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Les enfants attendent ce moment avec impa-
tience ; ils ouvrent chaque jour une petite porte 
du calendrier de l’Avent pour en retirer un cho-
colat ou un petit objet qui va les aider à patienter 
jusqu’au grand jour, la belle nuit de Noël.
Pour être assurés que le père Noël ne les oubliera 
pas, certains lui ont écrit une lettre, lui exprimant 
avoir été bien sages et joignant la liste méticu-
leuse des cadeaux qu’ils souhaitent découvrir 
au pied du sapin. Avec affection, ils n’oublient 
pas d’indiquer quels cadeaux feraient plaisir à 
leurs parents. Le sapin parade dans le salon, 
garni de guirlandes étincelantes et de boules 
multicolores. De bonnes odeurs embaument la 
maison, annonçant celles du repas de Noël : pain 
d’épices, cannelle, terrines… Le soir, on lit des 
contes de Noël qui alimentent l’imaginaire des 
tout-petits ; ils s’endorment en rêvant du vieux 
monsieur au manteau rouge, à la barbe blanche 
et au sourire bienveillant.
L’esprit de Noël est partout : fenêtres parées, 
vitrines richement décorées, illuminations dans 
les rues, mais aussi dans les églises rappelant 
que cette fête est à l’origine une fête religieuse.
Noël n’est pas une simple fête commerciale 
comme certains se plaisent à le dire. 
C’est un idéal construit dans notre enfance, 
que l’on tente de recréer chaque année pour 
un soir, une trêve attendue qui nous rapproche 
naturellement les uns des autres, tant au sein 
de notre cercle extérieur que de notre entourage 
familial ou amical. 

En tant qu’élus, nous pourrions aussi faire notre 
lettre au père Noël !

Cher père Noël,

Une fois n’est pas coutume, nous nous permettons de 
vous écrire en cette période particulière de vœux… et 

de préparation du budget 2023 de notre commune !
Nous mettons en début de liste notre demande pour une 

augmentation des dotations et aides à l’investissement de 
l’État, qui connaissent une érosion importante depuis une dizaine 

d’années, et une baisse du prélèvement de l’État, qui sont des euros en moins dans le budget 
communal – souhait « collectif » dont la réalisation est d’autant plus vitale pour les communes 
non bénéficiaires du versement des Fonds frontaliers. Si vous pouviez, père Noël, malgré ces 
baisses de moyens, nous aider à faire rentrer dans le budget 2023 tous les projets attendus 
par nos habitants. Vous me direz, père Noël, que nous parlons d’argent. Mais c’est bien là le 
« nerf de la guerre » et, comme dans un budget familial, celui de la commune doit bien être 
équilibré en recettes comme en dépenses ! Le maire et les élus en sont les garants. 

Notre second souhait est que cessent les incivilités et le chacun pour soi. Tous les indicateurs 
tendent à décrire une société française de plus en plus individualiste. Si vous pouviez trouver, père 
Noël, la solution magique pour que nous vivions dans le respect les uns vis-à-vis des autres…

Enfin, vous qui allez rendre visite aux enfants à travers le monde, nous vous demandons 
d’œuvrer pour que les enfants de tous les pays puissent bénéficier des mêmes droits et 
chances énoncés dans la Déclaration des droits de l’Enfant adoptée le 20 novembre 1959…

Nous terminerons notre liste en vous demandant, père Noël, de souhaiter à tous ces enfants et 
plus particulièrement aux petits Feigèrois et Fégèroises et à tous nos concitoyens, le bonheur 
et la paix, ainsi que de Joyeuses Fêtes de fin d’année.

Pour la commission Communication, Brigitte Folny

Noël approche...
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    Le Conseil municipal

COMMANDE PUBLIQUE
Renouvellement de la convention  
pour le déneigement de la commune 
Madame le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient d’organiser le 
service de déneigement et de salage de la commune durant la période 
hivernale, du 15 novembre au 15 mars. Pour ce faire, il convient d’autoriser 
le conventionnement avec la SCEA LYARD. 
Madame le Maire fait lecture du devis d’une autre entreprise nettement 
supérieur à celui de la SCEA LYARD.
Madame le Maire évoque le lien de parenté qu’elle a avec des salariés de 
SCEA LYARD et propose à l’Assemblée de ne pas prendre part au vote, 
et donne la parole au 1er adjoint, M. Michel SALLIN, qui fait voter ce point 
à l’ordre du jour.

•  Considérant l’intérêt de la commune à organiser le déneigement sur 
les voies communales afin d’assurer la continuité des circuits et de la 
sécurité des usagers, 

•  Considérant que, dans cet objectif, le recours aux entreprises locales 
apparaît indispensable pour assurer, en appui des collectivités gestion-
naires de voiries concernées, un déneigement cohérent et optimisé, 

il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
•  d’Approuver la convention relative au déneigement des voies commu-

nales, à intervenir,
•  d’Autoriser Madame le Maire à signer cette convention pour une durée 

de quatre ans selon les modalités exposées à l’Assemblée.
1.  Indemnité pour mise à disposition de matériel et l’astreinte du per-

sonnel pendant la période du 15 novembre au 15 mars 
350 € HT du 15 novembre au 30 novembre
700 € HT du 1er décembre au 31 décembre 
700 € HT du 1er janvier au 31 janvier
700 € HT du 1er février au 28 février
350 € HT du 1er mars au 15 mars

2. Tarif des heures de déneigement sans fourniture de sel
Heures de jour comprises entre 7h et 22h : 101,00 € HT
Heures de nuit comprises entre 22h et 7h (ainsi que les dimanches 
et jours fériés) : 115,00 € HT
Avant le 15 novembre et après le 15 mars ne seront payées que 
les heures de déneigement. Les heures de déneigement viendront 
en déduction mois par mois de l’indemnité forfaitaire jusqu’à son 
extinction. Le règlement du forfait, des heures de déneigement, de la 
mise à disposition d’un chauffeur sera effectué sur production d’une 
facture détaillée chaque fin de mois.

3. Révision des prix
Les prix sont actualisés chaque année en début de période hivernale.

Entendu l’exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, autorise Madame le Maire à signer la convention pour le dénei-
gement et salage de la commune avec la SCEA LYARD.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2022

    Le Conseil municipal

L’accueil  

du public en mairie  

sera fermé le lundi  

26 décembre 2022.

FONCIER
Convention CAUE  
Réalisation d’une opération d’habitat intergénérationnel
Madame le Maire expose à l’Assemblée que le CAUE met en place des 

conventions de missions d’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour 

accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets architecturaux.

Dans ce cadre, la commune a demandé d’être accompagnée dans sa réflexion 

sur la réalisation d’une opération d’habitat intergénérationnel sur un tènement 

communal. Cette mission de conseil visera dans un premier temps à préciser 

le programme de cette opération qui associera des logements, une structure 

d’accueil de la petite enfance ainsi qu’une salle d’activité. Par la suite, une 

évaluation sera menée sur les conditions d’implantation sur le site envisagé, 

en prenant en compte la présence d’une maison d’habitation inoccupée, de 

sa réhabilitation et la volonté de la commune de conserver un espace extérieur 

qualitatif ouvert aux habitants.

Madame le Maire propose de faire parvenir le document de la CCG en lien 

avec la visite de l’Habitat partagé de Loisin.

•  Vu la mission d’intérêt général du CAUE, que son objet est de promouvoir 

la qualité architecturale, urbaine et paysagère,

•  Considérant qu’il est à la disposition des collectivités territoriales et des 

administrations publiques, qui peuvent le consulter sur tout projet d’archi-

tecture, d’urbanisme et d’environnement, 

•  Considérant que les actions du CAUE revêtent un caractère pédagogique afin 

de promouvoir les politiques publiques qualitatives au travers de missions 

d’accompagnement des maîtres d’ouvrages,

•  Considérant que, dans cet objectif, le recours au CAUE 74 apparaît indis-

pensable pour préciser le programme et évaluer la faisabilité de celui-ci, 

•  d’Approuver la convention relative à l’intervention d’un architecte conseil 

annexée à la présente délibération,

•  d’Autoriser Madame le Maire de signer cette convention.

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents et représentés,

•  Approuve la convention relative à l’intervention d’un architecte conseil 

annexée à la présente délibération.

• Autorise Madame le Maire à signer la convention avec le CAUE 74.



CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Madame le Maire et son équipe  

vous invitent JEUDI 5 JANVIER 2023  
dès 18h30 à la salle polyvalente  

pour la traditionnelle Cérémonie des Vœux  
qui sera suivie du verre de l’amitié. 

    Le Conseil municipal

RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Vous habitez Feigères, vous travaillez en Suisse ? Si vous 
êtes français avec un permis de travail, si vous êtes Suisse, 
si vous avez la double nationalité, venez-vous déclarer en 
mairie. Participer à ce recensement, c’est permettre à votre 
commune de résidence d’investir dans les équipements 
publics et des infrastructures utiles à tous.

TRAVAUX DE VOIRIE  
SECTEUR DE MALCHAMP 

Comme annoncé, le chantier de sécurisation et d’aménagement 
de la voirie du chemin de Bel-Air est terminé. 
Quelques modifications ont été apportées durant les travaux, comme :
•  l’aménagement de renvois d’eau au-delà de la promotion immobilière, 
•  la création d’un coupe-eau, 
•  le goudronnage de l’entrée du chemin de Chez Cacu ainsi que la création 

d’un caniveau bétonné qui permettront de supprimer le ruissellement 
des graviers lors d’épisodes orageux. 

Seule la réalisation d’un bicouche restera à réaliser au printemps. 
Pour l’heure, nous nous attachons à finaliser l’aire de repos et à la mise 
en place d’un bassin. Le retour d’une fontaine et de la croix sera effec-
tué en lieu et place de l’ancien local communal, pour le plaisir de tous ! 
L’implantation d’un container semi-enterré à proximité du transformateur 
EDF permettra d’optimiser la collecte des ordures ménagères sur l’en-
semble de Malchamp. 
Malgré les aléas techniques, les humeurs de certains et les nuisances 
passagères que ce chantier a engendrés, nous remercions l’ensemble 
des riverains pour leur patience et leur compréhension.

Christian Defago,  
pour la commission Voirie 
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RÉCUPÉRATION  
DES SAPINS DE NOËL 

Une plateforme sera mise en place sur le parking 
du tri sélectif face à la salle polyvalente pour récu-

pérer vos sapins de Noël ; ceux-ci seront à déposer 
du 10 janvier 2023 au 30 janvier 2023. Passé ce délai, nous vous 
laisserons le soin de déposer votre sapin en déchetterie. Certains de ces 
sapins seront récupérés par un particulier pour alimenter son bétail ; quant 
aux autres, ils seront broyés et alimenteront notre compost. 

Michel Sallin, maire-adjoint 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Après le fleurissement des quatre soldats « morts pour la France » lors 
de la Grande Guerre, la cérémonie a débuté au Monument aux morts.
Après la lecture du message du secrétaire d’État aux Anciens combattants, 
Kevin, soldat du 27e BCA, a lu une lettre d’un poilu adressée le 
15 octobre 1914 à ses parents, pour les informer de son départ sur 
les lignes de feu ; il décèdera en décembre 1914. Cette lettre a été l’objet 
d’un travail à l’école primaire française de Genève portant sur la réponse 
à lui apporter 100 ans plus tard. Cette réponse récitée par Madame le 
Maire a fait naître un temps solennel au sein de l’assemblée.
Après le dépôt de gerbe par deux jeunes Feigèrois accompagnés d’une 
adjointe, une minute de silence a été respectée et la Marseillaise a clôturé 
la cérémonie. 

©
 Kolter Corinne

LE TRI SÉLECTIF POUR RÉDUIRE  
LE VOLUME DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Début 2023, les consignes de tri s’assoupliront. 
•  Tous les emballages en papier et en plastique se trieront 

dans le même conteneur jaune. La mise en place et de plus amples 
informations sont attendues au cours des mois de janvier et février. 

•  Le verre et les cartons bruns seront toujours triés dans leurs conte-
neurs respectifs. 

•  Les biodéchets (épluchures, feuilles, tontes) peuvent devenir compost 
pour votre jardin. Pour vous aider à sa réalisation, la Communauté de 
communes du Genevois propose un kit de compostage individuel 
contenant un composteur en bois, un bio-seau et un guide pratique pour 
réussir votre compost. Pour l’obtenir (participation financière de 15 €),  
rendez-vous sur cc-genevois. fr ou contactez le  04 50 95 92 60.
Si vous êtes intéressé par un composteur partagé sur votre copropriété, 
un service gratuit est disponible pour la création de ce projet. Contactez 
Delphine et Mylène au  04 50 95 92 60 ou compostage@
cc-genevois.fr.

Dominique Montibert, commission Voirie 

    Le Conseil municipal
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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

LA FRESQUE DU CLIMAT ANIMÉE PAR L’APEF 
Ce sont vingt-quatre Feigèrois, ou citoyens venant d’autres communes 
voisines et de Suisse, qui ont participé à l’atelier organisé par l’APEF, 
et animé par quatre animateurs locaux de l’association la Fresque du 
Climat. Les retours des participants ont été très positifs. Chacun a 
pu améliorer ses connaissances sur le sujet du réchauffement climatique, 
ses causes et ses conséquences.
Les fresques réalisées par les trois groupes de travail ont été intitulées  : 
« Maintenant, nous savons », « Et maintenant ! ? », « Agissons ! »… À méditer.
Les idées proposées et à retenir pour réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre : consommer moins et mieux en privilégiant le local, la seconde 
main, manger moins de viande, privilégier les légumes et fruits de saison, 
diminuer l’utilisation de la voiture et de l’avion, isoler les logements, planter 
des végétaux, changer de banque… L’APEF ne manquera pas de travailler 
sur ces thématiques et leurs axes de mise en œuvre à l’échelle locale.

Éric David pour l’APEF

LA PAROISSE 
Les organisateurs du repas de la choucroute remercient de tout 
cœur tous celles et ceux qui ont participé à la manifestation  
en achetant une part ou en nous aidant dans son déroulement. Grâce 
à vous tous, cette journée a été un plein succès. Merci beaucoup et à 
l’année prochaine.

La paroisse de Feigères

DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES 

D’AUTORISATION D’URBANISME  

Depuis le 1er novembre 2021, sur votre commune, un nouveau service en 
ligne vous permet de réaliser toutes vos démarches d’autorisation d’ur-
banisme depuis chez vous. Un portail est mis en place pour faciliter 
le dépôt des dossiers ainsi que les échanges entre vous et votre 
mairie : sve-cc-genevois.sirap.fr.
Pour ceux qui le souhaitent, les dépôts de demandes d’autorisation d’ur-
banisme en version papier restent possibles. 
Rendez-vous sur :  
www.feigeres74.fr/feigeres-au-quotidien/urbanisme/

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE

La vie associative


