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Chers amis fillingeoises et fillingeois,

Edito

Ce journal d’informations municipales est
le dernier numéro de ce mandat, en effet
la confiance que la majorité d’entre vous a
accordé en 2014 à notre équipe s’entendait
pour 6 ans et donc jusqu’au 15 mars 2020.
En conséquence, ce numéro paraissant à
l’approche de l’échéance électorale doit
respecter certaines caractéristiques qui assurent de
garantir aux candidats une égalité de chances. En effet
la loi veut éviter que le maire en place utilise les moyens
de communication de la commune à son avantage à
des fin de propagande en sa faveur. Je comprends cette
disposition, je la trouve juste et toute l’équipe s’est
efforcée de construire un journal de même nature que
tous ceux du mandat et de vous proposer un contenu
informatif le plus neutre possible.
Ce petit mot que j’ai coutume de vous adresser à l’entête
de cette parution est bien évidemment sous l’influence
de cette disposition, il est donc moins engagé qu’à
l’accoutumé.

Bonnes et joyeuses fêtes, belle et grande année 2020
à tous, vous avez, nous avons du talent, ne cessons
jamais d’avoir confiance en nous, que la santé nous
accompagne et nous saurons bien vivre !

Laurent Huissoud

Qu’il me soit permis malgré le temps électoral qui
s’approche de vous remercier toutes et tous pour la
qualité de nos relations durant les six années passées
en votre compagnie en tant que maire ou conseiller
municipal. Parfois il nous est facile de profiter ensemble
des bons moments, parfois une difficulté survient, un
désaccord s’installe et on le comprend, c’est dans ces

moments-là que l’on juge le mieux de la qualité des
relations entre un conseil municipal et son Maire, et
les habitants. Je peux avec mes collègues témoigner
qu’en aucune circonstance et nous eûmes à traverser
avec vous quelques moments délicats, mes conseillers
et moi-même n’avons eu à subir un manque de
respect ou une attitude inconvenante. Je crois que ce
climat de respect et de bienveillance y compris dans
l’adversité est essentiel et constitue la première base
qui permet d’établir les conditions d’un bien vivre
ensemble. Je forme des vœux pour que l’élection qui
s’annonce et surtout le temps de la campagne respecte
cette coutume fillingeoise de débats polis, courtois et
constructifs, soucieux de projets et d’intérêts pour la
commune, laissant de côté tout autre considération.
Je termine en adressant un remerciement public aux
services communaux et intercommunaux avec qui nous
avons pu travailler dans une ambiance studieuse ces
six dernières années au service de tous, enfin j’adresse
un remerciement particulier à toutes celles et ceux qui
œuvrent dans notre commune pour faire vivre le monde
associatif, sans leur investissement bénévole la vie à
Fillinges serait moins belle et vous en conviendrez ce
serait dommage !
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Fillinges, une histoire humaine.
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Travaux

Pont de Fillinges, c’est fini !

Laurent Huissoud

A la suite de plusieurs années d’études, au début de l’été 2018, un chantier d’envergure a vu
le jour pour le réaménagement global du secteur du Pont de Fillinges, couplé à des travaux
de réseaux effectués par le Syndicat intercommunal des Rocailles-Bellecombe. Après plus
d’une année de travaux, de routes fermées, de circulation alternée, de retards de calendrier,
de nuisances sonores… la liste est encore longue nous en sommes bien conscients et
nous vous remercions à nouveau pour votre patience. Toutefois, après la tempête s’en vient
le calme, le début de l’année 2020 s’annonce sous de meilleurs présages. Au mois de
septembre et octobre, la contre-allée et les places de parking devant les commerces ont
été terminées. Afin de réduire à minima les entraves à la circulation, la société Colas a
réalisé la pose des enrobés définitifs de nuit, sur la route de la Vallée Verte (D20) et la route
de la Vallée du Giffre (D907). Les tronçons concernés étant des axes routiers avec une
fréquentation journalière élevée, ces travaux nocturnes ont permis de rétablir la circulation
en journée. Fin septembre la partie ouest du parking principal a été enrobée, puis la seconde
moitié a été réalisée au mois de novembre, offrant désormais plus de 110 places de parking
dont 2 équipées de bornes du Syane pour la recharge des véhicules électriques. Au fond du
parking, côté ancienne gare, six conteneurs de tri sélectif ont été installés puis au début de
la route du Coteau ce sont trois conteneurs enterrés d’ordures ménagères qui ont été posés.
Les aménagements paysagers ont été réalisés courant novembre, avec la plantation de 8
érables à feuilles de platane, 7 érables champêtres et 12 chênes pédonculé.
Le 1er octobre a démarré la construction de la halle commerciale, 315m2 de surface qui
accueilleront les commerces de proximité actuellement dans des installations précaires.

La réalisation prévoit également un abri de 42m2 pour les utilisateurs des transports en
commun l’occasion de l’arrivée, le 16 décembre, de la ligne de bus n°5 venant d’Annemasse,
un wc public et un local technique. Pour cet ouvrage, la commune a souhaité valoriser sa
ressource forestière en mettant à disposition du projet des grumes du domaine communal.
Ainsi, la partie supérieure de la charpente est issue de 36m3 d’épicéa et sapin débités
en planches par la scierie Jorat, basée à Douvaine, puis transformés en lamellé collé par
l’entreprise Colladello dans la Drôme. L’ensemble de la restructuration du Pont de Fillinges
touche donc à sa fin, et laisse entrevoir, nous le souhaitons, un environnement accueillant,
fonctionnel et sécurisant.

Des arbres à l’école

Un et un font un !

Ces dernières années les vagues de chaleur se succèdent et se multiplient, chez nous
c’est entre mai et août que le rayonnement du soleil est le plus intense. La protection et
prévention solaire sont abordées en classe. Cette prévention solaire prend tout son sens
quand elle est suivie d’actions et que son message est partagé avec le plus grand nombre.
La cour d’école est un lieu dans lequel l’enfant passera dans l’année, environ 5 heures par
jour durant 9 mois, ainsi en élémentaire 4 micocouliers ont été plantés cet automne. Les
arbres ont bien des vertus, outre leur présence apaisante, leur ombre et l’humidité qu’ils
diffusent climatisent l’air ambiant et leurs propriétés filtrantes l’assainissent.

Comme chaque été des travaux ont été réalisés dans les écoles et notamment en
élémentaire pour cette année. Dans le bâtiment 2, les salles abritant la bibliothèque
et le périscolaire ont été réunies pour faire une seule et même grande salle
de classe de 90 m2. Le tableau interactif qui se trouvait dans le bâtiment 4 a été
déplacé dans cette nouvelle salle. Les travaux de modification du mur porteur ont
été réalisés par des sociétés locales. La BCD et le service périscolaire ont donc
été déplacés. Pour terminer la rénovation des façades, l’extérieur du bâtiment 2
a été rafraichi.

On lève le pied !
Début octobre ont commencé les travaux d’aménagements réducteurs de vitesse à l’entrée de Mijouët.
En France, 10 % des accidents surviennent au niveau de carrefours sur des routes départementales,
toutefois, la régulation de la vitesse nécessaire quant à la sécurité ne doit pas constituer
une entrave excessive à la circulation, ni aux besoins de déplacements. Les
aménagements ont été pensés en ce sens, la portion de voirie concernée englobe
les intersections de la route de la Vallée Verte avec le chemin de la Vie de
la Moye et la route de Mijouët. Durant la première phase des travaux, des
bordures ont été posées entre les abris bus et le chemin de la Vie de la Moye,
permettant ainsi la création d’un trottoir. Deux places de stationnement
ont également été agencées à l’entrée de la Vie de la Moye. La deuxième
phase des travaux prévoit la création d’un îlot séparateur symbolisant la
« porte d’entrée » du village de Mijouët, permettant d’attirer l’attention
des usagers au nouveau régime de circulation et ainsi d’adapter leur
vitesse au droit de l’intersection. Le panneau d’entrée d’agglomération
sera déplacé 50 mètres avant la chicane, signifiant une vitesse de
50 km/h maximum. Afin de lutter contre les excès de vitesse et
induire un changement de comportement des automobilistes,
grâce à la réunion de concertation avec les habitants, des feux
des feux tricolores asservis à la vitesse ont été implantés au niveau
de la traversée piétonne. Espérons que ce nouvel agencement aura
les effets escomptés.
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Découverte citoyenne
Mardi 18 juin, à l’occasion de l’appel du 18 juin, les élèves de
l’école élémentaire étaient conviés par monsieur le Maire et la
commission petite enfance, à se rendre au monument aux morts pour
une cérémonie citoyenne. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de faire
découvrir aux enfants les étapes d’une cérémonie : prise de parole, dépôt
de gerbe, minute de silence et le chant de la Marseillaise. Monsieur le
Maire a également rappelé les raisons de ces cérémonies du souvenir qui
ont lieu notamment le 11 novembre et le 8 mai, l’importance du « savoirvivre » ensemble et la chance que nous avons de pouvoir vivre aujourd’hui
dans un pays libre. A l’issue de la cérémonie, les enfants ont reçu un livret sur
le « respect » créé par l’association les petits citoyens qui propose des outils
pédagogiques de médiation et de sensibilisation adaptés aux enfants.

Quand le ciel de Fillinges
s’illumine
Comme il est de tradition, vous étiez nombreux à venir célébrer la fête Nationale le samedi 13
juillet au Parc de La Sapinière. Chaque année la manifestation est organisée conjointement avec
le comité des fêtes et la municipalité, convivialité et bonne humeur sont les clefs d’un succès
sans cesse renouvelé.
Au programme : buvette et beignets de pommes de terre mitonnés par les membres du comité
des fêtes. Pour débuter la soirée, l’orchestre K-dance a ouvert les festivités en musique,
pendant que les grands se déhanchaient sur le plancher, les petits s’élançaient à vive allure sur
le château gonflable installé pour l’occasion. A la tombée de la nuit, les enfants ont récupéré
leur lampion puis les feux d’artifices ont fait briller le ciel, l’instant tant attendu, un moment
d’émerveillement et de joie collective pour tous. Pour la quatrième fois, c’est la musique du
groupe Jaune Flux de Fillinges qui a accompagné les feux. Le groupe est composé de : Nicolas
Gasquet : composition, paroles et instruments à cordes, Laure Pauthex pour chant et piano
melodica et Fabien Pellier : composition, programmation, synthétiseurs.
Cette année, ils ont composé deux morceaux, un premier d’inspiration orientale, intitulé « sans
artifice » qui rappelle qu’il faut toujours se questionner sur ce qui est essentiel, et un second, une
mise en musique d’un texte de Jack Kerouac, écrivain et poète américain, dans lequel il compare
l’homme à un feu d’artifice. Pour ce morceau ils ont enregistré puis utilisé des bruits domestiques
du quotidien (grincement de plancher, bruits de porte, de loquet, de tiroir, de fourchette, d’allume
gaz, de radiateur…) Un grand merci à Christian, Romain et Julie Flèche ainsi qu’à Thomas
Donche, nos artificiers de la soirée.
Une pensée toute particulière pour Christian Flèche qui nous a quitté cet automne. Nous
n’oublierons ni son engagement, ni sa gentillesse, ni son incomparable talent d’artificier.
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Note artistique
Pour la 7e année, la galerie éphémère du Fil de l’art a pris place dans
la salle des fêtes les 16 et 17 novembre. Aux côtés des habitués
de l’exposition, de nouveaux artistes sont venus gonfler les rangs
avec leurs différentes techniques, sculptures, dessins fresques…
Comme tous les ans il y en avait pour tous les goûts, entre abstraits,
figuratifs, photos, dessins, auteure… une multitude de techniques
toutes plus originales les unes que les autres, réalisées tant par des
professionnels, que par des novices. L’exposition est entièrement
gratuite, pour les artistes et pour les visiteurs également.
Si vous souhaitez vous exposer, vous faire connaître, n’hésitez
plus lancez-vous ! Rendez-vous l’année prochaine, les 14 et 15
novembre 2020.
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Samedi 10 août, nous fêtions la Saint Laurent
Une fois n’est pas coutume, la date de notre traditionnelle foire tombait cette année le
jour de la Saint Laurent, Saint patron de notre village. La matinée, qui commence très
tôt pour les bénévoles, a été bien arrosée mais dès 9h le soleil est venu accueillir les
premiers visiteurs.
La journée a débuté par le marché aux bestiaux et la messe en plein air suivie de
la bénédiction du bétail. Les éleveurs ont ensuite été conviés derrière la salle du
Môle pour la remise des prix et le vin d’honneur organisés pour les remercier de leur
participation, sans laquelle cette manifestation ancestrale perdrait tout son sens et
toute son âme. Preuve en est, l’exposition de photos réalisées par Laurent Huissoud,
photographe amateur. Au fil des années, il a immortalisé l’histoire de la foire auprès des
« maquignons » avec ses clichés intemporels, vous pouvez continuer de les admirer
dans le hall de la mairie.
La réussite de la journée tient aussi à l’implication des associations fillingeoises : à la

pause déjeuner l’orchestre d’harmonie municipal a servi un repas savoyard sous le
chapiteau principal, la société de chasse a préparé saucisses-frites et sandwich, puis
pour les nostalgiques des tripes, autrefois servies à la foire, l’association d’Arpigny
en proposait en plus de ses traditionnels beignets de pommes de terre, belle réussite
puisque les 15 kilos préparés ont été écoulés en quelques heures seulement.
Côté animations, des fidèles de l’événement étaient présents, notamment l’association
des Hérens de Cortennaz pour les combats des Reines, les maisonnettes de Macabanne
qui remportent toujours un franc succès auprès des enfants qui s’improvisent
architectes, les cavaliers et cavalières de La Caracole, l’école de voltige d’Arbusigny,
sans oublier la fête foraine.
Comme chaque année, pour une recette réussie, nous nous efforçons d’ajouter quelques
grammes de nouveauté. Lors de cette édition, vous avez pu découvrir Cynthia Etter
pour ses numéros d’equifeel, une activité équestre qui se pratique à pied et qui met en
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évidence les relations Homme/cheval. Une touche de poésie a aussi émerveillé petits
et grands, avec La Compagnie des plumés et ses jolies poules d’ornement, dressées à
toutes sortes de tours plus farfelus les uns que les autres. Entre deux représentations,
les enfants ont construit des hôtels à insectes auprès de Mickaël Tissot d’Anim’nature.
Pour accompagner tout ce petit monde dans la joie et la bonne humeur, l’orchestre des
Tradi’sons de Bonne a rythmé la journée avec ses cors des Alpes, tubas, trompettes et
chants.
En fin de journée, l’incontournable tournoi de jeu de quilles savoyardes, organisé par
l’association de la Vieille École de Mijouët, réunit visiteurs, exposants et bénévoles
pour un moment convivial autour de sa framboisine maison. L’occasion également de
remettre les prix aux éleveurs d’Hérens et de faire la transition au coucher du soleil
avec la soirée dansante, animée cette année par l’orchestre Marino Valentino et le diner
organisé par l’Etoile Sportive.
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Et de six !
Samedi 21 septembre la sixième course de l’automne a réuni le beau temps et pas
moins de 80 coureurs. Le règlement est simple, il ne s’agit pas d’être le plus rapide ou
de franchir la ligne d’arrivée en premier mais de s’amuser ! Le parcours de 5 kilomètres
était ponctué de trois « zones de projections » où les participants sont aspergés de
poudre colorée, à base d’amidon de maïs. Que ce soit en famille ou entre amis, cette
course est tout simplement un réel moment d’amusement pour petits et grands. C’est
aussi l’occasion pour certains de découvrir les sentiers de la commune. Cette année,
messieurs Alain et François Cheneval, résidents tous deux au Pont Bosson, se sont
joints à l’organisation et nous les en remercions. Le ravitaillement était installé sous
l’abri d’Alain et François avait ouvert les portes de son musée dédié à la radio TSF. Les
participants ont pu faire une halte chez ce passionné et découvrir cette caverne d’Ali
Baba. A l’arrivée, pour faire durer le plaisir d’être ensemble et reprendre des forces,
une collation était offerte par la commune.

Matinée rose sous ciel gris
Pour la sixième année, la commune s’est jointe à l’opération nationale « Octobre rose »,
une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Après le petit déjeuner offert
par la municipalité dès 9h30 devant l’église, un échauffement « réchauffement » pour les
marcheurs a été lancé par Stéphanie Deroubaix, coach en nutrition et bien-être. Malgré
la grisaille automnale, vous étiez une soixantaine sur la ligne de départ pour la marche
rose sur un parcours de 5km en passant par : route de la plaine, route de La Lierre,
chemin des Clos direction Arpigny, route de Bonnaz, chemin du Bosset puis retour par le
chemin des bois du torrent pour rejoindre La Sapinière et enfin rallier la place de l’église.
Toute la matinée les fidèles « Fées Roses du CHAL » étaient présentes, l’association
a été créée par des membres de l’unité de jour de l’hôpital pour collecter des fonds
dédiés la recherche médicale, mais également pour organiser des actions qui permettent
d’apporter un peu de réconfort aux malades. Sur leur stand vous pouviez trouver des
objets confectionnés par elles-mêmes et les patients du CHAL. A leurs côtés, un stand
de vente Tuppeware, marque partenaire de l’opération était également présent. En fin de
matinée, tout le monde a pu savourer le chili con carne mijoté par l’association d’Arpigny.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation, la recette rose de cette matinée
s’élève à 1 162 € ! 452 € récoltés auprès du stand des Fées Roses, 210 € de dons et
500 € reversés par l’association d’Arpigny. Rendez-vous l’année prochaine !

Rendez-vous des sages
Comme chaque année à l’aube de l’automne, les aînés de la commune étaient conviés
au repas offert par le CCAS et concocté par le traiteur Leztroy. Le dimanche 13 octobre,
se sont plus de 120 personnes qui ont répondu favorablement à l’invitation et se sont
retrouvés autour d’un repas à la salle des fêtes. Ce temps fort de l’activité du Centre
Communal d’Actions Sociales fait partie de ces moment privilégiés qu’il est important
de conserver. Le discours d’accueil de Monsieur le Maire et l’intervention de la chorale
Braises & Bourgeons ont ouvert les festivités dans la bonne humeur. Les convives sont
ensuite passé aux choses sérieuses, au menu :
• Terrine charcutière au foie gras et son mesclun ;
• Suprême de pintade forestier et vin jaune, écrasé de pomme de terre gourmand et
fondue de potimarron et éclats de persil ;
• Trilogie fromagère et mesclun de nouvelles pousses ;
•Omelette norvégienne flambée au génépi et son coulis de myrtilles.
Ce rendez-vous annuel permet de retrouver des amis, des voisins qui pourtant, parfois,
n’habitent pas si loin mais que l’on ne croise qu’en coup de vent le reste de l’année. Pour

continuer cette journée conviviale, Ainsidanse avec Gérard Chanel a invité les danseuses
et danseurs à rejoindre la piste !
Les invitations sont établies à partir de notre liste électorale, toutefois si vous n’êtes pas
inscrit et que vous avez plus de 70 ans, vous pouvez vous faire connaître en mairie.
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La bibliothèque ne chôme pas
En attendant l’ouverture de la prochaine médiathèque
municipale, la bibliothèque de Fillinges continue à vous
proposer des collections enrichies et de nombreuses animations, en lien avec le réseau Idélire des bibliothèques
de la CC4R.
Côté collections, des CD de musique et des partitions sont
venus compléter notre offre de documents en prêt. Les
livres documentaires pour la jeunesse et les adultes ont
été renouvelés, et de nouveaux mangas ont été achetés,
pour tous les âges.
Côté animations, la bibliothèque de Fillinges vous propose
de nombreuses « traversées » - thème du réseau Idélire
cette année. Nous avons reçu un auteur, Francis Tabouret,
pour un atelier d’écriture en balade au bord du Foron, et une
illustratrice, Agathe Demois, lors d’un atelier de réalisation
d’une fresque collective. Ces deux artistes ont été accueillis en « résidence » dans le réseau Idélire pour quelques
semaines, en juillet et en septembre 2019. Toujours sur ce
thème de la « traversée », nous proposons à tous, petits
et grands, de participer à une grande exposition collective
sous forme de photo, dessin, collage, texte… Les créations seront exposées au court de la « Nuit de la lecture »
du samedi 18 janvier 2020 à Fillinges, événement national
qui devient prétexte à une grande fête du réseau Idélire,
gratuite et ouverte à tous, et qui permettra au public de
rencontrer des auteurs et illustrateurs, de participer à des
ateliers, d’assister à des spectacles…

En vue de l’ouverture de la future médiathèque, la bibliothèque de Fillinges a accueilli fin août une nouvelle salariée, Anaïs
Constantin, qui s’occupera plus particulièrement des services numériques, informatiques et de la salle dédiée aux jeux vidéo.
Elle complète ainsi l’équipe formée d’une
salariée et de fidèles bénévoles. Sa jeunesse et son dynamisme sont d’ores et
déjà mis au service de nombreux projets !
Elle a déjà réaménagé tout le site web du
réseau Idélire, que vous pouvez consulter à
la page https://bibliotheque.cc4r.fr
Nous avons par ailleurs participé en octobre 2019 à la Quinzaine culturelle sur
le Japon organisée par la MJC intercommunale, avec un
atelier de dessin et de découverte des genres du manga.
En novembre, la bibliothèque municipale vous a proposé
pour la première fois le « Mois du film documentaire », en
lien avec Savoie Biblio, bibliothèque départementale, avec
trois projections gratuites au cinéma de Fillinges sur des
thématiques variées. Pour clôturer cet événement mensuel, nous avons reçu le samedi 30 novembre 2019 le réalisateur du « Temps des forêts », François-Xavier Drouet,
pour un film qui traite de la sylviculture intensive et de ses
conséquences désastreuses sur la biodiversité.
Pour ce qui est des activités régulières, les séances « Lire

aux bébés » ont lieu chaque mois à la bibliothèque, à la
crèche et avec les assistantes maternelles. Le « Club lecture ado » poursuit son aventure autour du prix « alTerre
ado », prix littéraire réservé aux adolescents, organisé par
Savoie Biblio. Nous renouvelons également notre participation au prix « Rosine Perrier » pour les adultes et au prix
de la « Vache qui lit » pour les plus jeunes.
Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite pour les
mineurs et qu’elle est de 12 euros dans tout le réseau
Idélire des bibliothèques de la CC4R pour les habitants de
la communauté de communes. Nous vous attendons donc
avec plaisir à la bibliothèque !

Prendre le temps de se souvenir

A l’occasion de la cérémonie de commémoration du 11
novembre, vous étiez nombreuses et nombreux pour
honorer celles et ceux qui se sont battus pour notre
pays. La matinée a débuté par une arrivée en musique
de l’orchestre d’harmonie municipal sur un air de William
blue heart march de Rudy Bohmer puis ont suivi les
traditionnels chants de La Marseillaise et les Allobroges.
Les enfants des écoles sont venus fièrement lire le
poème « Liberté » de Paul Eluard, écrit en 1942 durant la
seconde guerre mondiale. Avant de procéder aux dépôts
des gerbes communales et des anciens combattants,
Monsieur le maire, Bruno Forel, s’est adressé au public, et
principalement aux enfants venus nombreux :
« Le 11 novembre est un jour comme les autres, mais
vous le savez déjà chers enfants, aucun jour n’est comme
les autres, puisque le temps passe, aucun jour n’est

vraiment comme les autres. Mais celui-là est encore un
peu plus différent des autres puisque celui-là est un jour
de souvenir. Un jour de souvenir d’une guerre pas comme
les autres. Vous comme moi, n’avons pas connu de guerre.
Alors comment savoir si cette guerre-là était comme les
autres. Et bien justement grâce à ce jour du souvenir. Il y a
quelques années de cela, il y avait avec nous des dames
et des messieurs qui avaient connu et même qui avaient
participé à cette guerre, cette guerre pas comme les
autres, la grande guerre, la guerre de 14-18. Elle n’était
pas comme les autres puisque c’était la première fois
qu’une guerre impliquait le monde entier, elle n’était pas
comme les autres puisqu’elle a été terrible et que pour
la première fois dans l’histoire des hommes autant de
soldats perdaient la vie dans des conditions absolument
affreuses.
Ceux qui nous l’ont raconté nous ont dit à quel point cette
guerre était folle, inhumaine et terrible, ils nous ont dit
combien de souffrances elle a créé, pour les soldats, pour
leurs familles. Il y a ceux qui sont morts pour les autres à
la guerre et puis, il y a les autres ceux qui sont revenus.
Et ceux-là, ils l’ont raconté aux autres, à nos parents à
nous, et nous on le raconte aux autres, à vous. Pourquoi ?
Parce qu’on ne veut pas oublier ceux qui ont souffert pour
nous, pour les autres, là-bas sur les champs de bataille en
1914, 15, 16, 17 ou 18. Mais aussi pour que l’on n’oublie
pas tous ceux qui sont morts pour les autres dans toutes

les autres guerres. Et aussi pour que l’on n’oublie pas
tous ceux qui année après année, ont porté autour de ce
monument à Fillinges, le souvenir de cela.
Alors les enfants, regardez bien tous ces grands-parents,
tous ces parents, ces musiciens qui sont autour de vous,
ce ne sont pas des gens comme les autres, certains ont
fait la guerre, pas celle-là, une autre, mais ils ont connu la
guerre. D’autres comme moi ne l’ont pas faite ni connue,
mais ils transportent le message de ceux d’avant et ils
veulent vous le confier. Vous le donner pour que vous le
portiez à votre tour. On peut le dire de mille manières, je
vous le dis à ma manière, chaque adulte ici pourra vous
le dire à sa manière. Gardez en votre cœur l’idée que les
autres, ceux du même pays, de notre pays de France,
mais tous les autres aussi, c’est très important. C’est si
important parfois qu’on peut donner sa vie pour eux. Et
surtout n’oubliez pas, n’oubliez jamais que la guerre c’est
toujours donner le malheur et la mort aux autres et qu’il
n’y a rien de plus terrible pour les autres mais aussi pour
soi-même. Merci les enfants d’être là, merci de porter à
votre tour cet important message. »
Après la cérémonie, tout le monde s’est réchauffé autour
d’un verre de l’amitié servi dans la salle du Môle. Puis
les anciens combattants de Fillinges ont pris la direction
de la commune de Monnetier-Mornex pour la cérémonie
intercommunale.
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C’est reparti pour une nouvelle année !
Lundi 2 septembre, comme près de 6 700 000 petits français, les enfants fillingeois ont
retrouvé les bancs de l’école. Cette année se sont 408 élèves qui ont franchi le portails
de nos écoles, répartis comme suit : 277 élèves en élémentaire, dans 10 classes et 131
élèves en maternelle, dans 5 classes.
L’équipe est composée cette année de 19 enseignants, 6 ATSEM et 4 AESH (nouveau nom
des AVS) qui accueilleront les enfants sur le temps scolaire.

Afin de planifier au mieux les effectifs futurs, le recensement pour les rentrées scolaires
2020 et 2021 est déjà ouvert. Pensez à venir inscrire vos enfants auprès du service
périscolaire :
• Les enfants nés en 2017 pour la rentrée 2020
• Les enfants nés en 2018 pour la rentrée 2021

Au travers des diverses activités menées en classe, les élèves vont pouvoir aborder
tous les domaines d’apprentissages et compléter leurs parcours dans le domaine de la
citoyenneté, de la santé et de la culture.
Cette année le temps fort sera lié au parcours culturel devant aborder le monde des
arts visuels et de l’image. Il va conduire les enfants à découvrir l’univers du cinéma
d’animation. Ils vont non seulement pouvoir assister à des séances projetées au cinéma
du chef-lieu et à celui d’Annecy (pendant la période du festival d’animation) mais aussi
réaliser leur propre film avec l’aide d’intervenants professionnels. Coup d’envoi de la
première intervention : 13 janvier 2020, projection des réalisations : le 20 juin 2020.
Ce parcours sera mené conjointement avec une éducation au monde de l’image avec le
lancement d’un défi « une semaine sans écran » du 11 au 17 mai 2020. Le 25 novembre
l’école a rencontré les associations du village autour de ce projet et le 9 décembre une
présentation a été faite aux parents d’élèves.
L’équipe pédagogique souhaite à tous les enfants de Fillinges une très bonne année
scolaire.

L’accueil de loisirs des Fill’ous
a également repris du service
Depuis le mois de février 2018, les enfants de
Fillinges peuvent profiter d’un service d’accueil de
loisirs tous les mercredis et durant les vacances
scolaires de Toussaint, hiver et printemps. A chaque
période et vacances scolaires, des thèmes sont
définis, ainsi durant les mercredis de septembre et
octobre « Pirates et compagnie » était le fil rouge
cette première période puis pendant les vacances
d’automne, les enfants ont fait le tour du monde et
passé une semaine monstrueuse ! Voici un retour sur
leurs activités et réalisations.
Dès la rentrée, le cruel capitaine JAMDEBOIS a rendu
visite aux enfants pour les initier à la piraterie :
• découverte de la navigation avec 2 sorties voile au lac
du Môle, encadrées par l’école de voile itinérante 74 ;
• découverte culinaire avec la réalisation d’un bateau
pirate ;
• réalisation d’animaux marins.
Après 6 semaines, nous confirmons que les Fill’ous
sont de vrais petits pirates !

Pendant la première semaine des vacances scolaires,
les enfants ont suivi Léon l’aventurier à la découverte
d’autres cultures puis ils ont terminé les vacances
sur une touche monstrueuse pour fêter Halloween.
L’occasion d’inviter deux animatrices du « Moulin à
étincelles », basé à La Roche sur Foron, qui imaginent,
créent des outils inventifs et animent des ateliers de
découverte des sciences.

Zoom sur : L’instruction à domicile dès 3 ans
La loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 a instauré une obligation
d’instruction dès 3 ans (contre 6 ans auparavant) applicable à partir de cette rentrée
de septembre 2019.
Ainsi, tous les enfants doivent, à compter de la rentrée scolaire de l’année civile de
leurs 3 ans, soit être inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé,
soit bénéficier d’une instruction dans la famille.
Dans ce dernier cas, les formalités obligatoires à accomplir ne changent pas :
• Déclaration d’instruction dans la famille à adresser au Maire de la commune du lieu
où sera dispensé l’instruction (en cas de garde alternée avec instruction dispensée
aux domiciles des deux parents, la déclaration doit être adressée aux deux Maires
concernés) ;
• Déclaration d’instruction dans la famille à adresser à la Direction des services
départementaux de l’Éducation nationale de la Haute-Savoie (DSDEN74) ;
• Ces déclarations doivent être réalisées chaque année, au plus tard le jour de la
rentrée scolaire ;

• Ces déclarations doivent indiquer le nom, les prénoms, la date et le lieu de
naissance de l’enfant, les noms et prénoms des parents et l’adresse à laquelle est
dispensée l’instruction ;
• En cas de changement de résidence suite à ces déclarations et en cas de
changement de mode d’instruction en cours d’année scolaire, les parents doivent
réaliser de nouvelles déclarations sous 8 jours.
Ces déclarations donnent lieu à deux contrôles distincts, l’un réalisé par la mairie,
l’autre par l’Éducation nationale, selon des modalités différentes.
À noter : l’instruction dans la famille inclut les établissements d’enseignement à
distance (CNED par exemple).
Attention

L’absence de déclaration d’instruction dans la famille constitue
une infraction pénale.
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Don du sang - Don de vies
Pour tout un chacun, donner son sang est un acte simple, sûr
et sans douleur, mais pour d’autres cela peut représenter la
VIE.
Il est important de rappeler qu’il n’existe pas de produit
capable de se substituer complètement au sang humain. Le
don du sang est donc indispensable pour sauver une vie.
Donner son sang est un acte généreux, solidaire et
responsable qui permet chaque année de
soigner 500 000 malades.
Pour savoir si vous pouvez donner, scanner
le code ci-contre et compléter le formulaire
en ligne.
Chères donneuses, chers donneurs,
Nous voulions tout d’abord vous dire un grand merci pour
être venus si nombreux à notre dernière collecte qui a eu
lieu à la salle des fêtes de Fillinges où 65 personnes se sont
présentées.
Quel dommage qu’à la vue de la file d’attente certains soient
repartis, et de ce fait n’ont ainsi pas pu s’entretenir avec le
médecin. Malgré ce désagrément 50 poches de sang ont pu
être prélevées. Cela faisait depuis 2012 que nous n’avions
plus atteint un tel score.
Vous avez pu constater cette année certains changements
organisationnels au niveau des collectes. Le premier est

l’horaire du début de la collecte qui est de 16h30 au lieu
de 17h30. Le second est que nous avons un seul médecin
pour mener les entretiens de présélection ce qui freine le bon
flux de la collecte. De ce fait, cela ne permet pas aux deux
infirmières présentes de prélever en maintenant une pleine
cadence. Notamment si 4 lits donneurs sont à disposition,
simultanément 4 personnes devraient être prélevées.
L’EFS avait un prévisionnel de 40 donneurs sur cette collecte
donc, si les donneurs s’étaient présentés en flux régulier de
16h30 à 19h30, il n’y aurait pas eu de temps d’attente aussi
long. Or nous savons très bien que cette théorie ne peut pas
être mise en pratique. C’est pourquoi pour les prochaines
collectes, nous demandons aux donneurs disponibles dès
16h30 de venir le plus tôt possible. Pour tous les autres qui
ne peuvent pas se présenter en début de collecte, merci
de bien vouloir vous diriger auprès de la secrétaire et de
lui transmettre votre nom. Ainsi même si vous n’avez pas
le temps de rester cela permettra de vous comptabiliser et
d’obtenir des futurs prévisionnels plus fiables et également
de mieux gérer l’attente de chacun.
Tous ensemble nous pouvons améliorer le bon fonctionnement
de ces collectes mobiles. Nous tenons à remercier vivement
chaque donneur qui a pris le temps d’attendre ce qui a permis
de rendre cette collecte encore plus belle !
Donneurs actuels et futurs donneurs, les bénévoles du

comité de votre commune sont toujours très heureux de vous
recevoir à chaque collecte et font tout pour que le moment
passé auprès de nous vous soit le plus agréable. Nous
essayons de vous accueillir dans les meilleures conditions et
nous vous préparons un vrai repas pour reprendre des forces
après votre geste généreux. Chaque don est précieux et toute
l’équipe souhaite que vous soyez de plus en plus nombreux.
Si vous voulez faire partie de notre association, n’hésitez pas
à vous présenter auprès de nous dès la prochaine collecte.
Les collectes 2020 auront lieu à Fillinges de 16h30 à 19h30
les :
• Vendredi 27 mars
• Vendredi 3 juillet
Au plaisir de vous recevoir et de vous revoir.

Pour le bonheur des tout-petits
Rencontres, partages, loisirs, éveil, accompagnement en douceur… Découvrez l’association
À Petits Pas, qui œuvre sur toute la CC4R !
Tom secoue les maracas au rythme de la guitare, Manon se détend grâce aux gestes du yoga,
pendant qu’Élise et sa maman s’initient au langage des signes. Nolan écoute attentivement
les chansons en anglais, Adela développe sa motricité entourée de copains de son âge, avant
de profiter de massages bienveillants, alors que, les futures et jeunes mamans se retrouvent
pour esquisser quelques pas de danse portée, tout en douceur.
Cette richesse de découvertes sensorielles, c’est l’association À Petits Pas qui l’offre aux petits
et tout-petits de la Communauté de Communes des 4 Rivières et à leurs parents. Faisant
des 0-6 ans son cœur de cible privilégié, l’association multiplie les activités et les ateliers
autour de l’animation, de la parentalité et de l’environnement, en compagnie d’intervenants
professionnels. Avec, toujours, ces notions clés qui guident chaque instant : la bienveillance, la
confiance, la patience, le bien-être, le naturel, le plaisir… tout ce qui tend à rendre les enfants
heureux !

qui séduit chaque fois grâce à un large choix de qualité de vêtements, chaussures, jeux, livres,
matériel de puériculture…
Et le festival “L’enfance en développement durable” qui, chaque année, promet jeux en bois,
jeux musicaux, espace de construction, stand de maquillage, manège à propulsion humaine,
spectacles, massages, activités de portage… Une multitude d’ateliers littéraires, culturels,
artistiques… avec toujours la nature en ligne d’horizon.
Vous souhaitez adhérer, devenir bénévole de l’association ou simplement nous rejoindre sur
nos événements ? N’hésitez pas à nous contacter à accueil@a-petits-pas.fr
Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur www.a-petits-pas.fr

Et les parents ?
Parce qu’en tant que parents, on se pose bien des questions et qu’on aimerait bien les partager,
À Petits Pas s’adresse également aux adultes, à travers des conférences régulières sur des
sujets aussi variés que captivants, mais également un café des parents mensuel ou encore
des soirées d’informations aux premiers secours envers les jeunes enfants.

La bourse et le festival
Et parce qu’on adore voir les yeux des enfants et des parents briller, deux événements phares
de l’association sont à noter : la bourse enfance biannuelle à Saint-Jeoire, les 4 et 5 avril 2020,

Dites-le en chantant
Tous les mardis soirs, dès 20 h, les membres de la chorale “Braises et Bourgeons”
se réunissent au sous-sol du bâtiment de l’Harmonie pour chanter sous la direction
de Sébastien Batardon. Nous apprenons de nouveaux chants avec un répertoire très
diversifié, nous travaillons d’anciens refrains sortis de nos archives de plus de 600
partitions, nous préparons des concerts, 3 à 6 selon les années, tant sur Fillinges qu’à
l’extérieur.
Un petit groupe que l’on a nommé “Le petit Choeur” s’est également constitué depuis
deux ans pour faire des animations dans les maisons de retraite de la région à raison
d’une sortie par trimestre. Il est mené par Pierre Veyrat et chante des couplets régionaux
ou de variété française.
Afin de renforcer les liens entre choristes, nous organisons également une grande sortie annuelle, sur un ou deux jours en conciliant tourisme, gastronomie et bonne humeur.
En 2020 nous donnerons à Fillinges un concert de printemps le 29 mars et un concert de Noël le 29 novembre. Vous serez les bienvenus dans le public.
Vous avez toujours aimé chanter, vous appréciez d’être en groupe, alors pas d’hésitation, venez vite nous rejoindre.
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Les légumineuses au secours du climat
Les légumineuses, vous connaissez ?
Lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots secs, fèves… Ces
légumes secs reviennent à la mode.
Les légumineuses ou fabacées possèdent des qualités
nutritionnelles et apportent des bénéfices écologiques qui ne
sont pas assez connus de tous.

Bonnes pour la santé
Les fabacées sont des plantes dont les fruits poussent dans
des gousses. Riches en protéines, fibres et minéraux, les
légumineuses apportent de nombreux éléments nutritionnels
de qualité dans l’alimentation. Même si leur préparation
est parfois longue (temps de trempage) et que nous avons
perdu l’habitude de les cuisiner, ce sont des aliments bons,
économiques et excellents pour la santé.
Les apports nutritionnels des légumineuses sont très proches
de ceux de la viande. Elles sont riches en protéines surtout
lorsqu’on les mange associées avec des céréales comme le
riz, le blé ou le maïs…
Les légumineuses ont une faible teneur en matières grasses
et une forte teneur en fibres solubles. Elles peuvent ainsi
contribuer à faire baisser le cholestérol et à contrôler la
glycémie.

Par leur capacité à fixer l’azote atmosphérique, et dans
certains cas à mobiliser le phosphore contenu dans les
sols, les légumineuses nécessitent peu ou pas d’engrais
synthétiques. De plus, produites sur la ferme, elles
complètent la nourriture des animaux et évitent de lourdes
charges pour le budget de l’exploitation et des importations
massives (soja du Brésil…).

Une solution face
au changement climatique
Les légumineuses contribuent à réduire les émissions
de gaz à effet de serre produit lors de la fabrication, du
transport et de l’épandage des engrais de synthèse, en
limitant ou supprimant leur utilisation.
De plus, les légumineuses permettent de modifier nos
habitudes alimentaires et de diminuer notre consommation
de viande, bénéfique pour la planète (moins de
consommation d’eau et moins d’émissions de CO2).
Le savez-vous ? La cuisine et les plats traditionnels des
quatre coins du monde font la part belle aux légumineuses,
de l’houmous méditerranéen (à base de pois chiches) au
petit-déjeuner traditionnel anglais (haricots blancs en
sauce) en passant par le dal indien (pois ou lentilles).

Un fertilisant naturel pour les sols
Les légumineuses sont capables de fixer l’azote atmosphérique
qui sera relâché dans les sols pendant le cycle de vie de la
plante et même après, pendant sa décomposition.
Cela accroit la fertilité des sols, permet d’améliorer et de
renforcer la productivité des terres agricoles.
De plus, en utilisant aussi les légumineuses pour les cultures
de couverture (on ne laisse plus le sol nu), les agriculteurs
favorisent également la biodiversité agricole et la biodiversité
des sols, tout en évitant les parasites et les maladies nuisibles.
Une alternative vers une plus grande autonomie des fermes
(et du pays !)

La « mayonnaise » de légumes secs
Cette sauce ressemble à la mayonnaise par son onctuosité
et ses qualités gustatives, mais présente certains avantages :
simplicité de réalisation, pas d’utilisation d’œuf cru (peut être
réalisée à l’avance sans présenter les risques bactériologiques :
il est possible de la transporter sans réfrigération l’été pour un
pique-nique), moins de matières grasses et plus de fibres.
Pour 4 à 6 personnes, 5 mn de préparation : 150 g de légumes
secs cuits égouttés (haricots blancs ou pois chiches), 30
g d’échalotes, 30 g de moutarde, 8 c. à s. d’huile de colza
environ, 1,5 c. à s. de vinaigre, sel, poivre.
Éplucher les échalotes. Mixer les échalotes, la moutarde, le
vinaigre, l’huile de colza et les légumes secs cuits. Rectifier
l’assaisonnement à votre goût. Mettre en bol et garder au
frais. On peut ajouter du persil, du basilic pour réaliser une
mayonnaise aux herbes.
Velouté de pois cassés
250g de pois cassés trempés depuis la veille. Egoutter.
Cuire dans l’eau avec oignon, ail en chemise et herbes
aromatiques (laurier, thym…)
Faire mijoter 20 min, saler et faire mijoter encore 20 min.
(les pois doivent être tendres mais possiblement al dente).
Egoutter, retirer les aromates et le bouillon.
Ajouter 10 cl de lait de soja et mixer.
UN FILM « les légumineuses au secours du climat » de Marc
Peyronnard : https://vimeo.com/288938766.
Site internet :
FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture) http://www.fao.org/pulses-2016/news/newsdetail/fr/c/337148/
Fiche agriculture ADEME https://www.ademe.fr/sites/default/
files/assets/documents/6-cultiver-des-legumineuses.pdf

L’essentiel est dans le coeur
Une toute nouvelle association loi 1901 a été créée dans notre belle commune de Fillinges, son
nom : “L’ESSENTIEL EST DANS LE COEUR” a pour but d’apporter aide morale et désintéressée
aux personnes en souffrance à la suite d’un deuil, en faisant venir notamment des conférenciers
ayant vécu des expériences personnelles. Les conférences auront également pour objectif
d’ouvrir les champs de conscience et favoriser l’éveil spirituel et ce, sans aucune connotation
religieuse.
Depuis le 12 octobre, date de notre première réunion, l’association connait un succès
grandissant, le bouche-à-oreille fonctionne et bon nombre de personnes viennent nous
rencontrer, soit par curiosité, soit à cause d’un mal être qui les habite depuis le “départ” d’un
de leurs proches.
La première conférence s’est déroulée le 12 octobre dernier, à la salle de cinéma, et avait déjà
suscitée un vif intérêt grâce à l’intervention de brillants conférenciers de la région (Madame
Sandra Burnier de Sallanches, thérapeute et enseignante spirituelle, nous expliquant ce qu’est
le channeling ainsi que Chris de Margencel pour la partie guidance).
Puis il y a eu l’intervention, le 16 novembre, de Chantal Megares (thérapeute holistique et
coach de vie) venue nous parler des blessures de l’âme, suivie le 15 décembre de Rose Lopez
nous relatant le parcours qui l’a mené à la médiumnité. Le tout, accompagné à chaque fois,
d’une partie contact avec les défunts (1 photo par famille).

Si vous souhaitez vous joindre à nous, sachez que la prochaine intervention aura lieu le 12
janvier prochain à 14h30, toujours au cinéma de Fillinges. L’intervenante, Valérie Gruget vous
expliquera comment elle a été guidée d’un statut de Chef d’Entreprise à celui de médium.
Comme quoi des gens très cartésiens peuvent laisser le matériel pour une vie plus spirituelle…
Le programme prévu en 2020 sera très varié, nous ferons venir des quatre coins de France
des conférenciers qui, nous le souhaitons, apporteront l’espoir dans vos cœurs et une autre
façon de voir notre vie terrestre.
Nous découvrir, prendre ce qui vous parle et vous faire votre propre opinion c’est ce que nous
vous proposons avec respect et bienveillance.
facebook : Association l’essentiel est dans le coeur

Rendez-vous des collectionneurs
Retro Amicale Edelweiss est une amicale de voitures anciennes ou d’exception, qui propose des sorties d’avril à
octobre. Nous avons terminé la saison 2019 par notre traditionnelle soirée des partenaires le mercredi 30 octobre
afin de les remercier de nous suivre et de nous aider matériellement et financièrement, merci aussi aux services de
la mairie de Fillinges qui n’ont pu être présents. Un repas de fin d’année est prévu pour les membres de l’amicale
et l’assemblée générale aura lieu le mercredi 26 février 2020 pour présenter les chiffres et le calendrier des sorties
futures, qui seront comme d’habitude riches en émotions et riches de rencontres. Notre 5ème Edelweiss Tour
réunissant une cinquantaine de voitures anciennes aura lieu le dimanche 10 mai 2020 au départ de l’église de
Fillinges pour un parcours d’environ 120 kms. N’hésitez pas à aller visiter notre page Facebook (rétro amicale
edelweiss), bonne fin d’année à toutes et à tous et meilleurs vœux à tous nos membres, partenaires, amis.
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Bouger à Fillinges

Faciliter son quotidien

Fondée en 1994, l’association fillingeoise « Sports Loisirs » est une association de
remise en forme qui fait partie de la Fédération Française Physique de Gymnastique
Volontaire (EPGV). Cette dernière a pour objectif, à partir de ses clubs membres, de
développer la pratique du sport, la lutte contre la sédentarité et de diffuser des valeurs
associatives auprès de tous les publics. Elle est reconnue d’utilité publique depuis
1976.
Les cours permettent d’entretenir, de dynamiser le bien-être général, la qualité de la
vie, et parce qu’il n’y a pas que facebook pour se créer un réseau, le sport favorise
l’échange et aide à créer de véritables liens sociaux.
Dans l’optique d’une pratique non compétitive et solidaire, les séances sont adressées
à toutes les tranches d’âge et aussi bien aux femmes qu’aux hommes ! Sports Loisirs
permet à 206 membres de faire de l’exercice régulièrement avec ses 13 heures de
cours hebdomadaires sous diverses disciplines : body zen, stretching, pilates, cardio,
gym plurielle, renforcement musculaire, steps, cuisses-abdos-fessiers, sous la houlette
de professeures diplômées EPGV : Isabelle Pellegrin et Valérie Devoille-Marcelot.
L’association est heureuse de la réussite des nouveaux cours de cardio et body zen
mis en place cette année. Investie dans la vie communale, chaque année l’association
encadre la marche rose dans le cadre de l’opération de prévention du cancer du sein
« octobre rose », soutenue par la commune. N’hésitez plus, le sport c’est bon pour la
santé, mais pas que !
Contact : fillinges.sportsloisirs@orange.fr

Les intervenantes et bénévoles de l’association ADMR sont un réel soutien et accompagnent
les bénéficiaires dans les actes de la vie quotidienne pour prolonger le maintien à domicile,
le bien vivre chez soi ou aider à retrouver un équilibre familial.
Nos salariés interviennent sur un territoire de 11 communes (CC4R) : Saint Jeoire, Onnion,
Mégevette, Marcellaz, La Tour, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz, Peillonnex, Faucigny, SaintJean-de-Tholome, Fillinges.

Sur les traces
des p’tits petons
L’association Les P’tits Petons accueille depuis maintenant 8 ans les
assistantes maternelles et les enfants qui leurs sont confiés, trois matinées
par semaine.
Ces rencontres offrent aux petits du temps collectif, ce qui leur permet de
se sociabiliser et de partager pleins d’émotions.
Au mois de mai nous avons pu offrir aux enfants la venue d’un animateur
musical petite enfance, Philippe. Accompagné de sa guitare, il a permis aux
petits d’écouter, de chanter et de danser au rythme de ses chansons.
Au mois de juin nous sommes partis à la découverte de la ferme pédagogique
d’Arenthon. Les enfants ont pu toucher, nourrir et brosser les animaux. Ce
fut un vrai moment de plaisir pour petits et grands.
En octobre, nous avons eu le privilège de nous rapprocher des associations
de Cranves-sales et Saint Cergues afin d’assister à une représentation
donnée par le Cirque Landri spécialement pour les assistantes maternelles
et leurs petits.
Nous avons poursuivi nos aventures en nous rendant a la maison du PèreNoël à la fin novembre.
Un emploi du temps bien rempli en plus de nos sorties au lac et au parc.
Nous avons reçu Irène, la bibliothécaire de Fillinges accompagnée d’Anaïs sa
nouvelle collègue. Elles ont eu la gentillesse de venir nous lire des histoires
afin que les enfants puissent profiter de ces petits instants de lecture vu nos
difficultés à nous rendre à la bibliothèque en raison des travaux.
Notre association regroupe actuellement six assistantes maternelles ainsi
qu’une vingtaine d’enfants qui profitent à la fois d’un temps collectif et
d’un temps individuel d’accueil. Un bon compromis pour les enfants et les
adultes qui ne sont plus isolés.

Pour continuer à répondre aux besoins grandissants de la population, l’ADMR Le Môle
recrute des Auxiliaires de Vie Sociale, en CDI ou CDD, à temps partiel, mais aussi des aides
à domicile non qualifiées ! Alors si vous aimez le relationnel, le travail en équipe et partagez
nos valeurs de respect de la personne et d’universalité, rejoignez-nous !
N’hésitez plus et envoyez votre CV à accueil.lemole@fede74.admr.org
Toutes les associations ADMR du département, sont gérées par une équipe de bénévoles,
fortement engagés. Ils sont là pour détecter les besoins, créer et faire fonctionner les services.
Il existe 2 types de profils de bénévoles dans nos associations :
• Le bénévole de gestion a des missions définies telles que Président, Vice-Président,
Trésorier ou Secrétaire. Il se soucie du bon fonctionnement de l’association et peut donc
être amené à prendre des décisions stratégiques pour faire progresser l’association.
• Le bénévole de lien social est en contact direct avec les clients de l’association et conçoit
l’offre de services qui répondra au mieux à leurs besoins. Il crée ainsi une relation de
proximité avec un public fragilisé par la vie.
Des bénévoles sont aussi positionnés pour soutenir l’association lors d’évènements
conviviaux organisés par l’association ou des partenaires.
Nos bénévoles sont au cœur de l’association qui a besoin d’eux pour fonctionner au quotidien
alors, n’hésitez plus à rejoindre l’équipe de l’ADMR Le Môle !
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La compagnie de Saint-Romain se prépare pour 2020
Faire partie de la Compagnie de Saint-Romain est une
aventure collective à l’intérieure de laquelle sont partagés
des émotions et des moments inoubliables. L’imagination
et la convivialité rassemblent les membres de « la troupe
du loup » autour de la conception et la représentation de
spectacles divers et variés, sous de multiples formes.
Après deux ans d’expérimentation autour du jeu du théâtre,
la Compagnie se lance, aujourd’hui, dans la création d’une
nouvelle représentation sur le thème d’une Murder Party,
pour 2020. Afin de réaliser ce spectacle vivant, la troupe
est à la recherche de :
• Comédiennes et comédiens
• Techniciennes et techniciens

• Décorateurs et décoratrices
• Cuisinières et cuisiniers
Que ce soit par plaisir, pour le loisir ou une simple envie
d’évasion, mettez à profit vos compétences. Vous pourrez
ainsi réveiller vos talents cachés et vivre de fortes émotions
en rejoignant la Compagnie de Saint-Romain. Le rôle de
chacun étant adapté à ses compétences et à ses capacités,
tout le monde y trouvera son équilibre. S’engager dans un
groupe de théâtre en amateur est également une occasion
de découvrir tout l’univers du théâtre pour le plaisir du
divertissement et d’une complicité partagée. Pour toute
information supplémentaire contactez le secrétariat :
compagniedesaintromain@gmail.com.

La troupe sera heureuse de
vous accueillir lors d’une de leur
réunion.
La compagnie mène en parallèle
des activités autour du Médiéval,
avec entre autres, la participation
aux Grandes Médiévales
d’Andilly. Les membres de
la troupe se transforment, le
temps de quelques jours, en
personnages du Moyen Age, afin
de vivre et faire partager la vie
d’un campement du XIVe siècle.

62 ans et toujours jeune !!!
Depuis 1957, année de
création de l’étoile sportive de
Fillinges, association dédiée au
football, la mise en pratique
et l’encadrement des jeunes
licenciés est au centre des
démarches entreprises par les
bénévoles.
En effet, cette saison et depuis
des décennies les bénévoles
s’emploient à accueillir et à former les fillingeois et fillingeoises ainsi que les jeunes
des communes avoisinantes à la pratique du football et aux règles inhérentes à la vie
en collectivité. Cette « profession de foi » transmise de génération en génération entre
les dirigeants bénévoles depuis la date de création du club en est le témoin. Car les
valeurs transmises restent inchangées avec le temps. L’éducation, la sportivité et la
fierté sont au centre des démarches.
Cette saison l’E.S.F. ne compte pas moins de 250 licenciés dont 40 membres actifs et

L’actualité des chasseurs
A Fillinges, l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) compte 50 chasseurs.
En Haute-Savoie, les jours d’ouverture sont les lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche
de chaque semaine, toutefois chaque détenteur de droit de chasse (ACCA, AICA,
Chasse privée) peut déterminer ses propres jours de chasse, ainsi sur le territoire
communal il s’agit de : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés. Chaque année de début
septembre à la mi-janvier, la nature est traversée par des marcheurs, des vélos, des
cavaliers… et des chasseurs. Pour consulter les jours et zones de chasse, la Fédération
Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie a créé une application mobile gratuite
CHASSECO, n’hésitez pas à la télécharger.
Chaque année les chasseurs de Fillinges répondent présents à l’organisation de notre
foire de la Saint Laurent pour tenir une buvette et proposer une petite restauration,
puis en février, le 2 pour l’année 2020, ils organisent un repas dansant. Au menu un
repas « cerf » accompagné de l’orchestre Jean Christina pour le plus grand plaisir des
danseurs. En plus de ces deux manifestations, tous les ans l’association offre un repas
aux ainés de la commune, le prochain aura lieu le dimanche 5 avril 2020.
Réservation du repas au 06 80 56 48 68

bénévoles pour accompagner ces jeunes qui représentent valeureusement les couleurs
orange traditionnelles de notre club.
Comme vous avez pu le lire dans le dernier bulletin municipal l’E.S.F. est un club
labélisé par la Fédération Française de Football depuis 10 ans, ce qui est rare dans le
département et démontre l’engagement de tous les membres du club. Pour preuve,
Emeline Béchet vient d’être retenue parmi les 40 meilleures joueuses de la sélection
Rhône-Alpes /Auvergne dans sa catégorie d’âge, cette gratification récompense et
valorise l’investissement de nos éducateurs.
Toutefois, pour pérenniser et transmettre un savoir qui fait ses preuves depuis 62 ans
et ainsi permettre aux jeunes de pratiquer leur passion, nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux membres. Notre démarche activité s’appuie sur la cohésion et
la motivation de tous, qui ne serait pas possible sans le soutien de la municipalité et de
la CC4R, qui nous accompagnent tout au long de l’année.
Manifestations à venir :
• 15 février 2020 : Soirée Choucroute (salle des fêtes)
• Avril 2020 : Rassemblement départemental U8 / U9
• 13 et 14 juin 2020 : Tournoi U11 / U13 / U15 / U17
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De la salle des fêtes à la salle Louis Milliet
Si la plupart des bâtiments communaux ont un nom, ce n’était pas le cas de la salle des fêtes. Depuis le samedi 12 octobre, c’est
désormais chose faite, la salle communale a été officiellement baptisée « Salle Louis Milliet ». Suite à cette inauguration, on peut
être amené à s’interroger sur les points suivants :
Qui était Louis Millet ? Qu’est ce qui a pu motiver cette démarche ?
Depuis plusieurs années Georges Deperraz, ancien Maire de Fillinges, ancien Président de la fanfare de Fillinges de 1966 à 1973
y avait probablement songé.
Après plusieurs échanges, grâce au soutien de la municipalité, cette démarche a pu voir le jour.
Louis Milliet a dirigé la « fanfare de Fillinges » de 1965 à 1972. Mais c’est surtout pour le rôle exceptionnel qu’il a joué dans la
construction de la salle des fêtes de la fanfare (actuelle salle des fêtes) au cours des années 50 qu’il a été mis à l’honneur.
En effet, devenu superviseur des travaux, il s’est tellement impliqué dans cette démarche qu’il en est arrivé à installer son lit dans
cette salle ! Sa journée de travail terminée, il travaillait bénévolement, comme toute l’équipe qui a contribué à la construction, et
dormait dans la salle pour pouvoir y rester plus tard et y consacrer le plus de temps possible.
Dans son discours inaugural, Georges Deperraz a décrit avec précision les démarches engagées à l’époque et il nous a paru
intéressant de reprendre des extraits de son discours afin de mieux comprendre l’histoire de cette salle, des hommes qui l’ont
édifiée, de la fanfare, et d’une manière plus large, de comprendre comment vivaient les Fillingeois. Nous remercions vivement
Georges Deperraz d’avoir bien voulu nous mettre à disposition son texte que nous publions ci-dessous :

Baptême de la salle des fêtes de fillinges
Je salue les autorités communales, paroissiales, locales,
musicales, les fanfaristes ;
Mesdames et Messieurs,
En mémoire de Louis Joseph MILLIET, Chef de musique,
et en tant qu’ancien président, j’ai le privilège de vous
entretenir au sujet de la Salle des Fêtes. En fait, il y en
eût deux.

Une première salle fût construite par la fanfare en 1924
sous la présidence d’Eugène Cheneval. Puis, avec le
président Joseph Gavard, en 1953, on réédita l’exploit,
celui d’inaugurer la salle que vous connaissez aujourd’hui,
plus spacieuse, et conforme aux exigences du moment.
Toutes deux ont été construites peu de temps après
la guerre, période où l’on manque de tout… sauf de

courage… et d’espoir dans un monde à venir… qui sera
meilleur !!
On doit donc parler d’un temps ancien… puisqu’il s’agit
des années 50.
A l’usine, c’est la semaine de 48 heures, au chantier, 12
heures par jour. A Fillinges, il y a ni télé, ni chômage…
la route du chef-lieu n’est pas goudronnée… très peu
de voitures… pas encore de mobylettes… bref, on se
déplace à pied… Sur les chantiers pas de camion, pas de
bétonnière, pas de grue.
C’est dans ce contexte que démarre notre ouvrage…
il nous faut du gravier ? On le puisera en Arve… Le
transport… ? Un tombereau attelé d’un cheval… Le
malaxage du béton… ? A la main… La fabrication
des plots… ? Manuellement à la dame… Combien de
parpaings ?... 5500… 5500 ?
Voilà toute trouvée notre occupation du samedi pour les 10
prochains mois…
Ensuite il faudra monter les murs, la charpente et tout le
reste… encore 18 mois…
Un dernier problème reste à résoudre… s’agissant du
règlement des fournitures… La fanfare est endettée
pour plusieurs années, elle survit grâce aux concerts,
aux théâtres, aux kermesses… aux soirées choucroute
aussi… facile à faire… à condition de prévoir l’abattage
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d’un ou deux cochons… et de fabriquer des centaines et
des centaines de saucisses… La diversité et l’ampleur
des tâches à accomplir exigent une main d’œuvre
nombreuse et compétente. Un bénévolat spontané de
tous bords vient en aide…. Le maître des lieux c’est notre
ami Milliet ; toujours jovial et dévoué, un petit sourire, un

tantinet malicieux, au coin des lèvres… Il est consulté,..
il donne son avis… ou bien il fabrique lui-même. Son
domaine de compétences est très large, qu’il s’agisse de
mécanique ou de soudure, de théâtre ou d’électricité, de
musique ou de ferronnerie…
Pour la kermesse, « La Vie en Rose » il construit de ses
mains la fameuse « Bikinette ». Cette petite voiture dont
les roues ont été désaxées, qui cahote à souhait… pour
le plaisir des passagers qui sont invités à faire le tour du
champ de foire… moyennant quelque menue monnaie…
bien sûr… Avec son pare-brise en grillage à poule… la
torpédo a fière allure… et en plus elle cornette…
Pour toutes ces tâches, notre ami est à l’ouvrage, il y
passe des mois et des mois… Il lui arrive d’y vivre et d’y
dormir… C’est sûr, le père de la salle des fêtes, c’est lui !!!
Orphelin de père – la guerre est passée par là – Louis Milliet
connait très tôt la dureté de la vie. Néanmoins, à l’âge de
14 ans, en 1923, on le trouve sur les rangs de la fanfare
qui sera pour lui sa seconde famille ; d’où son profond
attachement à cette société… pendant 50 années… 43
ans avec le sourire et le saxophone en bandoulière puis
7 années, toujours le sourire… mais avec la baguette…
MONSIEUR MILLIET est devenu le chef… sa musique est

à la fois… nuancée… cadencée… et bien enlevée…
bref, elle a une âme…
Aujourd’hui, nous sommes heureux et très fiers, que
soient officiellement reconnus les talents et les mérites
de ce valeureux Fillingeois…
Vraiment un grand merci à vous, Monsieur le Maire et
votre Conseil…
Grâce à vous… la Salle des Fêtes devenue Communale
en 1973, s’appellera désormais la « SALLE Louis
MILLIET ».
On ne peut que rester admiratif devant le travail réalisé
par ces bénévoles pour leur fanfare, pour leurs familles,
pour développer les liens sociaux au sein de leur
commune.
Les générations suivantes de musiciens ont essayé
de préserver cet esprit d’amitié, de bénévolat tout en
travaillant pour améliorer le niveau musical.
Pour ceux qui souhaiteraient approfondir l’histoire de
l’orchestre depuis la création de la fanfare en 1908, et au
travers de celle-ci une partie de l’histoire de Fillinges, il
existe un historique réalisé par Lucien Bajulaz que vous
pouvez consulter en contactant le Président Jean-Benoît
Maire (adresse mail : ohmf.fillinges@gmail.com).

10 ans de direction musicale de l’Orchestre d’Harmonie Municipal de Fillinges pour Vincent Bourgeois
En 2009, après avoir assuré avec un succès incontestable pendant 22 ans la direction
musicale de l’harmonie de Fillinges, Françoise Cotonnet souhaite transmettre sa baguette.
Afin de se donner toutes les chances de relever ce défi, le comité de l’époque décide de
lancer un concours innovant.
En effet, tous les musiciens se réunissent un dimanche pour auditionner chacun des candidats en jouant un
morceau imposé et un morceau choisi
par le postulant directeur. Chaque musicien remplit à chaque prestation une
grille de notation.
Sans aucun doute Vincent Bourgeois
est retenu ; Tromboniste professionnel,
pédagogue, sensible, attentionné, patient, précis, rigoureux, autant de qualités humaines
accrochées à la baguette du chef ! Issu d’une famille de musiciens, il est animé par l’esprit
de sociétaire, ô combien important pour que perdurent nos sociétés musicales.
Une nouvelle aventure commence !
En 10 ans il a réussi à conquérir les musiciens en tirant le meilleur de chacun dans la bonne
humeur.
Quant au public il a su le conquérir quel que soit son âge.
Pour les plus jeunes, à Noël chaque année il a offert un conte musical avec une animation
réalisée par des conteurs : Le chat botté, Aladin, La reine des neiges…

A chaque fois la salle des fêtes était bondée.
Pour les plus anciens il a mis en place la comédie musicale « Jean la Houille » exécutée
en tandem avec la chorale Braises et Bourgeons et les acteurs de l’association RETA
Terres de Culture avec la Compagnie de Saint-Romain. Deux représentations à guichet
fermé illustrent le succès de la démarche.
Pour l’ensemble du public, avec le soutien de la municipalité, il a créé une animation
originale des fêtes du 13 et 14 juillet grâce à l’exécution de pièces spécifiques, dont
certaines jouées en coordination avec les artificiers ‘Pirates des Caraïbes’.
Pour le 110e anniversaire de l’orchestre, il a eu le plaisir d’offrir au public une pièce intitulée
«The Mystery of Lights» composée spécialement pour Fillinges par le Compositeur Otto
M.Schwarz.
Au nom de tous les musiciens nous le remercions pour son travail et nous lui communiquons
tous nos encouragements pour continuer le plus longtemps possible à relever des défis
ensemble avec cet état d’esprit.
La musique comportant des répertoires très diversifiés, l’orchestre d’harmonie essaie
d’adapter de nouvelles choses pour chacune de ces prestations.
Le 15 décembre dernier pour le concert de Noël nous avons eu la chance
de pouvoir monter le projet Le conte Le Petit Prince avec l’association reta terres
de culture et la compagnie de Saint-Romain qui se sont occupés de la partie
théâtrale.
Vous pouvez également réserver votre samedi 2 mai où l’orchestre réalisera son concert
de printemps, avec comme invité l’harmonie de Lacrost (Bourgogne).
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Quelques idées simples pour notre avenir
Devant l’inquiétude de notre jeunesse sur l’état de notre planète, nous nous devons de changer nos habitudes de vie : voici quelques propositions simples

Préférons, autant que faire se peut l’eau du robinet
à l’eau en bouteilles plastiques
Il faut de 3 à 5 fois plus d’eau pour produire une bouteille en plastique que la quantité
d’eau qu’elle contient. Environ 50 % des bouteilles utilisées en Europe ne sont
pas recyclées et atterrissent donc dans les décharges publiques, les incinérateurs
d’ordures ou au bout du compte comme détritus dans les océans.
En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet
d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire. Vous pouvez
contrôler la qualité de l’eau de Fillinges en allant sur le site https://solidarites-sante.
gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau.

Efforçons nous de vider régulièrement notre boite mail

*Centre de données
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Les mails sont stockés dans des data centers*, lieu contenant des serveurs où
sont organisées, traitées, stockées et entretenues des données. Ces data centers
consomment beaucoup d’électricité notamment pour le refroidissement des serveurs.
Les mails stockés très souvent pour rien, puisque nous ne les ouvrirons plus jamais,
augmentent la consommation électrique de ces data centers et donc les émissions de
CO2 dans l’atmosphère.

Côté légumes : les légumineuses, souvent appelées « légumes secs », désignent des
plantes dont les fruits comestibles sont contenus dans des gousses. Cette famille
regroupe une importante variété d’espèces végétales cultivées partout dans le monde :
le soja, l’arachide, le haricot, les pois, les fèves et les lentilles sont les légumineuses
les plus cultivées.

Les légumineuses représentent, en agriculture, un intérêt écologique et économique :
ce sont des engrais verts qui fertilisent naturellement en captant l’azote dans l’air et
en le fixant dans le sol, ce qui permet de réduire les apports en engrais notamment
chimiques pour la culture suivante et donc d’alléger la consommation d’énergie fossile
et d’émission de gaz à effet de serre.
Les légumineuses sont aussi bonnes pour la santé par leur apport en protéines et en
fibres.

Optimisons nos déplacements en voiture
Difficile, notamment à Fillinges, de se passer de notre voiture. Cependant on peut
contribuer à la réduction des émissions de Co2 en optimisant ses déplacements :
• Faire du covoiturage, une voiture contient en moyenne 1.25 personne pour un
déplacement !
• Faire ses courses à proximité : privilégiez les commerces de proximité plutôt que les
grands centres commerciaux ;
• Si vous devez vous déplacer, faites-le pour plusieurs raisons.
Votre portemonnaie vous remerciera d’appliquer ces recommandations !

Interrogeons nous sur nos habitudes de consommation
Côté Viande : jamais nous n’avons produit et consommé autant de viande qu’aujourd’hui.
En 2017, 323 millions de tonnes ont été produites dans le monde, selon l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Chaque année, ce sont 65
milliards d’animaux qui sont tués (soit près de 2 000 animaux par seconde) pour finir
dans nos assiettes. Une production massive qui n’est pas sans conséquences sur notre
environnement.
La viande, plus que tout autre aliment, coûte cher à la planète. Le dernier rapport de la
FAO, publié en 2013, estime que l’élevage de bétail dans le monde était responsable,
en 2005, de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique,
c’est-à-dire liée aux activités humaines, sur la planète : cette activité émet environ
7 milliards de tonnes de CO2 par an, soit plus que les Etats-Unis et la France réunis.
Toutes les viandes n’ont toutefois pas un coût égal et certaines sont plus gourmandes
en ressources que d’autres. C’est le cas du bœuf ou de l’agneau, les viandes dont la
production est la plus émettrice de gaz à effet de serre.
Un kilogramme de viande bovine équivaut à une émission de 27 kg de gaz à effet
de serre (GES, en équivalent CO2), tandis que produire la même quantité de viande
d’agneau émet 39 kg de GES. Bien loin devant le porc (12,1 kg), la dinde (10,9 kg) ou
le poulet (6,9 kg).

Personne n’a de leçon à donner, ni de leçon à recevoir, mais l’évolution de notre
environnement est en train de menacer la vie de notre espèce. Nous devons tous
ensemble réfléchir pour agir pour nous protéger.
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Aménagement Chez Mermier
Après un mois de travaux, l’entreprise a achevé, début septembre, la partie terrassement/
génie civil de la protection de berge sous le lieu-dit Chez Mermier.
Cet ouvrage de 55 m vise à mettre fin à une érosion, qui accélérait localement le
phénomène de glissement qui affecte généralement les versants le long de la Menoge et
tout particulièrement à cet endroit.
Une seconde phase de travaux s’est ouverte en novembre pour une durée de deux
semaines à un mois : le terrain a été végétalisé par bouturage, plantation et semis avant

de couvrir l’ensemble des terrains travaillés, et de renforcer l’ouvrage au-dessus des
blocs.
Les terres nues en berge sont couvertes de géotextile biodégradable, afin de les protéger
en cas de crue avant la bonne reprise de la végétation. Ces travaux ont été réalisés grâce
à l’intervention du SM3A. Des travaux de même nature sont prévus sur la Menoge à
hauteur de la fruitière de Grand Noix, pour remédier à l’apparition d’un grand méandre
d’érosion.

Union des forestiers privés
Savez-vous que tout propriétaire est responsable des accidents causés par les
arbres de sa forêt même si celle-ci n’est pas ouverte au public !
La majorité des propriétaires forestiers ne savent pas que leur responsabilité
civile peut être mise en cause en cas d’accident d’un tiers. Tout propriétaire est
responsable de son bien.
Sachez qu’un promeneur blessé par la chute d’une branche dans votre forêt peut se
retourner contre vous et que vous pouvez avoir à payer des millions d’euros !
Attention, il est important de savoir que la responsabilité civile du chef de famille ne
couvre pas les risques concernant la propriété forestière.
En France, 3.5 millions de personnes sont propriétaires d’une forêt ou d’un bois. A
peine plus d’1 % sont assurés en responsabilité civile pour ces biens. Une assurance
responsabilité civile peut être très coûteuse si elle est prise individuellement.
Par contre, le propriétaire forestier peut s’assurer à un tarif avantageux s’il adhère
au contrat de groupe d’un Syndicat de propriétaires forestiers.
En adhérant à l’UFP74 (Union des Forestiers Privés de Haute-Savoie),
• Vous participerez aux réunions d’information et de vulgarisation organisées par
l’UFP74 avec ses partenaires.
• Vous bénéficierez automatiquement de l’assurance responsabilité civile couvrant
l’ensemble de vos parcelles forestières déclarées.
• Vous bénéficierez des conseils, et de l’assistance de l’Union
• Vous serez informé en recevant le bulletin « Parlons forêt » publié par le CRPF
(Centre Régional de la Propriété Forestière d’Auvergne Rhône-Alpes).

Notre syndicat est partie prenante dans l’élaboration des schémas de desserte,
il participe aux réunions de Natura 2000, il représente les forestiers au sein des
instances de la fédération de la chasse, il intervient auprès des élus pour faire
améliorer les lois forestières, il est partenaire du Conseil Départemental en matière
d’actions sylvicoles.
« Il faudra que je pense à m’assurer en responsabilité civile pour ma forêt » pensezvous… N’attendez plus contactez nous, nous sommes à votre disposition pour
vous conseiller. Vous trouverez sur notre site internet tous les renseignements
complémentaires ainsi que le bulletin d’adhésion. UFP74.fr
Ou à

Union des Forestiers Privés de Haute-Savoie
52 Avenue des Îles - 74994 ANNECY CEDEX 9
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Ambroisie : une plante nuisible à la santé humaine

Attention aux allergies !
Les pollens d’ambroisie se déplacent facilement par le vent
sur de longues distances et présentent un fort potentiel
allergisant. Ils sont émis par la plante de début août jusqu’à
la fin octobre.
L’arrivée de ce pollen allergène, s’accompagne, dans un
premier temps d’une phase de sensibilisation chez les
personnes exposées : leur système immunitaire devient
capable de reconnaitre ce pollen et d’y réagir. Contrairement
à d’autres pollens, il n’est pas nécessaire d’avoir des
prédispositions génétiques pour développer une allergie à
ces derniers.
Une fois sensibilisée, la population peut, en cas d’exposition,
développer les manifestations symptomatiques de l’allergie
aux pollens : rhinite, écoulement nasal, trachéite, toux,
conjonctivite et quelques fois urticaire ou eczéma.
Cette réaction peut conduire à un processus inflammatoire
chronique allant jusqu’à l’apparition et/ou l’aggravation de
l’asthme. Ces symptômes sont d’autant plus importants que
la quantité de pollens dans l’air est élevée.

L’ambroisie à feuilles d’armoise fait partie des « mauvaises
herbes ».
Sa morphologie se transforme au cours de son développement
pour donner, au moment de la floraison, un buisson qui peut
atteindre plus d’un mètre de haut.
Ses feuilles sont caractéristiques :
• profondément découpées,
• d’un même vert sur les deux faces, contrairement à l’armoise
qui est plus claire sur la partie inférieure,
• absence d’odeur aromatique lorsqu’on la froisse,
contrairement à l’armoise.

Sa tige est couverte de poils blancs et devient plutôt rougeâtre
à la floraison
Soyez vigilants : l’ambroisie peut être confondue avec l’armoise
vulgaire ainsi que l’armoise annuelle.
Près de 20 % de la population de la région Auvergne-RhôneAlpes est allergique à l’ambroisie et cette proportion devrait
s’accroitre. Nous sommes la région est la plus touchée de
France. L’arrachage de cette plante invasive doit devenir un
réflexe systématique.

Signaler les plans d’ambroisie
Ambroisie : reconnaître la plante
et la signaler
Avant de signaler la présence d’ambroisie, encore faut-il la
reconnaître !

En Haute-Savoie, un arrêté préfectoral vient d’être pris qui rend
obligatoire la destruction de l’ambroisie.
Au-delà des actions menées par les acteurs de terrain, vous
pouvez vous aussi contribuer à lutter contre l’ambroisie.

Parcours pêche
Depuis 2010, les bords du Foron au niveau du parcours
santé ont bien évolué et accueillent de nombreux
promeneurs, mais également régulièrement de petites
animations autour de la pêche. Depuis plusieurs années le
projet d’implanter un parcours de pêche multi techniques
entre le Pont de Fillinges et Le Pont Jacob est en
préparation, l’établissement du parcours arrive en phase
finale et devrait ouvrir au printemps 2020. Ce tronçon de
près d’1,5 km semble idéal pour créer un parcours en « no
kill » pour débutants de tout âge, il pourrait être le premier
parcours de pêche éducatif de la Haute Savoie ouvert aux
écoles primaires ainsi qu’à toute personne souhaitant
être initiée aux différentes techniques de pêche (adultes,
enfants, PMR), sous la responsabilité d’un guide de pêche.
La Haute-Savoie présente un réseau hydrographique
assez dense et propose une multitude de terrains de jeux

aux pêcheurs du département, des grands cours d’eau de
plaine aux torrents de montagne, le choix est vaste.
Le site choisi sur Fillinges est facile d’accès et bénéficie
de parkings à proximité : Pont de Fillinges et Pont Jacob.
Une structure intégrant un ponton, un espace d’accueil
pour le groupe ainsi qu’un local va être implantée aux
abords de l’étang. Des panneaux didactiques, sous forme
de bouchons de pêche, présenteront la faune et la flore
ainsi que les espèces piscicoles qui occupent ce parcours
de pêche. Toute personne intéressée peut ainsi se
familiariser avec les plantes qui poussent autour du Foron,
les oiseaux, animaux et autres amphibiens…
Le coût du projet est de 150000 € avec une participation
de la municipalité à hauteur de 31000 €. Le reste étant
financé par des subventions du Département, de la Région
et de la fédération de pêche.

La plante doit être arrachée AVANT la floraison et l’émission
des pollens.

Plateforme « Signalement ambroisie »
Organisée autour d’une application smartphone servant
à géo-localiser l’ambroisie directement sur le terrain
mais également autour du site internet, la plateforme
permet à tous d’être acteur de la lutte et de contribuer
à cartographier sa répartition sur notre territoire et
suivre l’évolution de son éradication sous le contrôle des
collectivités.
A la belle saison, si vous croisez des plants d’ambroisie,
arrachez-les et si cela n’est pas possible, utilisez :
• la plateforme smartphone interactive Signalement
Ambroisie (www.signalement-ambroisie.fr)
• signaler par mail contact@signalement-ambroisie.fr
• et/ou appelez le numéro local : 0 972 376 888.
• alertez la mairie 04 50 36 42 65
Un signalement renseigné dans cette base de données,
est transmis automatiquement aux référents communaux,
pour validation et organisation de la destruction.
L’ARS organise la lutte en impliquant l’ensemble des acteurs du
territoire pour une action de terrain efficace.
• Site Internet de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
(Rubrique Usagers / santé environnement / environnement extérieur)
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/lambroisie-0
• Site internet ambroisie-info
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especesnuisibles-et-parasites/ambroisie-info/
• Site internet ambroisie Fredon
http://ambroisie.fredon-aura.fr/
Contact : Marie-Hélène Plaveret - mobile : 06 85 45 41 41
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Paroles d’auteur
Vous avez sûrement déjà croisé Dorine Nicoud, sans savoir qu’elle était Dorine Geneux. Originaire d’Annecy, elle s’est installée à Fillinges en 1971 avec son mari. Dès l’âge de
18 ans elle se découvre une passion pour la littérature et l’écriture, mais à l’époque, pour le « commun des mortels » l’idée de trouver un éditeur n’est pas chose courante, ses
premiers essais resteront donc dans ses tiroirs. Après 31 années comme contrôleuse dans l’administration et une vie de maman bien remplie, c’est au début de sa retraite, en
janvier 2008, qu’elle se (re) lance sérieusement dans l’écriture. S’inspirant des aléas de la vie quotidienne, en mars 2008 elle sort son premier roman « Vie de chien », qui narre
la vie d’une vingtaine de chiens qui ont traversé l’existence d’une famille de Haute-Savoie, une autobiographie romancée. C’est avec ce premier livre que Dorine découvre le
monde particulier de l’édition où il faut savoir se faire entendre, de nature enjouée mais pas commerciale, les démarches pour se vendre ne sont pas innées. Après ce premier
ouvrage, cinq autres suivront, ainsi que deux recueils de nouvelles et un livre pour enfants, illustré par ses soins. Le thème de chaque roman est inspiré de situations vécues,
de rencontres, il en est de même pour ses recueils de nouvelles amusantes dans lesquelles chacun peut se reconnaître ou reconnaître une personne de son entourage, une
compilation parfaite de situations amusantes pour se détendre après une journée chargée !
Chaque production est tirée à hauteur de 300 exemplaires puis mis en vente sur
internet et dans quelques commerces de proximités de la région. Dorine a relevé,
qu’il y a quelques années les ventes étaient encore nombreuses, notamment lors
de salons ou d’expositions, sur un même évènement elle pouvait vendre jusqu’à 30
ouvrages, contre 3 aujourd’hui. La technologie s’est emparée de notre quotidien,
l’évolution inéluctable des supports de lecture, ajoutée au manque de temps, font peu
à peu disparaître le livre papier. Aujourd’hui, faute d’inspiration, aucun roman n’est en
préparation mais Dorine est impliquée dans de nombreuses associations, l’ennui est
encore loin d’être le prochain sujet de l’un de ses livres ! Pour suivre son actualité,
rendez-vous sur : dorinegeneux.fr
Récompenses :
• 2010 : Second prix du concours de nouvelles policières organisé par la ville
d’Annemasse ;
• 2012 : Plume de cœur du Printemps du Livre 2 012 de la Société des Auteurs
Savoyards ;
• 2013 : Premier prix du concours de nouvelles de la ville de Yenne
• 2017 : Plume de cœur au Printemps du livre à Aix-les-Bains.

Le rond dans l’eau
Fondé au Pont de Fillinges en
1994 par Philippe Lecellier, puis
repris en 2014 par Julien Blanc, Le
Rond dans l’eau est une référence
locale en matière d’articles de
pêche, mais également pour
tous loisirs de chasse et de
montagne. Julien a grandi dans
un milieu agricole, ses parents
avaient une ferme, il se dirige
donc naturellement vers un BTS
en production végétale, puis un
second en technico-commercial.
Il débute sa carrière en jardinerie,
2 années à Gaillard puis 8 à Plan
les Ouates, en Suisse. Il pêche
depuis qu’il marche et est donc un client fidèle du magasin. Un jour de décembre 2012 alors
qu’il fait des achats de Noël, P. Lecellier lui fait part de son souhait de vendre son commerce.
A l’instant où il ressort de la boutique, Julien sait déjà que sa vie va changer. Après quelques
temps de réflexion, c’est décidé il rachète l’affaire. Pour comprendre les rouages du magasin
il travaillera trois mois avec l’ancien propriétaire puis ce dernier restera également trois mois à
ses côtés après la prise de fonction officielle de Julien aux commandes de la boutique.
Bien que les 2/3 du chiffre d’affaires soient réalisés sur 4 mois, le magasin est ouvert toute
l’année, certaines pêches se pratiquent toute l’année et la fin d’année fait aussi la part belle
aux cadeaux de Noël.

Comme beaucoup de commerces de proximité, le rond dans l’eau doit faire face à une
très forte concurrence des sites de ventes en ligne, spécialisés ou non et les boutiques
spécialisées fondent comme neige au soleil. Le public est principalement une clientèle
fidèle qui vient notamment pour le conseil et la disponibilité immédiate des produits
du fait d’un grand stock, puis en été il reçoit un peu plus de clients de passage. Pour
élargir sa clientèle, il participe tous les deux ans au salon international de la mouche à
Saint-Etienne.
Le secteur des articles de pêche est un marché de niches, il faut savoir sortir du lot,
afin de se démarquer, Julien diversifie son offre en élargissant ses références et en
proposant des marques premiums que l’on ne trouve pas partout telles que Patagonia
ou Simms. Un an après le rachat, il a également aménagé le sous-sol pour proposer un
rayon textile plus important, offrant ainsi un univers de vêtements et d’accessoires du
chasseur. Chaque année, à l’occasion de l’ouverture de la pêche, il organise au magasin
une rencontre conviviale autour d’un “vers” et offre un petit souvenir de la matinée à
chacun.
Jusqu’à présent il n’y a pas de vente en ligne sur site internet, mais c’est un projet
à plus ou moins long terme, qui demande toutefois une certaine logistique et qui
ne s’organise pas à la légère. Julien souhaiterait également pouvoir organiser des
initiations, des rencontres, en milieux naturels, mais qui nécessitent de trouver des
réservoirs de pêche, qui sont malheureusement de moins en moins nombreux du fait
du réchauffement climatique et de la pression foncière de la région.
Julien vous accueille et vous conseille du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
le vendredi et samedi de 8h30 à 19h.
www.leronddansleau.com
Facebook Le Rond dans l’eau

Ce n’est qu’un au revoir !
Elle ouvrait la porte du Monaco tous les jours
depuis le 1er avril 2002, elle l’a fermé samedi
pour la dernière fois. C’est une page qui se
tourne dans la vie des fillingeois.
Mireille et le Monaco c’était aussi :
Les enfants et les bonbons ;
Les parents et le café du matin ;
Les réunions des associations ;
Le marché du samedi matin et le plateau
(croissants / café) pour les commerçants ;

Les apéros des habitués ;
La terrasse au soleil ;
Michel Sardou / Nostalgie et La place du
Village ;
Le bar ré ouvert au beau milieu de ses
vacances pour le jour de la saint Laurent...
Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.
Au plaisir de l’apercevoir bientôt sur le parquet
du bal musette !
Un grand merci à Mireille !
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Divers

Vos démarches
à portée de clic !

Bientôt 16 ans…
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger, avec une pièce d’identité et le
livret de famille. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème
anniversaire. Le recensement permet à l’administration :
• de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC),
• de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Il n’est pas délivré
de duplicata.
Si le recensement a été fait sur internet :
• soit l’attestation de recensement se trouve dans le porte-document du compte personnel. Il
est possible de l’imprimer autant de fois que nécessaire ;
• soit la mairie l’envoie par courrier dans les 10 jours.
Ce document doit être conservé avec attention, puisqu’il sera ensuite demandé pour les
inscriptions à certains concours ou examens tels que le BAC, le permis de conduire, le CAP ou
le BEP.
En cas d’avis de recensement perdu, vous devez vous adresser au bureau du service national
de Varces. La demande peut être faite par courrier (en joignant une photocopie de votre carte
d’identité) ou en vous rendant directement sur place :
Centre du Service National de Varces - BP 08 - 38 761 VARCES CEDEX
04 56 85 74 00
Du lundi au jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h00
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00
csn-varces.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Les démarches administratives en ligne étant de plus en plus nombreuses, de
nombreux sites jouent la carte de « site officiel » afin de faire payer à l’internaute
des démarches que vous pourriez effectuer gratuitement en vous rendant sur le site
officiel : www.ants.gouv.fr
Notamment pour les démarches suivantes :
• Toutes demande concernant l’immatriculation d’un véhicule (changement d’adresse,
vente…) ;
• Demande de pièce d’identité (pré-demande en ligne, achat d’un timbre fiscal…) ;
• Demande d’acte de naissance ;
• Informations sur votre permis de conduire (solde de points…).
Si toutefois vous pensez avoir affaire à un site frauduleux, vous pouvez le signaler via
le site de la DGCCRF : www.internet-signalement.gouv.fr

Élections municipales
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier
tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. Les demandes
d’inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin devront être déposées
au plus tard le vendredi 7 février 2020. La commune de Fillinges disposent de trois
bureaux de vote, pensez à vous munir de votre carte d’identité.

Le SRB déménage

Restez informés !

A partir du 1er janvier 2020, le Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe quittera
la Maison Cécile Bocquet à Reignier-Esery, et sera domicilié au 85 route de Serry - ZA de
Findrol 74250 Fillinges.
A cette adresse se trouveront :
• L’accueil du Syndicat
• Le service Administration
• La direction
Nouveau ! Le public sera accueilli :
Tous les matins, de 8h30 à 12h, le lundi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 17h30
Les numéros de téléphone ne changent pas.

L’application d’information en temps réel « Info flash », qui vous permet de recevoir
toutes les informations communales, est désormais en lien avec :
• la gendarmerie de Haute-Savoie
• la DGCCRF
•la police Nationale 74
• la préfecture de Haute-Savoie
Vous pouvez choisir quelles actualités vous souhaitez recevoir, en paramétrant votre
application : menu – favoris – Fillinges - organismes

Nouvelles lignes de bus pour Fillinges
Depuis le mois de septembre 2019, la commune
bénéficie de 2 lignes de bus régulières desservant les
arrêts Pont de Fillinges, Bonnaz, Arpigny, Chef-Lieu,
ZAE de Findrol.
Des correspondances sont possibles avec d’autres
lignes de bus Proxim iTi ou d’autres opérateurs de
transports.
Le réseau Proxim iTi permet de rallier différentes gares
de notre territoire et rejoindre également le réseau du
Léman Express.

Ces 2 lignes de bus régulières font partie d’un plan de
développement de l’offre de transport gérée par Proxim iTi et
comptant, depuis le 2 septembre, 12 lignes de bus !
Toutes les informations relatives à ces nouveaux services (horaires,
tarifs, abonnements, plans, modalités…) sont consultables sur le
site internet www.proximiti.fr.
Vous pouvez également planifier vos déplacements grâce au
calculateur d’itinéraire de Google (www.google.fr/maps/) et
consulter en temps réel les déplacements des véhicules Proxim
iTi via le site pysae.com (https://pysae.com/info/#/sm4cc/routes).

LIGNE C

Service ouvert du lundi au samedi, hors jours fériés.

11 Findrol
12 ZAE de Findrol
13 Chef-lieu
14 Pont de Fillinges /

2 Gare SNCF /
4
5
6
7
8

Juvigny

Bersat /
Chef-lieu /
Gendarmerie
L’Eculaz
Joncquilles

15
16
17
18

Service ouvert du lundi au samedi, hors jours fériés.

3

Bonnaz
Arpigny

Lotissement d'Avoz

Habère-Lullin

Viuz en Sallaz

Nangy

Chef-lieu

Bregny
Burdignin
Office
de tourisme /
Rue Faucigny / Villard
Café Duchosal /

La Tour

PEILLONNEX

19 Entreverges /

Contamine sur Arve

Saint-Jeoire

10 CHAL - Centre Hospitalier
Alpes Léman /

CONTAMINE-SUR-ARVE

gare /
20 Ancienne Bogève
Saint-André-de-Boëge21 Poste /

Lucinges

Chef-lieu

Les philippins
FAUCIGNY

Scientrier

Vétraz-Montroux

Chef-lieu

Onnion

FILLINGES

Arthaz-Pont-Notre-Dame

NANGY

5

6

Centre Hosptitalier
Alpes Léman (CHAL

4
3

12
9

15
Marcellaz

11

19

20 21

Les Baudins
SAINT-JEOIRE

LA TOUR

Quartier des Iles

CONTAMINE-SUR-ARVE

2

Ayze

EHPAD
Centre médiathèque

Faucigny

1
PERS-JUSSY

16 17 VIUZ-EN-SALLAZ
18

Peillonnex

8

SAINT-JEAN-DE-THOLOME

Arenthon

10

7

REIGNIER

13

14

La Tour

Chef-lieu

Chez les bel

Cranves-Sales

Bonne

Viuz-en-Salaz

MARCELLAZ

Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL)

Boëge

9 Les Ranaudes /
Ville-la-Grand

FILLINGES

Fillinges

3 Colline (anciennement Méran) /
Saint-Cergues

Fillinges < > Marcellaz < > Faucigny < > Bonneville

Pont de Fillinges

Findrol

1 ZAE des Contamines /

Reignier

Persinge

LIGNE K

Pers-Jussy < > Reignier < > Fillinges < > Viuz en Sallaz < > Saint-Jeoire

Pers-Jussy

Jussy

Depuis le 16 décembre 2019 le réseau TAC, réseau
de bus historique du territoire de l’agglomération
d’Annemasse, se transforme et devient un véritable
opérateur de toutes les mobilités, intégrant ainsi de
nouveaux services : le tramway, le Léman Express,
les parcs à vélos, les parkings relais... Ainsi la ligne 5,
venant de Annemasse Gare est désormais de passage
au Pont de Fillinges.
Tous les horaires du réseau sont disponibles sur
www.tac-mobilites.fr

Scientrier

Saint-Jean-de-Tholome

BONNEVILLE

Amancy

Arenthon

Retrouvez les horaires et toutes les lignes sur : proximiti.fr
Calculez votre itinéraire avec Google Maps

Retrouvez les horaires et toutes les lignes sur : proximiti.fr
Calculez votre itinéraire avec Google Maps

https://www.google.fr/maps/

https://www.google.fr/maps/

Gare
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Actions de la CC4R au 2e semestre 2019
Politique de collecte
et traitement des déchets
Premier bilan pour la déchetterie de Saint-Jeoire
Depuis le 1er juillet, la nouvelle déchetterie intercommunale de Saint-Jeoire a ouvert ses
portes aux usagers. Doté de 13 bennes de déchets différents, cet équipement est devenu
indispensable compte tenu des quantités de déchets reçues, du nombre de passages en
hausse et des nouvelles filières qui se mettent en place.

Cet équipement a été aménagé à la fois pour respecter les normes de sécurité et de protection
environnementale et pour faciliter l’accès des usagers au tri de leurs déchets. Depuis son
ouverture, quelques chiffres à retenir :
• Plus de 2 600 cartes d’accès ont été distribuées ;
• Près de 1 000 tonnes de déchets apportés par les habitants du territoire ;
• 317 véhicules par jour qui viennent utiliser l’équipement intercommunal ;
Depuis son ouverture, de nombreux aspects de la déchetterie sont appréciés : meilleure fluidité du
trafic sur la plateforme, facilité du versement des déchets dans les bennes, présence de panneaux
informatifs limitant les erreurs de tri, sécurisation du site limitant les risques de chute dans les
bennes, etc.

Développement Economique
Une nouvelle entreprise s’installe sur la Zone d’Activité de la Pallud à Saint-Jeoire
Le développement économique est une préoccupation importante pour le territoire
communautaire, notamment à travers la gestion et la commercialisation des
zones d’activités économiques ZAE. Un bail à construction a été signé avec une
entreprise locale pour l’installation prochaine d’une maison funéraire à SaintJeoire.
Afin de permettre aux entreprises de s’implanter sur le territoire ou de développer leur
activité, l’intercommunalité a choisi un outil alternatif à la vente des terrains. Dans un
contexte foncier contraint (augmentation du coût des terrains, limitation des possibilités
d’extension des zones d’activités pour les communes, rétention foncière sur les
anciennes zones d’activités), l’intercommunalité a souhaité mettre en place des baux
à construction. Cet outil contractuel repose sur le principe d’une location d’un terrain
nu auprès d’une entreprise, charge pour elle d’édifier des constructions. L’entreprise
dispose du terrain pour une durée minimale de 20 ans, reconductible sous condition du
maintien d’une activité économique. Ce procédé vise à éviter des terrains inoccupés ou
des friches industrielles ne pouvant être utilisés par de nouveaux porteurs de projets.
Ainsi, le premier bail à construction a été conclu sur la zone d’activités La Pallud,
nouvellement aménagée à Saint-Jeoire en octobre 2019, afin d’y accueillir une maison
funéraire, service à la population inexistant sur le territoire des Quatre Rivières.

La déchetterie sert également d’outil pédagogique pour les écoles du territoire. En partenariat avec
le SIVOM de Cluses, des animations concernant le tri et le devenir des déchets sont organisées
lors des heures de fermeture pour expliquer la chaîne de valorisation des déchets et l’importance
du tri sélectif.
Un point d’apport volontaire accessible à tous pour le tri sélectif (verre, papier, cartonnette,
emballages plastiques et aluminium) est également installé à proximité de la déchetterie, ainsi
qu’une borne dédiée à la collecte des textiles, linges et chaussures usagés.
Changements des horaires d’ouverture pour les deux déchetteries
Les horaires d’accès des 2 déchetteries intercommunales de Fillinges et de Saint-Jeoire ont
changé le 1er septembre 2019. Les élus communautaires ont souhaité répondre aux demandes
d’ouvertures plus larges et plus conformes aux habitudes de vie.
Après analyse de statistiques de fréquentation et prise en compte des demandes des utilisateurs
(habitants et entreprises), des modifications ont été opérées dans les plages horaires d’accueil
des déchetteries :
• La période « HIVER » a été réduite, (du 1er décembre au 28 ou 29 février) au profit de la période
« ÉTÉ » (du 1er Mars au 30 Novembre).
• Les deux déchetteries sont dorénavant fermées tous les mardis (au lieu des mercredis et jeudis).
• Les deux déchetteries sont maintenant ouvertes au public le vendredi matin.
• Les horaires d’accès pour venir déposer des déchets sont étendus en période « ÉTÉ » jusqu’à
18h50.
Pour rappel, les deux sites sont
ouverts aux usagers résidant sur le
territoire de la CC4R. A ce titre, ces
derniers sont invités à présenter
une pièce d’identité et un justificatif
de domicile afin de permettre aux
gardiens de contrôler l’accès. Ces
documents sont nécessaires pour
l’établissement de la carte d’accès
aux déchetteries.

Enfance - Jeunesse
L’amélioration de la procédure de pré-inscription
pour nos crèches
Les 5 crèches intercommunales du territoire
représentant 144 places en accueil collectif,
connaissent un véritable engouement. Beaucoup de
familles déposent une demande sans forcément se voir
attribuer une place définitive. Un service Petite Enfance
est désormais disponible pour les accompagner dans la
recherche d’autres modes de garde.
La gestion des 5 crèches du territoire a été déléguée à la Maison Bleue. Une procédure
d’admission a été mise en place :
• Les familles doivent remplir un dossier de pré-inscription disponible auprès des directrices
des crèches ou sur le site de la CC4R. Celui-ci devra être retourné rempli et accompagné de
justificatifs, auprès des directrices de crèches.
• Le dossier réputé complet sera ensuite analysé par la commission d’attribution des places,
composée d’élus de chaque commune. Cette commission se réunit 2 fois par an en mars et
en septembre. Les dates sont communiquées par les responsables de chaque établissement,
ainsi que les dates limites de remise de dossier.
• Les demandes sont ensuite classées selon des critères d’attribution et chaque famille est
informée de la décision finale.
Un dossier d’inscription définitif est ensuite signé dans un délai imparti, avec chaque famille
concernée.
Face au nombre croissant de demandes et pour accompagner les familles à la recherche d’un
mode de garde, les élus ont décidé de créer un service Petite Enfance. Basé dans les locaux
administratifs de la CC4R de Fillinges situés au 28 chemin de la Ferme Saillet, vous pouvez
contacter le service au 07 72 07 64 68 ou par mail à petite-enfance@cc4r.fr
Ce service a pour objectif d’aider les familles dans leurs recherches de mode de garde et
organise durant l’année des réunions d’information sur les différents types d’accueils existants.
Aujourd’hui, le territoire dénombre :
• 5 crèches intercommunales confiées en délégation à La Maison Bleue ;
• 2 micro-crèches privées sur Saint-Jean de Tholome et prochainement sur Fillinges (ouverture
avril 2020) ;
• 87 Assistant(e)s Maternel(le)s répartis sur les 11 communes du territoire.
En complément, ce service a pour objectif d’accompagner :
• Les différentes structures du territoire qui souhaitent développer des actions Petite Enfance ;
• Les Assistant(e)s Maternel(le)s dans la promotion de leur métier ;
• Les gestionnaires privés dans le montage de leur dossier ;
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Intercommunalité
Culture et patrimoine
Une 2e édition réussie du festival Pleines Lunes
Dans les ruines du château de Faucigny ou au bord du lac de Ville-en-Sallaz, vous étiez de
plus en plus nombreux à répondre aux invitations de la Communauté des 4 Rivières, pour
participer au festival « Pleines lunes ». Plus de 900 personnes pour les 3 soirées qui ont mis
à l’honneur le voyage dans les mots et les mélodies aux sonorités multicolores.
En juin, le théâtre du « collectif du Prélude » a su créer un lien de complicité avec le public en
revisitant avec humour et talent la pièce « Dom Juan » de Molière.
En juillet, le conteur Pepito Matéo nous a conduit dans un imaginaire contemporain, peuplé de
jeux et de détournements de mots.
En août, le Trio Gharibian nous a bercé de musiques du monde et de jazz manouche portés
avec talent par son guitariste, son accordéoniste et son chanteur tzigane, tous trois orfèvres de
la discipline.
Cet été encore, la lune était la vedette de ces rencontres d’art et de nature ; des moments de
partage, pour tisser des liens ou vivre une expérience commune ! Pour revivre ces moments,
rendez-vous en 2020 pour les pleines lunes, riches d’une programmation voyageuse, pleines
de surprises et de découvertes !

Nuit de la lecture, un rendez-vous avec le réseau IDELIRE des bibliothèques des 4
Rivières
Le réseau des 10 bibliothèques travaille régulièrement pour proposer de nouveaux services
à ses abonnés. Un portail web est maintenant consultable sur les smartphones et de
nouvelles ressources numériques en ligne seront prochainement disponibles (jeux vidéo,
musique, vidéo documentaire). Parallèlement, le réseau prépare la 4ème « Nuit de la lecture
» qui se déroulera le Samedi 18 Janvier 2020 à Fillinges sur la thématique « Traversée ».
Au programme, de 14h à 23h, une fête pour « Dire, lire, écrire chanter, jouer avec les mots en
musique, partager l’amour des livres pour tous les âges et tous les goûts ». Des auteurs, qui ont
écrit sur ce thème, sont invités pour des rencontres :
• L’auteur haïtien, Louis-Philippe DALEMBERT, qui vient d’obtenir le « Prix de la langue française
2019 », sera présent pour des rencontres et dédicaces.
• Vous pourrez aussi retrouver les 2 artistes en résidence dans l’année : l’auteur Francis
Tabouret et l’illustratrice Agathe Demois. L’auteur d’albums jeunesse Jérôme Ruillier animera
également des ateliers et des débats pour les plus jeunes.
• Enfin, le conte sera mis à l’honneur grâce à la venue du comédien Rémy Boiron de la «
Compagnie Humaine » pour 2 spectacles humoristiques sur les mythes revisités : « Petits
mythes » à destination des enfants dès 7 ans et « La danse des mythes » à destination des
adultes.
Lectures, ateliers, conférences, rencontres avec des auteurs, dédicaces, expositions, jeux,
spectacles, participez gratuitement à la Nuit de la lecture si le cœur vous en dit. Contact et
informations : www.idelire.fr

Environnement
Deux sentiers numériques pour découvrir le Mont Vouan autrement
La Communauté de Communes des 4 Rivières a créé 2 balades numériques afin de mettre
en valeur l’espace naturel sensible du Mont Vouan. Ces parcours ont pour objectif de faire
découvrir autrement le patrimoine naturel et culturel du site mais également de mettre en
valeur les actions de gestion de la biodiversité.
Profitez de deux balades pour découvrir le Mont Vouan : soit à travers un jeu de piste connecté,
ludique et familial soit à travers une visite libre et informative guidée par des points d’intérêts
géolocalisés.
• La tribu cachée de Grand’ Vouanti : Incarnez le rôle de Grand’ Vouanti, responsable d’une
tribu de fées et de lutins qui protègent le Mont Vouan ! Suite au passage du diable, votre tribu
s’est cachée aux quatre coins du Mont Vouan. Partez à leur recherche pour recréer la magie

protectrice sur le territoire ! Le parcours compte 7 km (aller/
retour) au départ de Viuz-en-Sallaz.
• Découverte du Mont Vouan : Baladez-vous à travers le
Mont Vouan et découvrez ses paysages exceptionnels, ses
meulières uniques, sa faune diversifiée et bien d’autres
trésors au cours d’un parcours connecté. L’itinéraire est
possible aux départs de Viuz-en-Sallaz et de Saint André
de Boëge.
L’application est téléchargeable gratuitement sous ANDROID
et IPHONE, sous le nom BALUDIK.
Des Animations Espaces Naturels Sensibles plébiscitées
L’intercommunalité a renouvelé cette année le cycle d’animations dans ses Espaces
Naturels Sensibles. Cette opération de valorisation s’inscrit dans le vaste programme de
découverte des espaces naturels soutenu par le Département de la Haute-Savoie.
Cette année les 4 animations imaginées par l’association PAYSALP ont rassemblé 142
personnes dont 47 enfants. Le public est majoritairement local. Proposées sur 4 espaces
naturels sensibles du territoire le Plateau de Plaine Joux, Le Môle, le Lac du Môle et le Mont
Vouan, les animations ont permis de faire découvrir des habitats naturels remarquables, les
espèces animales et végétales qui les peuplent, mais aussi de décrypter les paysages qui nous
entourent.
Fort de cette fréquentation, de nouvelles animations seront programmées en 2020. Contact :
www.paysalp.fr

Agriculture
Une stratégie en faveur des espaces pastoraux des 4 Rivières
Les prairies de pâture sont un lieu de développement d’une activité économique
garante du patrimoine naturel et paysager du territoire des 4 Rivières. Un travail
de diagnostic et de concertation a donc été réalisé avec les différents acteurs
concernés comme les élus, les agriculteurs alpagistes, les acteurs touristiques
ou encore les acteurs forestiers, environnementaux et cynégétiques. Ce travail
important a démontré que notre territoire a peu bénéficié d’investissements en
faveur du maintien des pratiques pastorales alors que ces espaces représentent de
nombreux enjeux pour le territoire.
Outre les 1 713 hectares de surfaces pastorales à fonction d’estive, ce premier
inventaire permet de mettre en avant l’importance des zones intermédiaires (1 304
hectares recensés) également dédiées au pâturage sur ce territoire valléen de moyenne
montagne (428 mètres à 1 863 m d’altitude). Cette nouvelle approche pastorale vise
à intégrer à cette réflexion les enjeux de ces « zones pastorales » en particulier sur
des communes moins concernées par les questions d’alpage à proprement parler
mais partageant les mêmes enjeux de conservation de ces espaces (maintien de
l’ouverture, morcellement foncier, absence d’équipements pastoraux). De plus, ces
surfaces de coteaux sont primordiales pour les systèmes d’exploitation en intersaison
avant la montée des troupeaux en alpage.
Ce constat vient conforter les élus dans la conduite d’une stratégie pastorale ainsi
que le portage d’actions complémentaires du Contrat territorial ENS. Ces dispositifs
prendront en compte l’ensemble des surfaces dédiées aux alpages dans une logique
de réelle complémentarité.
Les différents échanges, réunions de concertation locale et comités de pilotage ont
permis de définir une stratégie pastorale afin de répondre à ce double objectif de
maintien de l’activité agro-pastorale en facilitant les conditions de travail des éleveurs et
de cohabitation sur ces espaces à multi-usage ainsi que la préservation de ces espaces
naturels sensibles. Un ensemble d’actions a été défini avec les objectifs suivants :
• Sécuriser le foncier : d’une part en formalisant la relation propriétaire / exploitant
et d’autre part en mettant en place un accompagnement technique en faveur d’une
structuration collective foncière et l’acquisition d’espaces stratégiques pour garantir
leur vocation agro-pastorale.
• Réaliser des travaux d’améliorations pastorales structurants : sécurisation de la
ressource en eau, amélioration des accès aux alpages, réouverture de prairie…
• Sensibilisation et multi-usage : actions de sensibilisation et réalisation d’équipements
adaptés facilitant et sécurisant le multi-usage sur ces espaces de plus en plus
fréquentés.
Ainsi, grâce au soutien du Département, les élus de la CC4R souhaitent mettre en œuvre,
durant les 4 prochaines années, les actions dans chacun des axes stratégiques.

