantal Grimaud sera présente pour proposer la carte 
GIA. Pour tout renseignement, contacter Marie  00 41 763 64 51 90  
Véronica  00 41 798 36 34 25.

FEIGÈRES ACTIV’ :  
APPEL À MOTIVÉ.E.S ! 

Tu adores te balader dans les bois de Feigères 
et la magie environnante t’inspire ? Tu rêves 

de partager tes talents en toute simplicité ? 
Alors que tu saches imiter le son des oiseaux, 

jouer de la harpe, narrer des histoires merveilleuses, 
créer des origamis, coudre des fanions, prendre de belles photos, servir 
à boire ou faire des crêpes, rejoins l’aventure !
Participe à l’enchantement des bois de Feigères, en t’impliquant 
dans l’organisation du premier FESTIVAL ENCHANTÉ qui aura 
lieu au printemps prochain ! 
Réunion pour découvrir et affiner le projet, lundi 5 décembre 2022, à 20h, 
à la salle Carrefour Jeunes (en face de la bibliothèque).
Contact :  festivalenchante.feigeres@gmail.com

FEIGÈRES
SALLE POLYVALENTE DE FEIGÈRES (74)

PETITE RESTAURATION SUR PLACE
L'INTÉGRALITÉ DES BÉNÉFICES SERA REVERSÉ AUX ASSOCIATIONS 

ARC-EN-CIEL DU GENEVOIS ET ALFAA.

MARCHÉ
ARTISANAL & 
GOURMAND

 de 10H à 18H

Bijoux

Tableaux

Creations
Vins

Deco
Metiers de

Bouche

3 & 4 DÉC. 2022

LE REPAS DU CCAS 
Le CCAS a organisé, le dimanche 16 octobre 2022, le repas annuel des 
anciens de la commune, à la salle polyvalente. C’était une occasion 
de plus pour la municipalité de montrer son attachement et son 
respect aux anciens, qui possèdent souvent une connaissance 
inestimable de la commune et de son histoire. Il s’agit de ne pas les 
oublier. Le soleil était au rendez-vous, l’apéritif a donc été servi à l’extérieur, 
animé par le groupe folklorique de Saint-Julien. Le repas a été servi par les 
membres du CCAS et du Conseil municipal. L’animation a été assurée par 
un groupe venu des Hauts-de-France, qui a mis l’ambiance sur la piste. 

MADAME LE MAIRE ET SON ÉQUIPE 
VOUS INVITENT LE JEUDI 5 JANVIER 2023 DÈS 18H30 

À LA SALLE POLYVALENTE DE FEIGÈRES 
POUR LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX 

QUI SERA SUIVIE DU VERRE DE L’AMITIÉ.
VENEZ NOMBREUX PARTAGER 
CE MOMENT DE CONVIVIALITÉ.
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