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Connaissez-vous
l'histoire de la bûche de Noël ?
La bûche de Noël est une véritable tradition française, plus ancienne encore que
l'arbre de Noël ou la crèche. Mais connaissezvous réellement son histoire ?
En France, depuis plusieurs siècles, la coutume voulait que, lors de la
veillée de Noël, l’on flambe une bûche en bois d'arbre fruitier (prunier,
cerisier, pommier, olivier) ou de bois franc (chêne ou hêtre). C'est autour
de sa flambée, qu'au retour de la messe, les familles se réunissaient pour
prendre le repas de Noël en chansons. Placée dans l'âtre de la cheminée,
avec des fragments de la bûche de l'année précédente qui symbolisaient
ainsi le temps qui passe et se renouvelle, la flambée de la bûche de Noël
était un rituel.
Selon les régions, elle était saupoudrée de sel (en Poitou-Charentes) ou
arrosée de vin (en Provence), d'eau bénite, d'huile, de lait ou de miel.
Généralement, la coutume voulait que la bûche se consume durant trois
jours, sinon gare au malheur ! La bûche avait pour rôle de protéger
la maison et ses habitants, et ses cendres étaient dispersées dans les
étables, les vergers ou les champs pour prévenir des maladies et apporter la
prospérité. Pour certains, les cendres permettaient d'empêcher les renards
d'entrer dans le poulailler et les sorciers dans les habitations. Pour d’autres,
elles avaient le pouvoir d'accroître les semences, de protéger de la foudre
et d'abréger l'agonie des mourants. Jetées dans un puits, elles éloignaient
les serpents et les mauvaises langues ! Déposées dans le cercueil d’un
défunt, les cendres portaient chance dans l’au-delà.
Selon les croyances, avant qu'elle flambe, la bûche portait malheur à
ceux qui l’enjambaient ou s’asseyaient sur elle, au risque d'attraper des
furoncles !

Avec l’arrivée des poêles en fonte, peu à peu cette tradition s’est perdue
au profit d’une bûche de Noël pâtissière, dessert incontournable en cette
période de fêtes.
Difficile de savoir qui en est son véritable créateur. Pour certains,
ce serait un apprenti pâtissier parisien œuvrant dans une chocolaterie du
quartier de Saint-Germain-des-Prés qui en aurait eu l'idée vers 1834.
Pour d'autres, ce serait une invention lyonnaise datant des années 1860.
Enfin, le pâtissier glacier du prince Charles III de Monaco, Pierre Lacam,
aurait pu en être le premier créateur, en 1898.
Aujourd’hui, qu’elle soit glacée ou pâtissière, à la châtaigne, au chocolat ou
aux fruits, la bûche est devenue, selon les goûts et les régions, le dessert
de Noël préféré des Français.
Sur ces dernières notes gourmandes, l’ensemble du Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de belles et bonnes
fêtes de fin d’année.
Myriam Grats

Guy Roguet, Maire de Feigères,
et son Conseil municipal sont heureux de vous convier
à la Cérémonie des Vœux
vendredi 6 janvier 2017 à 19h, à la salle polyvalente
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Extrait de la séance
du Conseil municipal du 1er décembre 2016

Institutions intercommunales
1. Conventionnement pour une police pluricommunale (voir explications détaillées ci-dessous).
Le Conseil municipal a approuvé le projet de police pluricommunale avec
les villes de Saint-Julien-en-Genevois (collectivité porteuse du projet),
d’Archamps, Beaumont, Présilly et Neydens. Il a également approuvé la
convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État.
2. Renouvellement de la convention de partenariat pluricommunale
pour la bibliothèque
Afin de renforcer les liens entre les bibliothèques du canton de SaintJulien-en-Genevois, le Conseil a renouvelé l’adhésion de la Commune au
réseau « Lire du Salève au Vuache ».
3. Approbation de la révision statutaire de la Communauté de
communes du Genevois
La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe,
du 7 août 2015, opère une nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Il a été nécessaire d’approuver la révision des statuts de
la Communauté de communes pour prendre en compte le transfert de la
compétence relative aux actions de développement économique, permettre
l’adhésion au futur Pôle métropolitain (voir : www.arcdugenevois.fr/
pole-metropolitain), apporter des compléments afin d’actualiser les
statuts pour qu’ils soient au plus près des objectifs et de l’avancement
des actions du projet de territoire en matière de mobilité, de protection et
mise en valeur de l’environnement et l’action sociale.
L’ensemble des communes de la CCG est amené à se prononcer. Un arrêté
préfectoral sera pris par la suite.
4. Recours au service commun de la commande publique porté
par la Communauté de communes du Genevois – convention de
gestion de service
La CCG, les communes de Saint-Julien-en-Genevois et de Collonges-

sous-Salève ont décidé de la mutualisation de leur service de commande
publique afin d’optimiser leur fonctionnement et réaliser des économies.
Outre la gestion des marchés publics et autres procédures de commandes
publiques, le service pourra être amené à réaliser des groupements de
commandes ou venir en assistance juridique aux communes de plus petite
envergure comme Feigères dans ce cadre de rationalisation. Une convention
est nécessaire ; elle a été approuvée par le Conseil.
5. Adhésion au service d’accompagnement du CAUE avec la Communauté de communes du Genevois
À l’instar du service de commande publique, la CCG s’est proposée de créer
un partenariat avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Haute-Savoie afin qu’il assiste les communes de façon ponctuelle
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement
et du paysage ; cela grâce à la mise à disposition d’architectes-conseils.
Une convention entre la Commune et la CCG est nécessaire, le Conseil
municipal l’approuve.

Économie
1. Approbation d’un protocole d’accord pour la location de locaux
professionnels
La commission Économie a engagé un important travail de recherche de
professionnels de santé et de soins pour la réalisation du pôle médical. Afin
d’entériner les partenariats avec les professionnels de santé et de soins, le
Conseil a approuvé les protocoles d’accord en vue de la location des locaux.
2. Boulangerie : approbation d’un protocole d’accord pour la location du local commercial
Monsieur le Maire a expliqué au Conseil que des négociations étaient en
cours avec un candidat pour la reprise du local de la boulangerie dans
le cadre de l’ouverture d’une boulangerie-pâtisserie au premier trimestre
2017. Afin de concrétiser ces échanges, le Conseil a donné son aval pour
la signature du protocole d’accord.

UNE POLICE PLURICOMMUNALE : POURQUOI ? COMMENT ?
Comme vous avez pu le constater ou que vous le relèverez à la lecture du
compte rendu du Conseil municipal de décembre, vos élus ont voté pour
(1 voix contre, 0 abstention, 18 voix pour) la signature d’une convention
de police pluricommunale avec les communes de Saint-Julien-enGenevois (ville porteuse), Beaumont, Archamps, Neydens et Présilly.
Demain, sur le territoire de la Communauté de communes du Genevois,
14 communes sur 17 profiteront d’un service de police municipale ou
pluricommunale dès janvier 2017.
Il faut savoir que nous recevons de plus en plus de réclamations en mairie,
certaines par rapport à la vitesse excessive dans la commune, d'autres
pour des places de parkings utilisées à mauvais escient, mais aussi pour
des problèmes de nuisances sonores excessives, d’animaux errants, et
divers sujets de non-respect des règles de vie en communauté (incivilité,
urbanisme, entretien des haies, etc.). Le projet a été mûrement réfléchi et
débattu lors de plusieurs séances de travail. Nous voulons une police

municipale de proximité qui exercera, sous les ordres directs du
maire, un rôle préventif. La présence de deux policiers municipaux sur la
Commune aura lieu 4 heures par semaine, à des jours et heures variables.
Ce service pourra aussi être utile pour l’encadrement de manifestations
locales. Cette convention nous lie pour une année, à la fin de laquelle
nous réaliserons un bilan de l’action menée et réévaluerons les besoins.
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Séance du Conseil municipal du 1er décembre 2016 (suite)

Finances
1. Approbation de l’avenant à la convention pour la transmission
électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une
obligation de transmission au représentant de l’État
La Commune a engagé une démarche de dématérialisation de son administration, cela passe notamment par la transmission électronique de
tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité selon le décret
n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de
la loi du 13 août 2004. Le Conseil accepte d’étendre ce dispositif aux
documents budgétaires.
2. Autorisation de subventions pour des projets scolaires éducatifs
Myriam GRATS informe le Conseil des demandes de subvention transmises
par la directrice de l’école et ses collègues, relatives à l’organisation de
sorties scolaires qui contribuent au développement et à l’apprentissage de
l’autonomie chez les enfants. Le Conseil municipal octroie une subvention
totale de 5 700 € à la coopérative Les Schtroumpfs.
3. Contraction d’un emprunt pour l’extension de l’école
Plusieurs établissements ont été consultés pour le financement du projet
d’extension et de rénovation de l’école : c’est le Crédit Agricole qui a été
retenu.
Établissements
bancaires/
financiers

Montants Taux
Durée Périodicité Type
Commission
d’emprunt d’intérêt amortisdes
d’amor- bancaire/ frais
proposé proposé sement échéances tissement de dossier

CRÉDIT AGRICOLE 800 000 € 1,40 % 240 mois Trimestrielle Constant

750 €

CAISSE D’ÉPARGNE 800 000 € 1,69 % 240 mois

Constant

1 200 €

BANQUE POSTALE 500 000 € 1,75 % 240 mois Trimestrielle Constant

1 000 €

Annuelle

ENEDIS : COUPURES DE COURANT
POUR TRAVAUX

>
>

>
>
>
>

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a prévu
de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
• Horaires des coupures : vendredi 30 décembre 2016
de 8h30 à 10h.
• Quartiers ou lieux-dits :
492, ch. du Moulin-Desbornes
147, 221, 233, 261 au 265, 283, 295, 307, 353 au 355, 481, 495,
599, 242, 256, 266, 276, 286 au 288, 294, 300, 314, 320 au 322,
336, 450 route de Présilly
265 route de Présilly
227, 295, 317, 327, 6, 90 ch. des Poses-du-Bois
3, 37, 81 au 85, 121, 24, 58 au 62 ch. du Tir
165, 179, 215 au 217, 233, 249, 279, 291, 303, 156, 250, 302, 320,
324 ch. de l'École.

4. Approbation du tableau prévisionnel des annuités du Syane pour
les travaux de voirie Chez-Jolliet
Par délibération du 30 juin 2016, le Conseil acceptait le financement des
travaux de voirie Chez-Jolliet par l’intermédiaire du Syane de Haute-Savoie
au taux de 2,720 % ; après renégociation, le taux contracté est revu à
0,92 % sur 20 ans pour les travaux d’un montant de 292 039,00 €.
5. Ressources humaines : recrutement d’un agent en CAE
Le Conseil approuve le recrutement d’un agent en CAE pour une période
de 6 mois.

Urbanisme : dépôts de demandes d’autorisation
d’urbanisme au 23/11
1. Déclarations préalables
• FOURNIER Gilles : modification des ouvertures d’une annexe 67, route de Saint-Julien
• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS : création d’un poste
de refoulement des EU - route de Chez-Jolliet
• EVANGELISTI Fabrice : construction d’une piscine, d’un local piscine
et d’une pergolas - 46, allée des Oucherets
• GRATS Pascal : modification des ouvertures, pose d’une clôture et de
deux fenêtres de toit - 352, route de l’Agnellu.
• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS : création d’un poste
de refoulement des EU - chemin d'Asserin.
2. Déclarations d’intention d’aliéner
• Bien situé : parcelle section AI 285 - 11, route de Présilly
Description du bien : appartement
Occupation future : habitation.

MONOXYDE DE CARBONE : COMMENT
PRÉVENIR LES INTOXICATIONS ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Environ
3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des
maux de têtes, des vomissements, des vertiges, voire des décès.
Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits
de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et
à une bonne utilisation des appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
www.prevention-maison.fr - www.inpes.sante.fr
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RÉCEPTION DES TRAVAUX DE DESSERTE
DE LA FIBRE OPTIQUE : Feigères,
1ère commune du département équipée
en très haut débit par le Syane

MISE EN PLACE DE CONTRÔLES DANS
LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Ce mercredi 30 novembre
2016, se déroulait la réception des travaux de
desserte de la fibre optique
de Feigères, première commune du département à être
équipée en très haut débit
par le Syane.
Monsieur le Maire, JeanPaul AMOUDRY, président
du Syane, et Guillaume
DOUHÉRET, secrétaire général de la Préfecture de
Haute-Savoie, ont accueilli
à ce titre Antoine DARODES,
directeur de l’Agence du numérique et responsable national du plan
France Très Haut Débit, Juliette JARRY, vice-présidente du Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes déléguée aux infrastructures, à l'économie et aux
usages du numérique, et Gil VAUQUELIN, directeur régional Auvergne
Rhône-Alpes de la Caisse des Dépôts.
Comme pour la construction d’une maison, cette étape – bien que longue –
est majeure : il s’agit de poser des fondations solides, profondes et pérennes qui permettront de développer le très haut débit pour les 700
prises de la Commune et vous apporter le confort que vous recherchez.
Le débit internet à Feigères est très faible car nous sommes en bout de
chaîne ; vous êtes nombreux à nous contacter pour connaître la date
d’arrivée de la fibre. Le Syane nous annonce une commercialisation
pour les particuliers en fin d’année 2017. Avant cela, il doit inviter
les opérateurs nationaux à proposer leurs services sur ce réseau public.
Une réunion publique sera organisée durant l’été prochain afin
de vous apporter toutes les informations utiles.
Lors de cet évènement, Antoine DARODES a rappelé le soutien de l’État
au réseau du Syane : 31,2 M€ lui ont été attribués dans le cadre du
plan France Très Haut Débit (Programme des investissements d’avenir).
Cette aide vient souligner la qualité et l’ambition du projet haut-savoyard.
Le réseau du Syane bénéficie également du soutien affirmé de la
Région – marqué par la présence de la vice-présidente Juliette JARRY –
du Département et des Intercommunalités de la Haute-Savoie.
LE CCAS A DÉCIDÉ DE RECONDUIRE
L’ACTION SUIVANTE



Offrir aux personnes âgées de 70 ans et plus, 4 entrées
au cinéma le Rouge et le Noir. Ces entrées sont valables
du 1er janvier au 31 décembre 2017. Elles sont à retirer
auprès du secrétariat de mairie.

La Communauté de communes a décidé de mettre en place des contrôles
des titres de transport dans les cars scolaires. Il s’agit de sécuriser un
maximum les transports, de pouvoir plus facilement identifier les élèves
et aussi de faire en sorte de limiter les fraudeurs et les non-respects du
règlement intérieur. Cette décision implique des changements : les
élèves devront être plus rigoureux dans le respect du règlement
intérieur. Ils devront présenter systématiquement leur carte de
transport aux conducteurs, de la même façon qu’ils présentent leur
carnet de correspondance à la sortie du collège, par exemple.
En cas de contrôle par un agent assermenté d’une société spécialisée,
les élèves en infraction se verront dresser un PV.
Plus d’infos en consultant le site internet : www.cc-genevois.fr

Transport scolaire
Transport scolaire

A chaque montée, je présente ma carte
A chaque montée, je présente ma carte

Attention
Attention
à partir du 14 novembre,
à partir du 14 novembre,
si je n’ai pas ma carte, je risque une amende :

si je n’ai pas ma carte, je risque une amende :
TARIFS VOTES EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LE 24 OCTOBRE 2016
TARIFS VOTES EN
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Montant
Infractions tarifaires
LE 24 OCTOBRE 2016
forfaitaire
Montant
Voyageur
muni
d’un
titre
non
valable
72 €
Infractions tarifaires
forfaitaire
Voyageur sans titre de transport
72 €
Amende
Voyageur
munisymbolique
d’un titre sur
nonprésentation
valable d’un titre valide
72 €
8€
dans
les 7titre
joursde
ouvrés
suivant la verbalisation
Voyageur
sans
transport
72 €
comportementales
AmendeInfractions
symbolique
sur présentation d’un titre valide
8€
dans lesCas
7 jours
ouvrés
suivant la verbalisation
général
(4° classe)
150 €
Fumer (hors emplacement réservé)
Frais de dossier pour le règlement des amendes après 8 jours

Infractions comportementales

Cas général (4° classe)
Fumer (hors emplacement réservé)
Frais de dossier pour le règlement des amendes après 8 jours

72 €
50 €

150 €
72 €
50 €

* Les amendes, ça sert à quoi ? À s’assurer que chacun contribue
équitablement au coût du service (la participation des familles représente
environ seulement 10 % du coût réel), à assurer la sécurité de tous les
enfants, en permettant l’identification des élèves qui commettent des
incivilités mettant en danger les passagers du car.
Si j’ai ma carte de transport scolaire avec moi pour tous les
trajets, je fais une économie de 8 € voire de 72 € en cas
de contrôles… et en plus je donne à mes parents l’occasion
d’être fier de moi.
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INFORMATION DE LA PRÉFECTURE
TITRES D’IDENTITÉ POUR LES ENFANTS MINEURS
1/ Un mineur doit posséder un titre d’identité pour voyager
Un mineur ne peut pas voyager hors de France (ou en avion) sans une
pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport
selon les cas). Le livret de famille ne constitue pas une pièce d’identité.
2/ Ce titre doit être en cours de validité
Le titre doit être en cours de validité jusqu’au terme du voyage. Certains
pays étrangers exigent une validité pouvant atteindre six mois, même
pour une carte d’identité.
Validité des titres d’identité pour les mineurs : cinq ans pour les
passeports et dix ans pour les cartes d’identité. Il convient donc de vérifier
la validité des titres de chaque participant à un voyage et non pas simplement de l’un des parents, même lorsque les titres ont été demandés
simultanément. La présentation par les parents de pièces d’identité ne

saurait déroger à la possession d’une pièce valide par l’enfant mineur. Une
telle situation dans le cadre d’un voyage d’agrément, résultant d’une
négligence, ne saurait motiver une demande de passeport temporaire,
le voyage ne présentant aucun caractère impérieux.
Photographie de l’enfant : conscients de la difficulté pouvant s’attacher
au recueil de la photographie pour les nouveau-nés, les services de l’État
font preuve de bienveillance dans l’analyse de la recevabilité dans le cas
de très jeunes enfants. Cependant, dès lors que la croissance de l’enfant le
rendrait difficilement reconnaissable, les parents sont invités à renouveler
le titre d’identité, sans attendre la fin de la validité.
3/ Délais d’obtention
Il convient de prévoir une attente pouvant aller jusqu’à deux mois entre
la date de dépôt et la date d’obtention du titre d’identité.

LUTTE CONTRE LE VIRUS INFLUENZA AVIAIRE
Il est rappelé que la déclaration de détention d'oiseaux, de volailles et autres volatiles est obligatoire
à la mairie du lieu de détention, en remplissant le formulaire modèle Cerfa 15472*01 accessible sur le
site suivant : www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15472.do ou en mairie.
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THÉÂTRE DES FOUSGÈRES
L'association du Théâtre de Feigères après avoir tenu son AG ce 16 novembre se tourne maintenant vers 2017 où la date du 25 mars est
déjà retenue pour les dix ans de la création du Théâtre à Feigères,
soirée avec repas et spectacle.
Merci cher Public
Vive le théâtre et à l’année prochaine.

C'est avec beaucoup de plaisir que la troupe de théâtre de Feigères a
joué une pièce de Éric Emmanuel Schmitt, Georges et Georges, relatant
entre imaginaire et réalité la vie du grand auteur de théâtre de vaudeville,
Georges Feydeau (1862-1921). L’exigeante mise en scène de Stéphane
Pantais a demandé à chaque acteur d'aller jusqu'au bout de ses possibilités théâtrales afin de faire ressortir toutes les subtilités du texte. Enfin,
répétition après répétition, la pièce fut prête à être jouée, les 14, 15 et
16 octobre ainsi que les 4, 5 et 6 novembre ; c'est un public venu très
nombreux et chaleureux qui récompensait cette belle réalisation.
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JANVIER ET FÉVR

FÊTE DE LA COURGE
Le soir du 19 novembre, les rues de Feigères se sont vues assiégées par une horde de petits monstres en tout genre : fantômes,
sorcières, squelettes, chevaliers, princesses, clowns, spider-mans et autres
super-héros ont défilé au son de leur cris de joie, pour finir leur marche
bien au chaud à la salle polyvalente où les bénévoles du Sou leur avaient
préparé des hot-dogs et mijoté la fameuse soupe de courge (courges bio
fournies par Bruno Jacquet de Datasem Scea : merci à lui).
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CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 6 JANVIER
VŒUX DU MAIRE
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CONSEIL MUNICIPAL

PAROISSE SAINTS PIERISRE
EN GENEVO

ET PAUL

année
en si grand nombre cette
Merci à tous d’être venus
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leure estimation de l’ample
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et Paul vous remercie
La paroisse Saints Pierre
es
fêt
les
ab
gré
souhaite d’a
votre présence et vous
de fin d’année.
Gérard Messerli,
la paroisse
le représentant local de
Les enfants ont pu ensuite se réchauffer sur la piste de danse en suivant
les pas de Vanessa Menu, de l’association A-Corps, la prof de zumba ou de
gym de certains..., pendant que les parents papotaient, tout en savourant
un petit verre de framboisine ou de bière de la brasserie La Gabelle (bière
artisanale de chez nous, brassée par Sylvain Labourier).
Tout ça dans une ambiance sympathique et conviviale : encore une belle
aventure humaine partagée entre tous les bénévoles et les Feigéroises et
Feigérois... Merci à tous, à refaire.
L’équipe du Sou des écoles

Le restaurant L'instant Présént
est fermé du 18 décembre 2016
au 2 janvier 2017 inclus.

ÉTAT-CIVIL
• Décès •
Le 1er décembre 2016, Jean-Marie Siffredi
Toutes nos sincères condoléances à la famille
• Mariage •

Mairie de Feigères
152, chemin des Poses-du-Bois
BP 30612 - 74166 Feigères Cedex
Tél. 04 50 49 24 60

Le 3 décembre 2016,
Marie-Pierre Béné et Thierry Megevand
Tous nos vœux de bonheur !

www.feigeres74.fr

La mairie sera fermée
lundi 26 décembre 2016
Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h
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