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CARNAVAL
Le mot Carnaval tel qu’on le connaît aujourd’hui tire ses racines du
terme latin carnelevare que l’on peut traduire par « ôter la viande ».
Carnaval fait ainsi référence au commencement du Carême, une
période de quarante jours durant laquelle les chrétiens cessent de
consommer des produits « gras » tels que la viande ou les produits
laitiers. D’ailleurs, jusqu’au xixe siècle, on utilisait en parallèle au
mot Carnaval l’expression « carême-prenant » pour faire référence
aux jours précédents le Carême.
Manger des aliments copieux tels que des crêpes ou des beignets
lors de Mardi Gras est une tradition elle aussi en lien avec le Carême.
En effet, Mardi Gras est le dernier jour durant lequel les chrétiens
peuvent consommer leurs aliments préférés avant le Carême.
Ils peuvent donc profiter de cette journée spéciale pour consommer

de bons petits plats, interdits dès le lendemain pour une durée de
quarante jours.
Comme de nombreuses autres fêtes au départ païennes, le Carnaval
a d’abord été rejeté par l’Église, puis adapté aux traditions chrétiennes. La tradition d’inverser les rôles hérités des Saturnales a été
adaptée au Moyen-âge pour finir par donner le Carnaval tel qu’on
le connaît aujourd’hui. On se déguise, on s’amuse, on chante et
surtout, on inverse les rôles. Les riches se déguisent en pauvres,
les enfants en adultes, et les garçons et les filles échangent même
leurs rôles ! Une fête que les cours royales célébraient également,
en organisant de somptueuses réceptions et des animations dans
les rues.
Quant à la pratique de porter un masque le jour du Carnaval, elle
provient du monde paysan, persuadé que si les morts revenaient
parmi eux à la fin de l’hiver, de meilleures récoltes seraient obtenues
par la suite. En portant un masque et un déguisement, les paysans
pensaient attirer les morts, afin d’obtenir de bonnes récoltes au
printemps.
Né en Europe, le Carnaval est aujourd’hui une tradition internationale,
fêté aussi bien par les chrétiens que par d’autres communautés
religieuses. Parmi les Carnavals les plus célèbres : celui de Rio, de
Venise et de Dunkerque. En Haute-Savoie, celui d’Annecy prend de
l’ampleur. Lors de ces fêtes, on défile généralement au rythme des
orchestres et fanfares, tous déguisés de manière abracadabrantesque, ou portant masques et costumes richement décorés, comme
c’est la tradition à Venise.
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Extrait de la séance
du Conseil municipal du 1er mars 2018
1. Délibération D 2018-04 : Changement de dénomination du budget
annexe Auberge – locaux professionnels. Le budget annexe « Auberge
communale – Feigères » change de dénomination pour « Locaux professionnels – Feigères ». Les opérations qui concernent l’auberge ne
sont plus suivies dans ce budget, d’où ce changement.
2. Délibération D 2018-05 : la convention de regroupement avec le Syane
pour bénéficier du CEE TEPCV – un dispositif spécifique de certificats
d’économies d’énergie (CEE TEPCV) – a été mis en place par l’État afin
de financer des travaux d’économies d’énergie sur son patrimoine bâti.
Compte tenu de la complexité du montage des dossiers, la Commune
de Feigères propose de confier au Syane la gestion de ses dossiers.

3. Demandes d’autorisations d’urbanisme
• Permis modificatifs
JEAN CŒUR PROMOTION : modifications du garage, des caves, de
la pente de toiture - chemin de l’École.
• Déclaration préalable
GARGOT Jean-Michel : pose d’une clôture - chemin de l’Arguille.
• Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
Terrain bâti - parcelles ZP63 et ZP 176, au 55 et 60 passage de la
Fontaine.
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VENEZ-VOUS FAIRE RECENSER

• Recensement des nouveaux habitants
Vous venez d’emménager à Feigères, soyez les bienvenus sur notre
Commune et n’oubliez pas de venir en mairie pour vous faire recenser.
• Recensement des frontaliers
Vous êtes frontaliers, vous venez d’emménager sur la Commune de
Feigères, alors venez-vous faire recenser auprès de votre mairie. De
plus, n’oubliez pas de faire modifier votre adresse sur votre permis de
travail auprès de l’Office Cantonal de la Population avant fin juin 2018.

• Recensement militaire
Le recensement pour la journée d’appel de préparation à la défense
est obligatoire si vous êtes de nationalité française ou si vous venez de
l’acquérir avant l’âge de 25 ans. Les jeunes garçons et filles doivent se
faire recenser entre la date où ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du
troisième mois suivant. L’attestation de recensement est nécessaire pour
toute inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique, ainsi que pour passer le permis de conduire.
Les démarches sont à effectuer auprès de la mairie du domicile.
Les pièces justificatives à fournir sont le livret de famille, une
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Une attestation sera
délivrée.

PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT
Garder les rues et les espaces de notre village propres est l’affaire de tout le monde et requiert que chacun fasse sa part.
Merci pour votre civisme.
La Commune de Feigères dispose de multiples points de collecte
pour les déchets.
Tri sélectif : Route de l’Agnellu / Allée des Charbonniers
Salle polyvalente / Route de Chez Jolliet

Tri sélectif enterré : Chemin de la Scierie
Collecte de textile : Route de l’Agnellu
Caninettes : 89, route de Présilly et sur le parking du Pressoir.
Rappel des horaires de la déchetterie de Neydens et Vulbens :
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INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU GENEVOIS

SERVICES TECHNIQUES
Bienvenue à Sébastien et Jean-Luc
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle équipe des services
techniques : Sébastien RAMSEIER arrivé le 19 février et Jean-Luc
BARTHASSAT le 1er mars 2018. Ces derniers ont quitté le secteur privé
pour rejoindre les rangs du service public. Ils auront pour tâches d’embellir
au quotidien la Commune, avec notamment l’entretien des espaces verts,
la propreté des voies et réseaux communaux, le déneigement, les petits
travaux dans nos bâtiments… Ces deux agents viennent en remplacement
de Nicolas GIROD, qui a été muté, et de Gille SUBLET.

Vous êtes invités à donner votre avis sur l’aménagement de deux itinéraires modes doux :
• L’eurovéloroute « ViaRhôna » traversant le territoire de la CCG sur l’axe
Est-Ouest.
• Les liaisons Archamps-Beaumont et Beaumont-Saint-Julien-en-Genevois
sur l’axe Nord-Sud.
Vous êtes usager des modes doux ou non, vous pouvez donner votre avis
sur les variantes d’itinéraires proposées et les différents types d’aménagements. Plusieurs moyens d’information sont à votre disposition :
Jean-Luc BARTHASSAT

• Un dossier de concertation disponible dans les mairies et sur le site
de la CCG (www.cc-genevois.fr). Un registre permet d’inscrire
les remarques du public.
• Une exposition sur les projets. Installée au siège de la CCG, durant
toute la durée de la concertation, elle présente les différentes variantes
avec leurs points forts et points faibles et les types d’aménagements
possibles.

Sebastien RAMSEIER

INFORMATION DES SERVICES DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
Monsieur le directeur académique des services de l'Éducation nationale,
nous informe des jours de rattrapage du vendredi 11 mai 2018 (pont de
l'Ascension) :

• Deux réunions publiques :
– Mardi 27 mars à 20h à la salle des fêtes d’Archamps, réunion portant plus particulièrement sur les liaisons Archamps-Beaumont et
Beaumont-Saint-Julien.
– Jeudi 29 mars à 20h30 à l’espace Albert-Fol à Valleiry, réunion portant
plus particulièrement sur le projet de l’eurovéloroute « ViaRhôna ».

• Le rattrapage du matin du vendredi 11 mai 2018 se déroulera
le mercredi 4 avril après-midi.
• Le rattrapage de l’après-midi du vendredi 11 mai 2018 se déroulera
le mercredi 2 mai après-midi.

En dehors des deux réunions publiques, et seulement du mardi 20 mars au
vendredi 20 avril 2018, vous pouvez utiliser les registres mis à disposition
dans les mairies pendant les heures d’ouverture, ou envoyer un mail à
l’adresse dédiée à chaque projet :

• Les service garderie du matin et cantine seront assurés.
• Les services TAP et garderie du soir ne seront pas assurés,
il conviendra de venir chercher vos enfants à 15h30 à l’école.

viarhona@cc-genevois.fr
modesdoux@cc-genevois.fr

INFORMATION DE LA PRÉFECTURE
Les cartes électorales des personnes nouvellement
inscrites sur la liste électorale ne pourront pas
être imprimées pour l’instant.
Cela ne modifie en rien votre inscription.

Concernant le service périscolaire, les mercredis 4 avril et 2 mai :

LA RÉUNION D’INSCRIPTIONS POUR
LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
AURA LIEU LE MARDI 3 AVRIL
À 18H30 DANS LA SALLE JEAN-PAUL PORTE,
À PROXIMITÉ DE LA MAIRIE.
PLUS D’INFORMATIONS : ✆ 04 50 49 00 36

!

Agenda et associations
AVRIL 2018

FAMILLES RURALES
animés par Sophie Santato, comédienne et pédagogue
Quand ? À partir du mardi 20 mars
Où ? Salle Carefour jeunes - 1er étage salle polyvalente

Contact : Sophie Santato ✆ 06 28 62 04 48

REPRISE DE LA PÉTANQUE
Quand ? Vendredi 16 mars dès 16h00
Où ? Agorespace
Contact : JY Folny ✆ 07 71 28 29 35

REPAS CCAS
Dimanche 4 mars, le repas du CCAS a réuni près de 135 convives
dans la salle polyvalente de Feigères.
Nos aînés ont pu profiter d’un excellent repas préparé par l’Instant Présent,
fromages et desserts en provenance de nos artisans locaux également :
Jonas Côme, Formagerie Bouchet et la Boulangerie Maison Saint-Ellier.
La décoration dont le thème était la tortue avait été conçue par
l’association Aux Fils d’Or et d’Argent.
De l’apéritif au café, disons de midi moins le quart à seize heures trente
passées, un joyeux animateur égayait l’ambiance : Mickael, et son accordéon (et sa sono), qui nous venait de Thollon-les-Mémises, ne se contentait
pas d’enchaîner les tubes ; il jalonnait sa prestation musicale de jeux de
toutes sortes qui entraînaient les invités sur le podium, changés en clown,
en prestidigitateur, en acteurs de sketch ou devant affronter les défis
les plus inattendus. La piste de danse n’est pas restée vide longtemps.
Beaucoup de rires et de convivialité !

JEUDI 5 AVRIL 2018
CONSEIL MUNICIPAL

FOLKA
Chers bénévoles,
Ce petit mot pour vous annoncer que le FUZZ Festival n’aura pas lieu
cette année. En effet, nous ne sommes plus assez au sein de l’association
pour poursuivre cette belle aventure ! Encore un grand MERCI pour
votre précieuse aide durant ces trois années ; sans vous rien n’aurait
été possible !
L’association Folka existe encore, vous aurez peut-être de nos nouvelles
dans le futur ! Au plaisir de vous recroiser,
Bien à vous
L’équipe du FUZZ Festival

JARDINS FAMILIAUX
Assemblée Générale et inscriptions samedi 31 mars 2018
à 11h00, en salle Nicole-Vallélian.

Plus d’informations : ✆ 06 03 28 65 08

ÉTAT CIVIL
• Décès •
Freddy Uldry, le 26 Février 2018
Toutes nos condoléances à la famille

MAIRIE DE FEIGÈRES
152, ch. des Poses-du-Bois
BP 30612 - 74166 Feigères Cedex
Tél. 04 50 49 24 60

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 :
Guy Roguet
Rédacteur en chef :
Laurent Vanderschaeghe
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Pour les 6 - 8 ans et 9 - 11 ans :
jouer, inventer, s’exprimer, chanter.
Pour les 12 - 15 ans et 16 - 18 ans :
travail de la voix, du corps, monter un spectacle.
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Le mardi : 6 - 8 ans / 17h00 - 18h30
Le mercredi : 9 - 11 ans / 16h00 - 17h00
12 - 15 ans / 17h30 - 19h00
Le jeudi : 16 - 18 ans / 17h30 - 19h00
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LES DATES À RETEN

COURS DE THÉÂTRE

