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Chères ﬁllingeoises, chers ﬁllingeois,
Chers amis,

Ed ito

Au moment où j’entreprends de m’adresser à vous,
par le biais du traditionnel éditorial de notre parution
communale, je termine à peine la célébration d’une
cérémonie citoyenne qui s’est tenue devant notre
monument aux morts (Commémoration de l’appel du
18 juin). Depuis plusieurs années, nous organisons une
cérémonie à l’intention toute particulière des enfants de
notre école élémentaire. Chacun je crois conviendra qu’il est essentiel
d’éveiller nos enfants aux valeurs que porte notre république. Les
instants consacrés à de telles cérémonies sont autant d’occasions de
méditer un peu sur le sens de notre statut de citoyen et sur ce qui, audelà de nos différences, constitue notre patrimoine commun. Quand
je dis « patrimoine » je ne pense pas à nos vieilles pierres (même si
ce patrimoine matériel est de la plus haute importance), non je parle
plus particulièrement de ce que nous considérons comme devoir
être partagé par toutes celles et ceux qui se reconnaissent comme
citoyennes et citoyens de France. Avant toute autre considération, je
veux dire que cette cérémonie m’a impressionné et même ému, tant
les enfants furent attentifs, respectueux et réellement présents tout au
long de ce moment. Je veux ici les en remercier et rendre hommage aux
enseignants qui ont su les conduire à aborder ce moment particulier
dans toute sa singularité. Le caractère spéciﬁque d’une cérémonie
républicaine est si éloigné du quotidien de nos enfants, comme est
(et c’est tant mieux !) plus éloigné chaque jour davantage le souvenir
aigu des souffrances et des horreurs de la guerre. L’émotion que ces
enfants m’ont procurée prenait source dans le confortement de l’une de
mes convictions les plus profondes. Leur attention, leur écoute comme
leur investissement dans ce moment, leur chant spontané de l’hymne
national, m’ont renforcé dans l’idée que l’incroyable bouleversement
que la modernité génère dans nos vies, y compris dans l’aspect le plus
quotidien de celles-ci, n’avait pas fait disparaître le fondement de notre
choix collectif républicain, héritier d’une longue histoire mouvementée.
Pour peu qu’on s’en préoccupe, pour peu que nous ne quittions pas
des yeux l’essentiel qui donne sens à notre vie, derrière l’inﬂation sans
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cesse augmentée des gadgets qui peuplent nos actes mêmes les plus
simples, nos enfants sont prêts à nous entendre, nos enfants peuvent
encore saisir l’importance d’un projet commun qui dépasse nos
intérêts strictement individuels. Et que c’est en regardant plus loin que
nous assurons le chemin de leur épanouissement, c’est en considérant
l’avenir à la lumière de nos valeurs que nous ne sacriﬁerons pas
l’intérêt de tous à long terme à l’intérêt immédiat d’un seul ou même
de quelques-uns.
Les discours, les cérémonies sufﬁront-ils à nos enfants ?
Je ne le crois pas, encore nous faudra-t-il chacun à notre place
nous efforcer d’agir de manière exemplaire, autant qu’on peut, à la
mesure des possibilités qui nous sont offertes. Décider et agir sans
jamais perdre de vue l’intérêt de tous sans porter atteinte aux droits
de chacun, tel est l’objectif sans cesse reconduit que votre équipe
municipale s’est ﬁxée et s’efforce de suivre jusqu’au terme du mandat
que vous lui avez fait l’honneur de lui conﬁer.
Quel que soit l’investissement fait en ce sens et les précautions
prises, la gestion des affaires publiques aussi bien pour les documents
d’urbanisme, la gestion quotidienne des écoles et des routes, que
pour les travaux de voirie, est soumise à tant d’aléas et d’intérêts
contradictoires que les choses se déroulent rarement comme elles
étaient prévues. Et donc rarement parfaitement et quasiment jamais
sans créer des inconforts voir de véritables nuisances. Que toutes
celles et ceux qui les subissent veuillent bien entendre nos excuses
et croire que nous ne ménageons pas nos efforts pour que la situation
s’améliore dans un délai bref. Tel est en tout cas notre état d’esprit
permanent.
L’été s’annonce plein d’évènements joyeux et festifs, n’hésitez pas à
y participer, car être citoyen c’est prendre part à la vie de la cité dans
la joie, aussi et surtout. Etre citoyen c’est également aider les autres à
traverser les épreuves. Restons attentifs à nos concitoyens, que notre
été soit donc bienveillant, joyeux et conﬁant dans l’avenir de notre
beau village et de tous ces enfants !

Fillinges, une histoire humaine
Remplacement du coq de l’église, le 16 novembre 1937.
A droite le forgeron Edmond Cheneval, à son côté le charpentier Marcel Cheneval.
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Travaux

Sécurisation des carrefours Route des Vallées
A l’heure actuelle ce sont 19 000 véhicules par jour qui empruntent la route
départementale reliant le secteur de Findrol au Pont de Fillinges. Sur cette portion de
route, deux carrefours, l’un permettant de se rendre dans le hameau d’Arpigny et l’autre
donnant accès au Chef-Lieu, se révèlent d’année en année de plus en plus fréquentés
et plus en plus accidentogènes. Cette section routière est incontournable pour un grand
nombre d’habitants de la région puisqu’elle permet aux véhicules de la Vallée Verte de
rejoindre les axes autoroutiers.
Aﬁn de sécuriser ces croisements, le département de la Haute-Savoie, en partenariat
avec la commune de Fillinges a travaillé sur un projet de rond-point. Vous allez sûrement
vous dire : « Encore un ? ! », effectivement dans notre pays c’est un peu l’inﬂation au
niveau des ronds-points. Toutefois si certains peuvent être remis en question celui-ci
s’avère plus que nécessaire, la vitesse des usagers et l’insertion des véhicules venant
des routes d’Arpigny et du Chef-Lieu ne font pas bon ménage. Contrairement à ce que
l’on peut penser, la mise en place de giratoire ﬂuidiﬁe la circulation, chacun devrait donc
y trouver son compte. Le jeudi 11 avril, vous étiez conviés à une réunion publique de
présentation de la concertation lancée par le département. Ce dernier estime le coût de
ces travaux entre 7 et 9 millions d’euros et devrait débuter le chantier en 2020.

Un peu plus loin, une réﬂexion est également en cours sur l’avenir du carrefour entre la
route des Vallées et la route de Soly, qui présente également de gros risques, notamment
lorsqu’il s’agit de traverser la chaussée.

1 - Créer un giratoire en lieu et place du carrefour avec la route d’Arpigny ;
2 - Créer une nouvelle voie d’accès au Chef-Lieu ;
3 - Supprimer un carrefour Route du Chef-Lieu (qui devient une impasse) ;

4 - Créer une contre-allée pour sécuriser les sorties des riverains ;
5 - Reprendre la géométrie de la route pour sécuriser la circulation automobile ;
6 - Conserver le passage souterrain de la Vie du Moulin.

Aménagement de l’entrée de Mijouët
La route de la Vallée Verte est un axe très fréquenté quotidiennement par de nombreux
conducteurs très pressés ! Des aménagements sont prévus aﬁn de faire baisser cette
vitesse excessive et de sécuriser les deux abris-bus qui se trouvent au niveau de
l’intersection avec la route de Mijouët. Lundi 13 mai, s’est tenue une réunion publique
de présentation du projet. Les riverains présents ont pu suggérer leurs idées, entre
autres : feu tricolore pédagogique et rond-point. Perrine Blanc, chef d’agence routière
au département a pu apporter des éléments de réponse quant à la faisabilité technique
de ces propositions.
La chaussée sera réduite par la pose de bordures de part et d’autre. Une chicane sera
créée en amont des abris-bus, puis le panneau d’entrée d’agglomération sera déplacé
de 50 m en amont de cette chicane. Pour permettre aux enfants et aux usagers des
bus de rejoindre le hameau de Mijouët en toute sécurité, un trottoir sera créé entre
l’abris-bus côté discothèque et la Vie de la Moye. Tout comme celui en amont, qui
rallie la route de Mijouët à ce même abris bus.
Le budget des infrastructures prévues s’élève à 290 970 € dont 93 223 € ﬁnancés
par le département.
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Aménagements :
on garde le rythme
Travaux ne rime pas toujours avec « gros chantier », tout au long de l’année,
ici ou là, sont réalisés des aménagements qui visent à améliorer la sécurité,
embellir notre commune et rendre meilleur votre cadre de vie.

Terrassement derrière la cure aﬁn de créer un espace plat continu.

Aménagements des abords extérieurs du hangar des services techniques et réalisation d’un jardin d’hiver pour maintenir hors gel nos plantes méditerranéennes.

Aménagement du carrefour route des Nants - route d’Arpigny, prolongation du trottoir pour rejoindre la route de Marcellaz et création de places de stationnement.

Gestion des eaux pluviales
Route de Soly, un nouveau collecteur d’eau pluviale a été installé. Aujourd’hui, la gestion
des eaux pluviales constitue un enjeu important pour les collectivités, aﬁn d’assurer
la sécurité publique (prévention des inondations) et la protection de l’environnement
(limitation des apports de pollution dans les milieux aquatiques). Bien que les textes
relatifs à la gestion des eaux pluviales ne ﬁxent pas pour la collectivité d’obligation
de collecte ou de traitement en tant que tel, ce contexte, couplé aux problématiques
d’inondations par ruissellement ou débordement de réseaux, renforce l’attention à
porter à la gestion des eaux pluviales, notamment en lien avec le patrimoine d’ouvrages
existants.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez payer votre facture d’eau et d’assainissement par Internet.
Pour cela, connectez-vous sur le site de télépaiement des services
publics locaux : www.tipi.budget.gouv.fr, et laissez-vous guider !
Vos identiﬁants ﬁgurent sur votre facture.
Ou rendez-vous sur le site Internet du Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe :
www.s-rb.fr, dans les menus « Eau potable » ou « Assainissement », rubrique « Mes
démarches ».
Pour toute question, vous pouvez joindre l’accueil du SRB au 04-50-95-71-63.
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La vie de nos commerces de proximité
nous concerne tous !
Les travaux d’aménagement, de sécurisation et de modernisation du secteur du Pont de
Fillinges, sont programmés de longue date. Ils ﬁrent l’objet de présentations publiques et
d’une réunion plus particulièrement destinée aux commerçants. Ces travaux s’avéraient
nécessaires pour cet axe de circulation névralgique de notre région, mais aussi utiles à
redonner un caractère plus accueillant et attractif à l’entrée de notre village.
Mais les clients n’aiment pas les travaux et le temps de chantier n’est guère favorable
aux commerces. Malgré toutes les précautions prises pour le bon déroulement de ce
chantier de grande ampleur, ces derniers sont tributaires des difﬁcultés d’accès aux
parkings ou de visibilité de leur enseigne.
A n’en pas douter, les commerces de proximité jouent un rôle fondamental dans
l’animation d’une commune telle que la nôtre. Ils participent grandement au renforcement
du lien social, offrent une opportunité de développement économique et de création
d’emplois, répondent aux difﬁcultés liées au vieillissement de la population et aux enjeux
de développement durable. La municipalité est on ne peut plus consciente de cela, à tel
point que ce projet porte au cœur même de ses objectifs le renforcement de l’attractivité
commerciale et le développement de l’offre commerciale à l’entrée principale de notre
commune.

La plus-value humaine qu’apportent nos commerçants est indiscutable, quel que soit
le produit acheté dans un commerce de proximité, vous aurez toujours un accueil, un
conseil, ou un sourire qui enchantera votre achat et cela compte plus qu’on ne le pense
parfois !
Nous ne doutons pas de l’avenir de nos commerces de proximité dans notre village.
Dans de nombreux villages et villes moyennes, tel que Fillinges, il est mis à mal et nous
ne souhaitons en aucun cas voir disparaître le nôtre, bien au contraire !
Mais le moment est difﬁcile à passer, aussi la municipalité et vos commerçants ont
besoin de vous, ont besoin que vous mainteniez vos habitudes d’achat chez eux et que
vous fassiez savoir autour de vous que le chantier ne porte en rien atteinte à la qualité
du travail et des services des commerçants du Pont de Fillinges. Malgré toutes ces
tranchées, les commerces restent accessibles et ouverts. Ils comptent sur notre ﬁdélité,
nos commerçants s’efforcent de maintenir de nombreux services à notre porte, les
soutenir c’est demeurer client même s’il faut slalomer un peu entre les barrières et faire
quelques pas de plus qu’à l’accoutumée.
Bientôt le plaisir du commerce au Pont sera retrouvé, et peut-être surpassé dans un
environnement rajeuni, sécurisé et réorganisé.
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Au revoir l’hiver !
Depuis la première édition de notre carnaval en mars 2011, la manifestation a fait son petit
bonhomme de chemin. Au ﬁl des années, la fête s’est transformée, pour devenir en 2015 un
carnaval inter-hameaux. Cette année, nous avons mis au repos les méninges et la créativité
des associations de quartiers pour qui la préparation des chars et l’organisation du déjeuner
demandent énormément de temps.
Ainsi, pour ce millésime, le format était allégé en préparatifs mais néanmoins tout aussi
convivial, l’occasion incontournable pour les enfants de se déguiser pour ressembler à leurs
héros ou personnages préférés ! Fées, pirates, chevaliers, princesses, clowns ou vahinés…
tous étaient bien équipés.
Le thème du bonhomme carnaval a été travaillé et choisi en relation avec notre centre de
loisirs « Les p’tits Fillous » qui découvrait, à cette période, l’histoire du Petit Prince. Le cortège
s’est élancé en début d’après-midi depuis la place de l’église pour rejoindre le parc de La
Sapinière où les membres de l’association Écoles et Loisirs avaient préparé de quoi goûter. Un
peu plus tard, les spectateurs ont assisté au traditionnel châtiment de Monsieur carnaval, une belle coutume venue d’un lointain passé, pour souhaiter la bienvenue au printemps, qui plaît autant
aux petits qu’aux grands. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour la cinquième édition du carnaval inter-hameaux, pour laquelle les associations de quartiers œuvrent déjà !

Quelques instants pour se souvenir
Malgré une météo bien humide, nous étions nombreux mercredi 8 mai, rassemblés
devant le monument aux morts, pour rendre hommage à nos ancêtres. L’orchestre
d’harmonie municipale, ﬁdèle à son poste a accompagné en musique cette cérémonie
du souvenir. La mémoire de celles et ceux qui ont été victimes de cette guerre a été
honorée par la lecture du discours de l’Union Française des Associations de Combattants
et de Victime de Guerre, le dépôt de gerbe et le discours de Monsieur le maire, Bruno
Forel. A l’issue de cet instant de recueillement, un moment convivial a été partagé
dans la salle du Môle. Pour continuer à proﬁter de ce moment de rassemblement, en
ﬁn de matinée les membres de l’association des Anciens Combattants sont partis en
direction de Manigod pour partager un bel après-midi autour d’une bonne table !
Chers amis,
A l’heure où je prends un stylo pour jeter sur le papier quelques mots, à partager avec
vous ce matin, le soleil se lève.
Y a-t-il de plus beau spectacle que les premiers instants d’un nouveau matin ?
Le jour qui se lève nous incite à préparer le temps qui vient, l’avenir, à imaginer ce
qui ne s’est pas encore passé. Et aujourd’hui est un jour consacré au souvenir. Est-ce
contradictoire ?
Le souvenir est-il aimé de l’avenir ? Je ne le crois pas, tout au contraire. Bien sûr, pas
d’avenir sans passé, mais le souvenir est l’un des outils essentiel des bâtisseurs du
futur que nous devons être.
N’hésitons pas à nous saisir du souvenir, n’hésitons pas à nous tourner vers ce passé
chargé d’évènements si marquants, que chacun admet qu’il y a eu un avant-guerre et
que le monde d’après-guerre était si différent qu’on le vécu comme un monde nouveau.
Rendons hommage sans retenu à ceux dont les noms ﬁgurent sur les monuments de
France, bien-sûr, mais au-delà, sur les monuments de tous les pays qui prirent part à
ces évènements.
Mais sans leur faire offense je voudrais avec vous me souvenir de tous ceux qui sont
revenus de guerre. De la grande, de la deuxième guerre mondiale et aussi d’Algérie.
Ceux qui sont revenus et qui ont construit ce monument. Le temps passe, ceux de la
grande ne sont plus avec nous pour se souvenir, ceux de la seconde sont si rares et

ceux d’Algérie nous appel un peu plus chaque année à prendre le relais du souvenir.
C’est à ceux-là qu’aujourd’hui je voudrai rendre hommage aussi. A ceux qui sont
revenus, à ceux qui ont construit ces monuments, à ceux qui ont transmis les leçons
de l’Histoire, à ceux qui, il n’y a pas si longtemps, étaient là avec nous pour puiser
dans le souvenir, dans l’héritage, pour bâtir l’avenir. Ils ne venaient pas là pour pleurer
leurs morts, ils ne venaient pas ici pour s’apitoyer sur un passé révolu, ils venaient au
contact de la mémoire, redonner sens, force et courage à leur volonté de bâtir l’avenir
de leurs enfants et de leurs petits-enfants.
Prenons exemple sur eux, souvenons-nous des moments passés ensemble autour de
ces monuments. Cette solidarité humaine, entre génération, entre morts et vivants,
entre les vivants est la pierre angulaire de l’avenir généreux, fertile et bienveillant que
nos descendants attendent de nous !
Bruno Forel, Maire de Fillinges.

Bibliothèque municipale
En attendant l’ouverture de la médiathèque municipale, il se passe toujours beaucoup de
choses à la bibliothèque et dans le réseau Idélire. Le 19 janvier 2019 a eu lieu la « Nuit de la
lecture », grande fête nationale que le réseau des bibliothèques de la CC4R s’est approprié
pour en faire un événement local, à la salle de La Halle à Viuz en Sallaz, sur le thème du temps.
Nous y avons notamment rencontré l’auteur Ahmed Kalouaz, venu discuter avec les élèves de
CM1 et de CM2 de l’école Adrien Bonnefoy la semaine précédente, et l’illustratrice Betty Bone,
qui avait animé un atelier d’illustration intergénérationnel à la bibliothèque en novembre 2018.
Tous deux ont été quelques semaines « en résidence » dans le réseau Idélire.
Dernièrement, les adolescents du Club lecture ado du réseau Idélire, qui se retrouvent une fois
par mois à la bibliothèque de Fillinges, ont participé au forum alTerre ado samedi 4 mai 2019,
organisé par Savoie Biblio (bibliothèque départementale et direction de la lecture publique) à
Aix-les-bains. En partenariat avec la professeure-documentaliste du collège Gaspard Monge
de Saint-Jeoire en Faucigny qui accompagnait aussi des collégiens, ils ont pu rencontrer les
auteurs du prix littéraire « alTerre ado », qui s’adresse chaque année aux 13-15 ans.

Les prix littéraires concernent d’ailleurs tous les publics à la bibliothèque, puisque nous
participons aussi au prix de la « Vache qui lit » pour les 8-12 ans, organisé par le Festival « Au
bonheur des mômes » du Grand-Bornand, ainsi qu’au prix « Rosine Perrier » pour les adultes,
organisé par Savoie Biblio et le salon du livre d’Hermillon, en Savoie.
Venez donc lire et découvrir de nouveaux auteurs à la bibliothèque !
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Nos « eco gestes »

Pour que Fillinges soit une commune où il fait bon vivre, la municipalité s’engage en menant des actions en
matière de développement durable. Nous sommes tous concernés et l’implication de chacun est essentielle.
Les deux lois « Grenelle » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) ont fait des
collectivités territoriales des acteurs majeurs du développement durable. Tous les projets sont désormais
amenés à être abordés sous l’angle du développement durable.

• Depuis le 1er mars 2017, nous avons mis
en place des horloges astronomiques
(Investissement 27 000 €) pour éteindre
l’éclairage public nocturne, cette pratique
a un effet clair et immédiat à la fois sur la
facture énergétique – 6 700 € par année,
(économie), sur la lumière intrusive (sommeil/
santé) et sur la biodiversité nocturne ;

• Plantes vivaces, économie
d’eau, haies vives, essences
locales et simplicité sont
les lignes de conduite de
ﬂeurissement
communal.
L’entretien des espaces verts
se fait à base d’engrais organique
bio et sans produits phytosanitaires. Un
système d’arrosage en goutte à goutte enterré est utilisé
dans les massifs, évitant ainsi l’évaporation de
l’arrosage ;

• Depuis plusieurs années, nous
pratiquons un fauchage tardif des
bords de routes pour préserver la
faune et la ﬂore ;

• Les véhicules communaux en
« ﬁn de vie » sont petit à petit
remplacés par des véhicules
électriques ;

• Nous nous efforçons
d’informer
et
de
sensibiliser
en
organisant à chaque
printemps une matinée
nettoyage ;

• Au cours des dernières décennies, la proportion des surfaces imperméabilisées a
presque doublé, ainsi pour la création des parkings de la crèche, la mairie, le Pont
de Fillinges, nous avons utilisé des sols drainant qui préviennent des inondations
et laissent l’eau de pluie s’inﬁltrer dans les nappes ;

• En 2017, installation de deux silos pour le stockage du
sel de déneigement, la pollution par perte de matière
est réduite à son minimum. Nos saleuses sont
performantes et contrôlent la distribution du
sel. A hiver comparable, la consommation de
sel a été divisée par trois.

• Sécurité pour les piétons : Chemin
du Bois du torrent, Chemin du
Bosset et cyclistes : projet à l’étude
pour rallier la voie verte du Grand
Genève

• Les chaudières des bâtiments communaux du
Chef-Lieu ont été modiﬁées pour passer au
gaz naturel, combustible qui émet le moins
de gaz à effet de serre

• L’isolation par l’extérieur du bâtiment de La
Sapinière a été incluse dans les travaux de la
médiathèque ;

• La route de Chillaz qui dessert la résidence
Natureo a été raccordée au sentier qui
passe sous l’école et ressort face à l’église,
encourageant ainsi les déplacements à mobilité
douce tout en évitant la partie route du ChefLieu devant le bar Le Monaco.

Environnement P 8

Préserver les terres agricoles
Les terrains agricoles deviennent un réel enjeu dans notre région, les problématiques sont
nombreuses : préserver les paysages, contrôler l’urbanisation, protéger la faune et la ﬂore.
La demande croissante d’habitat, générée par les ﬂux transfrontaliers avec la Suisse voisine,
fragilise l’agriculture locale.
Pendant longtemps le foncier agricole était géré en interne, dans le monde agricole. Les
terrains agricoles, qu’ils soient cultivés ou pâturés, sont l’indispensable outil de travail des
agriculteurs. Aujourd’hui, pour venir en aide aux agriculteurs, préserver les exploitations et
faire face au phénomène « d’accaparement des terres agricoles », les collectivités sont de
plus en plus nombreuses à acquérir des terrains qui ont vocation à être loués via des baux
ruraux. Dans cette optique, la commune acquiert des terrains, lorsque l’occasion se présente.

Qu’y a-t’il dans nos poubelles ?
La commune de Fillinges fait partie du Sidefage (Syndicat
Intercommunal de gestion des DEchets du FAucigny
Genevois) avec actuellement 164 communes de l’Ain
et de la Haute-Savoie qui adhèrent par le biais d’une
Communauté de communes ou d’agglomération.
Il a pour seule compétence la gestion et le traitement
des déchets ménagers et assimilés produits dans le
territoire de ses adhérents. C’est-à-dire qu’il organise
et qu’il est responsable du recyclage, du compostage et
de l’incinération des déchets des 430 000 habitants qu’il
regroupe.
Le Sidefage a caractérisé en Automne 2018, la
composition des ordures ménagères résiduelles (OMR)
contenus dans les poubelles de chaque collectivité.
51 % des déchets contenus dans les poubelles des
communes du SIDEFAGE peuvent être amenés en
consigne de tri sélectif ou compostés !

• Composts : Déchets qui peuvent être traités par
l’habitant grâce à un composteur : restes de repas et
produits de jardin
• Autres collectes : les textiles, les piles, les lampes et
déchets dangereux
• Déchets ménagers : qui ne peuvent faire l’objet d’un
tri sélectif
65 % des déchets non ﬁbreux (plastiques) contenus
dans les OMR pourraient être amenés en consignes
de tri.

La performance de la collecte papier pourrait être
presque doublée !

Déﬁnitions :
• Bac bleu : déchets non ﬁbreux (absence de ﬁbres
cellulosiques) : Ce sont les déchets plastiques, les
emballages métalliques
• Bac jaune : déchets ﬁbreux (présence de ﬁbres
cellulosiques) : Ce sont les cartons, papiers, briques
alimentaires

Les résultats des caractérisations de cette campagne
permettent d’évaluer à 31,50 kg/hab./an les déchets
présents dans les OMR et qui pourraient être orientés
vers le ﬂux ﬁbreux de la collectivité sélective. Comparés
aux 36,68 kg/hab. collectés en 2018, il est possible
d’estimer que la performance de collecte pourrait être
presque doublée (+85 %) sur le territoire du SIDEFAGE,
sur la base d’une quantité totale de 68,20 kg/an/habitant.
Un tiers de la quantité globale des emballages en
verre pourrait être amené en consigne sélective !

Avec 31,47 kg/hab collectés en 2018, la majorité du
verre d’emballages est correctement orientée vers la
collecte sélective. Il resterait un potentiel d’amélioration
correspondant à un tiers de la quantité globale des
emballages en verre pour atteindre un total de 45.68 kg/
hab/an
21 kg/hab/an de gaspillage alimentaire !
Sur l’ensemble des communes du Sidefage,
correspondant à des produits alimentaires non
consommés, ce qui représente 30 repas complets (600
à 700 g par adulte).

Agir pour la nature
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne RhôneAlpes mène une enquête sur la présence de gîtes à chauvessouris dans la Vallée de L’Arve. Dans le cadre du Contrat vert
et bleu « Arve-Porte des Alpes » portée par le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Afﬂuents (SM3A), la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Haute-Savoie est
maître d’ouvrage de la mesure 36 « Rechercher et conserver
les sites de reproduction des chauves-souris sur le périmètre
Arve Porte des Alpes »
Leur objectif est donc de rechercher les gîtes de reproduction
des chauves-souris, de conserver leur site de mise bas (vielle
grange, comble d’église, hangars agricoles, toitures etc.) dans
le but d’améliorer les connaissances relatives aux corridors
de déplacement de ces espèces.

Les chauves-souris exploitent une grande diversité de milieux
naturels durant l’année (forêt, cours d’eau, haies…) et sont
de ce fait de bons indicateurs de l’évolution de la qualité
paysagère. La programmation du contrat vise à réaliser cet
inventaire entre 2017 et 2020. Pour cette année, la LPO a
donc lancé une enquête à destination des particuliers, écoles,
agriculteurs par le biais d’un ﬂyer qui sont aussi déposés en
mairie.
L’action vise l’ensemble des 42 communes concernées
par le Contrat vert et bleu, et notre commune en fait partie.
Si vous avez des chauves-souris chez vous, vous pouvez
remplir formulaire de l’enquête en mairie, et un spécialiste
de la LPO peut vous conseiller haute-savoie@lpo.fr ou au
04 50 27 17 74.

Ce bébé chouette hulotte est
tombé du nid au Chef-Lieu,
sur les conseils de la LPO
nous l’avons replacé au plus
près du nid pour que ses
parents le retrouvent.
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Nettoyage de printemps
« Faire le ménage de printemps » est une pratique
ancestrale ; l’origine vient du monde agricole, lorsqu’il
était nécessaire de vider caves et greniers pour faire la
place aux nouvelles récoltes des saisons à venir.

que chacun de nous peut à son niveau œuvrer pour rendre
notre nature plus propre, plus belle et plus accueillante,
cet acte civique est une action qui sensibilise au respect
et à la protection de la planète.

Samedi 13 avril, était organisée la matinée de nettoyage
de la commune, une opération mise en place en 2011 par
la commission environnement. Après avoir arpenté les
hameaux de Mijouët et Arpigny les années précédentes,
retour au chef-lieu pour cette 9ème édition. Le rendez-vous
était ﬁxé à 9h à la mairie pour tous les volontaires sensibles
à la préservation de la nature. Michel Doucet, adjoint à
l’environnement, a remis aux volontaires le matériel
nécessaire. Les « nettoyeurs » se sont ensuite lancés sur
différents parcours, plus ou moins longs, adaptés aux
petites comme aux grandes jambes. Une équipe s’est
chargée de la fastidieuse tâche du ramassage de mégots
dans le Chef-Lieu, qui est loin d’être une mince affaire.

En ﬁn de matinée, après une belle, mais néanmoins triste
collecte d’objets en tous genres, un moment convivial
autour d’un buffet était offert au kiosque de La Sapinière,
pour remercier la quinzaine de participants. Nous espérons
tous les ans une récolte moindre, un jour peut-être…

Le but de cette opération est de faire prendre conscience

Quelques chiffres :

ans pour que ces mégots se dégradent complètement.
Le ﬁltre (98 % des cigarettes vendus sont avec ﬁltre) : ce
ﬁltre, n’est pas en coton, mais fabriqué avec de l’acétate
de cellulose. L’acétate de cellulose est un plastique conçu
par modiﬁcation chimique de la cellulose (un polymère
naturel). Les ﬁbres de l’acétate de cellulose sont traitées
avec un toxique, le dioxyde de titane, avant d’être
densément compactées avec une substance irritante,
la triacétine, pour le former. Enﬁn, le ﬁltre est entouré
d’un papier qui contient également plusieurs substances
chimiques.

Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du
15 juillet 1975 mais ils font, hélas, toujours partie de notre
paysage. En France, chaque année plus de 81 000 tonnes
de déchets sont jetés dans la nature.
Dans le monde, 4 300 milliards de mégots de cigarettes
sont jetés dans les rues chaque année soit 137 000
mégots par seconde (compteur). En moyenne, il faut 12

Protection des Voirons
Natura 2000 est un réseau écologique de protection de sites naturels en Europe,
dans ces zones des moyens ﬁnanciers sont débloqués pour préserver les habitats et
les espèces d’intérêt communautaire. La démarche est basée sur un processus
d’encouragement et de sensibilisation des propriétaires.
En 2018 au massif des Voirons des fonds ont permis de travailler sur ce site avec trois
outils :
1. Les contrats de travaux en faveur de la biodiversité ;
2. Les signatures de chartes pour promouvoir des pratiques de gestion plus vertueuses
pour la conservation des milieux naturels ;
3. Les animations et la sensibilisation des acteurs aux enjeux naturels et l’amélioration
de la connaissance écologique du site.

Résumé des actions réalisées en 2018 :
• Création d’outils pédagogiques pour les scolaires et d’animations de sensibilisation
avec les classes de CM2 de l’école de Boëge. Conférence lors de l’événement
Couleur d’Automne à Machilly ;
• Montage des demandes de subvention pour des travaux en faveurs de la biodiversité
pour les communes de Saint-Cergues, Fillinges ;
• Signature des chartes de bonne pratiques avec les mairies propriétaires de parcelles
communales ;
• Suivi des travaux pour le contrat de la commune de Fillinges (12 779 € subventionné
grâce à N2000);
• Amélioration de la connaissance écologique du site avec des spécialistes (botaniste,
naturaliste, forestier…).
Mickael TISSOT, chargé de mission pour le site Natura 2000 massif des Voirons

C’est le chargé de mission du site qui utilise ces outils pour atteindre les objectifs ﬁxés
dans le DOCOB (document d’objectifs validé en 2012 par les différents acteurs du
territoire). Sa mission consiste à monter plusieurs dossiers de demande de subvention
pour obtenir des fonds aﬁn de mettre en place des actions d’animations ou des travaux
en faveur de la biodiversité.
« On rencontre les propriétaires qui possède des parcelles à l’intérieur de la zone Natura
2000 pour les sensibiliser aux enjeux et les encourager à signer la charte de bonnes
pratiques. Cette dernière motive la mise en place d’actions en faveur de la biodiversité.
On accompagne les participants dans le montage des dossiers de demande d’aides
et d’exonération de taxes foncières, aﬁn de gratiﬁer leur engagement volontaire pour
la nature. C’est une simple procédure d’encouragement et de conseils pour mieux
préserver les habitats et les espèces identiﬁées comme prioritaires ».
Vous aussi vous pouvez participer. Si vous êtes propriétaires de parcelles dans
le massif, notre chargé de mission vous conseillera pour que vous sachiez
comment collaborer dans cette démarche. Contactez-nous !
Chargé de mission site Natura 2000 Massif des Voirons
Tél. : 09 79 95 78 67 mickael.tissot74@gmail.com

Loup y es tu ?
Sa présence avait été conﬁrmée sur notre
territoire il y a quelques années grâce à des
pièges photographiques, au mois d’avril
dernier c’est un ﬁllingeois qui a eu l’occasion
de croiser sa route dans les Voirons : Les
images ont été envoyées à la fédération de
chasse et il apparaît que tous les critères
d’analyse relevés sur ces images, sont
compatibles avec l’identiﬁcation d’un loup.

Photo du loup à Fillinges
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Bilan positif à l’accueil de loisirs
La première année de notre accueil de loisirs durant les
vacances scolaires « Les Fill’ous », s’achève, voici venu
le temps du bilan.
Les activités pendant les vacances représentent des
moments forts pour nos enfants. Au-delà d’un mode de
garde proposé aux parents, ce service permet aux enfants
de découvrir de nouvelles activités, de développer une
certaine autonomie, de faire marcher leur imagination, de
susciter leur curiosité lors des ateliers bricolage, de cultiver
une certaine solidarité entre enfants et d’appréhender la
vie en collectivité en dehors des temps scolaires.
L’accueil de loisirs est ouvert lors des « petites » vacances scolaires, sauf à Noël. Chaque
période est construite de la même manière, un thème général est déﬁni par l’équipe
d’animation, puis décliné dans les activités : manuelles, sportives, culinaires… Elles sont
adaptées aux enfants en fonction de l’âge. Les enfants ont le choix entre ces différentes
activités.
Puis une sortie est organisée dans la semaine, si possible en lien avec le thème. Voici le
résumé de cette année :
1ère période, vacances d’automne du 22 septembre au 2 novembre 2018, thème
Halloween, deux sorties à Paysalp ;
2ème période vacances d’hiver du 18 février au 1er mars 2019, thème voyage au Pôle
Nord, sortie patinoire et sortie raquettes ;
3ème période vacances de printemps du 15 avril au 26 avril 2019, thème dans mon
jardin, randonnée chasse aux trésors et sortie voile.
Les repas sont pris au sein du restaurant scolaire de l’école maternelle, fournis par notre
prestataire habituel, Leztroy.

Nous faisons le choix de mettre en avant les formations professionnelles, en effet cette
année, nos animateurs ont eu l’occasion de se former :
• Février 2019 : Rachel a passé la première partie de son BAFA
• Mars 2019 : Marie Pierre a suivi une formation sur les enfants en difﬁculté avec le
CNFPT - Aurore a suivi la formation HACCP avec le CNFPT
• Août 2019 : Antoine terminera son BAFA avec la spécialité « Jeux extérieurs »
• Septembre 2019 : Marine, animatrice sur les temps périscolaire et l’accueil de loisirs
Fill’ous entrera en apprentissage BPJEPS (brevet professionnel éducation populaire et
sport) « loisirs tout public »
En dehors des vacances scolaires, l’accueil de loisirs est également ouvert tous les
mercredis de l’année scolaire. Il fonctionne de la même manière, un thème est décidé
pour chaque période, ainsi qu’une sortie. En moyenne 46 enfants fréquentent le centre
le mercredi.

Les moyens humains
Notre centre de loisirs est déﬁni comme étant un ALSH, Accueil de Loisirs Sans
Hébergement. Conformément aux conditions de notre PEDT (Projet Éducatif Territorial)
les enfants bénéﬁcient d’un animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans et d’un
animateur pour 16 pour les plus de 6 ans. Si l’apprentissage du métier d’animateur
s’effectue en grande partie de façon informelle, « sur le terrain », il faut savoir faire
preuve de patience car les enfants ne sont pas toujours à l’écoute. Dans un monde
professionnel en constante évolution, il est important, de se former et d’actualiser ses
connaissances.

A bicyclette !
Jeudi 6 juin, les écoles de la commune ont participé au challenge
mobilité de le Région Rhône-Alpes, auquel participaient 2126
établissements. Le challenge propose chaque année d’organiser,
en interne et le temps d’une journée, un déﬁ collectif sur le thème
de la mobilité. Pour les écoliers ﬁllingeois c’était donc l’occasion
de se rendre à l’école à pied, en vélo ou grâce à tout autre moyen
de transport éco-responsable.
Pour terminer cette journée sur une note sucrée, à 16h30 le
goûter était tout trouvé, Mixyclette est venue de Saint Sigismond
avec son bar à smoothies ambulant. Adapté à tous, le concept
offre une vision ludique et décalée de la nutrition, de la pratique
sportive et du développement durable. Avec le modèle breveté
d’Anna et Jérémy, il sufﬁt de pédaler pour avoir du jus. Le tout
préparé avec des ingrédients uniquement BIO et servi dans des
gobelets réutilisables, Mixyclette s’engage à minimiser l’impact
de son activité sur l’environnement. Au compteur une centaine
de jus ont été mixés à la force des mollets !
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Des petits petons en pleine forme !
L’année 2019 a débuté avec une bonne galette des rois,
nos petits bambins l’ont dégusté avec plaisir.
Comme chaque année nous fêtons les anniversaires de
chaque loulou avec des gâteaux faits par les nounous ou
les mamans créatives.
Malgré le mauvais temps nous avons fait la chasse aux
œufs, ainsi qu’une petite dégustation de chocolat, où
petits et grands étaient ravis.
Ils étaient ﬁers de ramener leurs bricolages à papa et
maman.
Nos petits loups ont pu développer leur motricité lors
d’une sortie à L’île de Tortuga.
Ils ont pris plaisir à jouer dans les boules pleines de
couleurs, faire du toboggan, sauter et grimper…
Nous organisons à l’association des jeux, peinture, pâtes
à modeler ainsi que des moments comptines et lecture.
Pour continuer dans notre lancer au mois de mai nous
avons prévu un petit spectacle musical.
Nous organisons des pique-niques à la sapinière…
Pour clôturer notre belle année nous ferons une sortie à
la ferme où les enfants pourront observer les animaux,
les toucher et leur donner à manger…

Nous rappelons que l’association
est ouverte à toutes les assistantes
maternelles de la commune.
https://lesptitspetonsblog.wordpress.com
Béatrice Biot 04 50 31 15 86

Chloro’Fill
Dans le cadre du mouvement associatif « Nous voulons
des coquelicots », l’association Chloro’Fill organisait un
rassemblement devant la mairie de Fillinges le vendredi
3 mai 2019.
Ce mouvement, qui appelle à l’interdiction de tous les
pesticides de synthèse, propose de signer une pétition
et organise, en lien avec des associations locales ou de
simples citoyens, des rassemblements dans les villes
de France tous les premiers vendredis du mois à
18 h 30 devant les mairies partout en France depuis
octobre 2018.
530 rassemblements ont été organisés en octobre, 647
en novembre, 830 en décembre, 640 en janvier, 780 en
février et 725 en mars et 733 en avril.
« Nous voulons des coquelicots » s’est donné 2 ans pour
sensibiliser la population, et la pétition a déjà obtenu
près de 650 000 signatures.
Ce vendredi 3 mai, à 18 h 30, une quarantaine de
personnes a répondu à l’appel de Chloro’Fill qui
proposait des petits sachets de graines de ﬂeurs, des
broches coquelicots et des coquelicots en godets. Ceux
qui n’avaient pas encore signé la pétition, ont pu le faire
sur le stand.
A 19 h 30, Chloro’Fill proposait, dans la salle de cinéma,
une conférence-débat sur les pesticides, par le docteur
Michel RODRIGUEZ, membre de l’Association « Alerte
des médecins sur les pesticides » : https://www.alertemedecins-pesticides.fr/
Puis, tous ont pu se restaurer à la sortie, sous le chapiteau
mis à disposition par la commune : soupe, reblochon,
gâteaux, et boissons, pour continuer à échanger.
Un bilan très positif pour notre association qui invite
chacun à continuer sa mobilisation tous les premiers

vendredis du mois à 18 h 30, à la Roche-sur-Foron ou
d’autres communes organisatrices.
Voir le site de la coordination nationale du
mouvement Nous voulons des coquelicots : https://
nousvoulonsdescoquelicots.org/
Nous organisons un covoiturage (nous contacter).
Santé et pesticides : Vous vous demandez que faire
en pratique ?
Soutenons nos agriculteurs en mangeant bio et local, en
rejoignant une Amap ! (association pour un Agriculture
Paysanne). Voir sur la page « Conso » du site Chloro’Fill
(non exhaustive !).
Signalez-nous les oublis éventuels pour les mises à jour.
Bannissez les insecticides dans la maison (collier
antipuces, insecticides pour moustiques et autres,
insecticides pour les plantes vertes). Les enfants en
sont les premières victimes : en savoir plus sur le site
PEDIABLOG.
Et à tous les jardiniers ! Votre action de jardinier, dans
votre potager ou votre jardin d’agrément, est bien plus
qu’un simple acte individuel.
17 millions de français possèdent un jardin, ce qui
représente plus d’un million d’hectares : la surface des
jardins dans notre pays est ainsi 4 fois plus étendue
que celle des réserves naturelles ! (article Le Figaro de
mars 2015 : « 17 millions de jardiniers… Et vous, et
vous, et vous ! »)
Or, contrairement à ce que l’on imagine bien souvent,
les jardiniers peuvent être des acteurs importants
dans la préservation de l’environnement et les jardins
peuvent être de véritables refuges de biodiversité.
Comme ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes

Chorale Braises & Bourgeons
Charles Trenet chantait du soir au matin sur les chemins.
Michel Berger lui chantait pour ceux qui sont loins de
chez eux. Nana Mouskouri de son côté chante pour toi
liberté, quant à Florent Pagny, il chante pour bercer un
enfant, pour dire je t’aime, pour ne pas cesser de vivre
et surtout pour chanter tout le temps. Nous au sein de
la chorale “Braises et Bourgeons” nous chantons tous
les mardis soirs de 20 h à 22 h lors de nos répétitions.
Nous chantons pour nous faire plaisir. Nous chantons

pour entendre de temps en temps le public chanter avec
nous lors de nos concerts avant d’être chaleureusement
applaudi. Venez chanter avec nous. Peu importe la raison
qui vous fera venir tant que vous apportez votre envie de
chanter.
Nous serons enchantés de vous accueillir au sein de
notre groupe.
Hervé Sarat 04 50 31 60 46 - herve.sarat@wanadoo.fr

rivières, que nous sommes 17 millions de jardiniers
amateurs, l’impact écologique des engagements de
chacun a un réel poids.
Chacun peut rendre son jardin plus accueillant
pour la biodiversité et adopter des gestes dans une
logique écologique globale. Outre l’importance pour
l’environnement, cette nouvelle manière de penser
son jardin permet de le rendre plus vivant et d’admirer
chaque jour l’incroyable variété de la nature.
Cela a inévitablement des conséquences d’ordre visuel
voire culturel. Jardiner au naturel implique de rompre
avec l’image culturellement admise d’une maison et
d’un jardin beaux et bien entretenus type moquette verte,
haie uniforme, sans « mauvaises herbes ». Il faut aussi
sortir du cliché qu’un jardin bio signiﬁe ne rien faire du
tout et laisser faire.
C’est la raison pour laquelle Chloro’Fill organise chaque
année au printemps et en juin, une demi-journée avec
un professionnel qui vous guidera et vous donnera de
bons conseils.
Retrouvez les dates sur notre site (annonces en page
d’accueil) ou sur notre page Facebook.
Et enﬁn, venez nous rejoindre pour nous aider à informer
et développer des actions en faveur de l’environnement,
ou adhérer simplement pour nous soutenir et vous tenir
informé.
A bientôt !
https://chloroﬁll.fr
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Comité des fêtes
L’équipe du comité des fêtes de Fillinges organise pour
l’année 2019 plusieurs évènements aﬁn de réunir les
ﬁllingeois autour de manifestations festives (Se référer
au calendrier des événements de Fillinges)
• Concours de belote au mois de mars et au mois de
novembre
• Organisation d’un quizz musical au kiosque au mois
de Juin
• Diffusion d’un ﬁlm en plein air en co-organisation avec
« CinéFill’ »
• Le bal du 13 juillet

Nous sommes à l’écoute de tous et souhaiterions avoir
votre avis, vos idées, pour de futures manifestations.
Pour cela vous pouvez nous contacter via notre page
facebook Fillinges en fête, également par email :
comitedesfetes.ﬁllinges@gmail.com

Et enﬁn si le monde associatif vous plait, que vous êtes
enthousiastes, motivés, imaginatifs et que vous avez le
sens de la fête, nous serions vraiment heureux de vous
compter parmi nos bénévoles !

Outre les ateliers hebdomadaires, d’autres ateliers sont
plus périodiques tel que l’art abstrait qui a lieu un
samedi par mois et l’encadrement deux fois par mois.
En cours d’année, plusieurs stages ont été organisés et
ont rencontré un vif succès :
• tout d’abord un atelier associant la peinture et des
végétaux séchés avec Anne LIGER
• puis deux ateliers d’aquarelle avec des artistes
renommés : l’un avec Marie-Claire MOUDRU,
aquarelliste avec qui nous avons réalisé un perroquet
sur une journée ; et un autre avec Thierry DE
MARICHALAR, aquarelliste également, stage de deux
jours avec deux sujets différents dont un berger et ses
moutons.
Le dernier stage a été un stage de pouring, un art
abstrait consistant à créer des coulées de peinture
de façon aléatoire, ou des textures avec des effets
d’accumulation de cellules ou d’écailles colorées, sans
utiliser de pinceau.
Nous participons également à l’exposition artistique au
mois de novembre organisée par la municipalité.
A la rentrée de septembre, le programme sera accessible
sur notre blog laparolecreative.blogspot.fr ou pour tous

renseignements et inscriptions vous pouvez appeler
Colette GUYOT au 06 71 99 54 78

La parole créative
L’association propose aux enfants et aux adultes des
ateliers de dessin et de peinture dans une ambiance
chaleureuse et sympathique.
De nombreuses techniques y sont abordées, le pastel,
l’acrylique, l’huile, l’aquarelle, la gouache ainsi
que des techniques mixtes, associant plusieurs
matériaux, dont le collage de tissu, papiers et
matériaux divers.
Les enfants ont d’ailleurs beaucoup aimé et réussi un
des ateliers associant couleur et collage.

Des chasseurs responsables
A l’heure des vacances estivales, les chasseurs de
Fillinges proﬁtent de la trêve de la belle saison pour
partager avec vous quelques informations. L’Association
Communale de Chasse Agréée de Fillinges, compte 50
chasseurs, dont 13 étant extérieurs à la commune. La
chasse à Fillinges, comme de plus en plus de communes
en Haute-Savoie, compose avec son environnement et
son contexte. En effet, la croissance démographique du
département et le développement du foncier réduisent
les espaces naturels, rendent la pratique de ce loisir
complexe mais pas moins essentiel aux équilibres agrosylvo-cynégétiques que recherchent les acteurs des
milieux où agriculture, sylviculture et chasse coexistent.
Si sur le massif des Voirons, la pratique de la chasse
s’organise facilement, ce n’est pas le cas sur l’autre
partie de la commune, située entre la route de Jufﬂy et
Findrol. Au vu de l’urbanisation présente, ces territoires

sont classés soit en réserve de chasse, soit en territoire
de non-chasse. Deux appellations apparemment
similaires mais qui modiﬁent les modalités d’intervention
en fonction de leur classement.
Composé d’axes routiers, d’habitations, de cultures et
de zones où la végétation a repris ses droits, c’est un
paradis où les sangliers ont élu domicile et peuvent
atteindre des effectifs importants. Ces concentrations
ne sont pas sans causer de dégâts aux cultures
avoisinantes et des collisions routières que l’on compte
par dizaines chaque année.
Aﬁn d’éviter de trop fortes concentrations, la société de
chasse de Fillinges, en accord avec la mairie, organise
entre septembre et janvier des battues autour du ChefLieu.
Ces battues, planiﬁées à l’avance, se déroulent le jeudi
matin entre 8h30 et 13h. Lors de ces battues, comme

sur tout le territoire de la commune, une attention toute
particulière est portée sur la sécurité.
Conscients de l’urbanisation grandissante et de la
cohabitation avec les autres usagers de la nature qu’elle
implique, les chasseurs de Fillinges, comme tous les
chasseurs hauts-savoyard, sous l’impulsion de leur
fédération départementale ont suivi au cours de ces
deux dernières années une formation sur la sécurité.
Cette formation a accompagné une série de mesures
visant à communiquer davantage sur les dates, jours et
secteurs de chasse.
Dynamique dans laquelle s’inscrivent pleinement les
chasseurs de votre commune, qui partagent, durant
l’automne un territoire où, grâce à une bonne gestion,
sont présents en bonne densité tous les grands ongulés
adaptés à ce biotope.
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Orchestre d’Harmonie Municipale de Fillinges
L’ANNÉE DES 110 ANS
Ceux qui ont participé aux festivités avec notre orchestre,
s’en souviendront.
Trois évènements ont marqué cet épisode 2018.
• En mars, avec la participation de la chorale Braises &
Bourgeons et la Troupe Saint Romain, nous avons mis
sur pied un conte musical avec scénettes et chansons,
« Jean la Houille »
Deux soirées formidables à guichets fermés à la salle
de Boège.
• En juin avec la participation des orchestres de Sixt
fer à cheval, Vailly et Vacheresse nous vous avons
présenté une série de concerts en plein air, au
kiosque de la Sapinière, autour d’une paëlla géante.
Nous avons clôturé les concerts avec une pièce
composée spécialement pour l’occasion par M. OTTO
M. SCHWARTZ. « Mystery of lights » avec jeu de
lumière et feu d’artiﬁce.
De nombreux ex-musiciens, se sont joints à cette soirée
qui s’est terminée dans la bonne humeur avec le groupe
Bandastico.

• Enﬁn, lors de notre concert de Noël, nous avons
dépoussiéré quelques partitions de nos armoires pour
vous présenter un éventail signiﬁcatif et varié de notre
musique depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Enﬁn
autour d’une tartiﬂette géante, nous avons partagé le
verre de l’amitié avec les anciens musiciens invités
pour l’occasion.
Vous pouvez retrouver de nombreuses photos et articles
sur notre site http://ofmf.fr
En 2019 quel est le programme ?
• Samedi 4 mai à 20h30 Concert de Printemps à
la salle des Fêtes de Fillinges avec nos collègues
musiciens de Bons en Chablais et l’orchestre des
élèves de l’école de musique de la CC4R.
• Dimanche 23 juin à Lugrin Festival des Musiques
du Chablais ouvert à tous, buvette, petite restauration,
concert en plein air et en salle où nous allons tenter
de gagner le ruban blanc, challenge du meilleur déﬁlé.
• Dimanche 15 décembre Concert de Noël à la salle
des fêtes de Fillinges.
« Grâce à la musique, on voit plus clair, plus loin
qu’avec les yeux. »

L’apprentissage du langage… à petits pas
Ils n’ont que 4, 6 ou 8 mois et se font déjà comprendre
dans leurs besoins essentiels. J’ai faim, j’ai soif, j’ai
besoin d’être changé, j’ai besoin de dormir, je t’aime…
Autant de ressentis que les tout-petits parviennent à
communiquer, avant l’acquisition du langage ! Ceci grâce
à Sabine Gerardin, qui apprend le langage des signes
« bébés » aux chérubins et à leurs parents, dans la salle
du Môle, prêtée par la commune de Fillinges, à travers
un atelier mis en place par l’association À Petits Pas. Une
heure deux fois par mois, pendant laquelle les enfants et
leurs parents échangent signes, gestes et regards, dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Les événements à venir d’À Petits Pas
Prochainement présente au festival du jeu de Saint
Jeoire, À Petits Pas proposera un espace d’activités pour
les tout-petits. Avant d’offrir aux habitants de la CC4R
son grand festival lié au développement durable, avec
jeux musicaux, manège, ateliers de sculpture sur bois,
jeux d’eau, contes et créations artistiques, spectacles
et conférences… Notez la date, ce sera le 6 juillet, à
Onnion !

Une cueillette au printemps pour préparer tisanes et
sirops bios, une conférence sur les dangers du sucre le
3 mai, l’association ne manque pas d’idées pour rendre
heureux les enfants de 0 à 6 ans… et captiver leurs
parents !
Sans oublier les activités régulières proposées par
l’association sur le territoire de la Communauté de
Communes des 4 Rivières : bébé-musique, initiation à
l’anglais, yoga, psychomotricité, danse en écharpe avec

bébé, atelier de portage…
ainsi que sa grande bourse
à l’enfance biannuelle en
octobre prochain.

Plus d’informations sur www.a-petits-pas.fr
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L’Etoile Sportive brille
Samedi 23 mars se déroulait le FestiFoot destiné aux U9
organisé par le district Haute-Savoie Pays de Gex, avec
au programme match 5 contre 5 et ateliers dévolus
au développement des pratiques et quiz sur le futur
championnat du monde de foot féminin. 240 enfants des
clubs du secteur étaient réunis. L’occasion en cette belle
journée pour l’Etoile Sportive de Fillinges de recevoir, pour
la troisième fois, le Label Jeunes Espoirs, seuls deux clubs
dans le département ont réussi cela. Rappelons que le
club a obtenu sa première labellisation en 2012, elle est
valable pour une durée de trois années.
Cette distinction met en évidence l’investissement et
les compétences que développent les personnes actives
au sein du club par rapport à l’accueil, la ﬁdélisation,
l’éducation et l’encadrement. Nous félicitons d’ailleurs
Pierre Alexandre Lucas, éducateur du club, qui a obtenu
au mois de mai 2019 son Brevet de Monitorat Fédéral.
Le club compte aujourd’hui 250 licenciés dont une
quinzaine de ﬁlles.

Zoom sur Emeline Bechet, ﬁllingeoise et joueuse de
l’équipe U15 de Fillinges, sélectionnée en équipe de
Haute-Savoie/Pays de Gex pour le tournoi interdistrict
à Hauteville-Lompnes du 18 au 20 avril. Emeline est
licenciée à l’étoile sportive depuis ses 5 ans et est
éducatrice du club en U7.

CinéFill’ et Cinébus,
un ticket gagnant pour le cinéma à Fillinges
Pour ceux qui ne le savent pas encore, derrière la scène
de la salle des fêtes de Fillinges se cache une salle de
cinéma, comme on n’en fait plus.
Une salle où vous pouvez assister 2 vendredis par mois,
à 20h30, à la projection d’un ﬁlm récent, dans une
ambiance chaleureuse assurée par l’équipe de CinéFill’.
La qualité « professionnelle » de la projection est
garantie par un projecteur numérique de dernière
génération, apporté et monté à chaque séance par le
projectionniste de Cinébus à bord de sa camionnette.
En effet, CinéFill’ fait partie du circuit itinérant regroupant
un réseau de salles réparti sur les 2 Savoie et toutes
afﬁliées à l’association Cinébus. Basé à Sillingy, Cinébus
a pour vocation la promotion d’un cinéma convivial et de
qualité dans notre région.
Si vous êtes allergiques aux complexes multi-salles,
aux seaux de pop-corn et si vous appréciez à dose
homéopathique les ﬁlms de super-héros, soyez attentifs
à notre programmation (consultable sur le site www.
cinebus.fr et celui de la Mairie de Fillinges) et venez
passer un bon moment en notre compagnie.
Nous avons ainsi fait salle pleine ces derniers mois avec
des ﬁlms aussi différents que Le Grand Bain, Bohemian
Rhapsody ou Green Book. Les enfants ne sont pas
oubliés avec une projection par mois, le vendredi à
16h45.

CinéFill’ propose également d’organiser, à la demande,
des projections payantes non-ouvertes au public
(séance scolaire ou projection « privée » pour le compte
d’une association).
Enﬁn, cette année, CinéFill’ en collaboration avec le
Comité des fêtes, a le plaisir de proposer aux Fillingeois
une projection en plein air sur écran géant. Cette
projection gratuite aura lieu dans la soirée du jeudi 4
juillet au Parc de la Sapinière.
Le ﬁlm que nous vous proposons cette année est « Le
Sens de la Fête » de Nakache et Toledano avec Jean
Pierre Bacri et Gilles Lellouche.
Si vous voulez recevoir l’annonce pour le ﬁlm, ou si vous
voulez être bénévole, n’hésitez pas à me contacter par
mail à l’adresse suivante : cineﬁll74@gmail.com.

Toute l’équipe de CinéFill’ est d’ores et déjà impatiente
de vous accueillir pour partager un bon moment de
cinéma.
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Fillinges Sports Loisirs
Du changement pour la rentrée 2019/2020
2 cours supplémentaires !!!
Grace aux succès de nos cours variés donnés par Isabelle et Valérie en 2018/2019,
nous avons atteint cette année 195 adhérents au lieu de 172 l’an dernier.
Nous vous proposons donc deux nouveaux cours dès la rentrée 2019 : un cours
supplémentaire de pilates donné par Isabelle à 20h le mardi soir et un cours de cardio
donné par Valérie à 9h le mercredi.
Dès la rentrée, le 16 septembre, les cours proposés sont les suivants :
- Lundi (Valérie)
17h00 - 18h00 Body Zen (gym douce)
- Mardi (Isabelle)
09h00 - 10h00 Stretching
10h00 - 11h00 Pilates
18h00 -19h00 Pilates
19h00 - 20h00 Renforcements Musculaires
20h00 - 21h00 Pilates
- Mercredi (Valérie) 09h00 -10h00 Cardio
18h30 -19h30 Gym Plurielles
19h30 -20h30 Body Zen
- Jeudi (Isabelle)
09h00 – 10h00 Renforcement Musculaire
10h00 -11h00 Pilates
18h30 -19h30 Cuisses Abdos Fessiers
19h30 -20h30 Step

Tous ces cours sont ouverts à tous à partir de 16 ans. Messieurs, nous vous attendons
plus nombreux.
Inscrivez-vous dès maintenant, la ﬁche d’inscription est disponible sur le site de
la Mairie, rubrique association, Fillinges Sports Loisirs, ou sur demande à ﬁllinges.
sportsloisirs@orange.fr.
Les membres du bureau vous souhaitent un bon été et au plaisir de se retrouver le
16 septembre !
Joëlle, Françoise, Pascale et Béatrice
Fillinges Sports Loisirs (Association Loi 1901)

Autour d’un Thé
L’association Autour d’un Thé est toujours aussi
dynamique à Fillinges. Elle vit au rythme des idées, des
envies et des centres d’intérêt de ses membres actives.
Depuis ce début d’année 2019, elle a proposé aux
Fillingeois de se former ou de se divertir.
Le 5 octobre 2018, une conférence selon la méthode
ESPERE du psychosociologue Jacques Salomé intitulée
« Le courage d’être soi » a été animée par Nathalie
Lebon et Didier Vatry.
Suite à cette conférence, des ateliers de mise en
pratique ont eu lieu sur les thématiques suivantes :
- l’estime de soi, un bagage pour la vie
- faire la paix avec son enfant intérieur
- le courage d’être soi
A chaque fois une petite dizaine d’adultes a pu
perfectionner ses compétences relationnelles, sur un
cycle de 3 séances de 2 heures.

Les enfants de 8 à 10 ans se sont également vus
proposer 6 ateliers dans l’optique de les aider à
développer aussi leurs compétences relationnelles en
matière de communication.
Alexandra, membre active de l’association, anime un
samedi par mois les ateliers Faber et Mazlisch, autre
méthode reconnue. Là encore une dizaine d’adultes
améliore la communication familiale sur le thème
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que
les enfants parlent ».

Ambiance latine
Vendredi 7 juin, l’association ﬁllingeoise
Eau Munay, a organisé son premier
festival Fill’Latino. Les festivités
ont débuté dès 16h30 à la sortie de
l’école avec des ateliers créatifs pour
les enfants. Avant le repas, le public
venu nombreux a pu assister à des
démonstrations de danses et des
ateliers de percussions qui ont lancé
le tempo pour le reste de la soirée.
La gastronomie sud-américaine était
également à l’honneur, les membres
de l’association, accompagnés d’un

chef basé à Genève, avaient mitonné
200 repas de cuisine typique et 200
empanadas. En quelques heures il n’en
restait plus une miette !
La soirée s’est poursuivie jusqu’à minuit
avec les concerts d’Amaru Pumac et
Pa’lo Salao. L’association est heureuse
de la réussite de ce premier festival et
espère renouveler l’évènement l’année
prochaine.
Contact :
association.eau.munay@gmail.com
Facebook : Eau Munay

Les ateliers « cirque » des vacances de février ont
de nouveau cette année rencontré un vif succès. Une
quarantaine d’enfants s’est exercée matin ou aprèsmidi avant de présenter un spectacle haut en couleurs
devant des parents ravis. La semaine s’est clôturée avec
la représentation « De Mère en ﬁls » qui a enchanté un
public nombreux.
Quels projets avant la trêve estivale ?
Un temps privilégié parent-ado sur le thème de la
puberté : samedi 6 juillet pour mères et ﬁlles (ou tante,
marraine… session complète mais inscription sur liste
d’attente possible).
Dimanche 7 juillet, « Mission X-Y » pour des duos pèreﬁls (ou oncle, parrain…). Il reste quelques places,
avis aux amateurs ! Plus d’informations sur le site
cycloshow-xy.fr et www.autourdunthe.net
Un stage cirque animé par la famille Arnauts qui organise
depuis plusieurs années des stages dans toute la France
aura lieu la semaine du 8 au 12 juillet. Artistes, parents
et animateurs passionnés, ils utilisent des pédagogies
actives et la communication positive. Au programme :
arts du cirque, arts plastiques et comédie musicale avec
un spectacle en ﬁn de stage produit par les enfants. Plus
d’informations sur notre site www.autourdunthe.net
Pour l’année prochaine, déjà quelques projets se
dessinent avec la conférence de la famille Duranville sur
leur tour du monde à vélo avec leurs trois enfants et un
spectacle « Petit bleu et petit Jaune » de Pia Luthier qui
s’adresse aux enfants dès 18 mois.
Bon début d’été à tous et au plaisir de vous rencontrer !
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L’écomusée PAYSALP :
du cinéma et des jeux à Fillinges !
Depuis plusieurs années maintenant, l’écomusée PAYSALP
propose différents événements sur le territoire de la
Communauté de Communes des 4 Rivières dans le cadre
d’une convention d’objectifs signée avec la CC4R.
En 2019, l’écomusée a organisé la 6ème édition de
Ciné en campagne à la salle cinéma de Fillinges. Cette
manifestation propose chaque année trois soirées cinéma
consacrées à l’évolution de la société montagnarde avec
une thématique différente à chaque édition. Cette année,
ﬁlms et documentaires se sont intéressés au monde rural en
mouvement : quand les nouvelles pratiques s’enrichissent
des anciennes.
Plusieurs ﬁlms ont ainsi été projetés en compagnie de
réalisateurs ou de témoins suivis de discussion avec le
public nombreux et passionné.

Cette année, la dernière soirée était organisée à la salle des
fêtes de Mieussy avec la projection d’un ﬁlm très local :
Vormy, l’esprit d’alpage (2018) - 40’ - Alain Duval
Eté 2018, près de Nancy-sur-Cluses, l’alpage de Vormy
reprend vie grâce à une famille de bergers venue d’Ardèche.
Merci à l’association CinéFill’ et à la commune de Fillinges
pour leur soutien.
Cet été, PAYSALP organisera deux animations au Mont
Vouan : Promenade « Mont Vouan, l’esprit des lieux »
mercredi 31 juillet à 15h
Déambulation en famille en compagnie d’un muziconteur
pour passer un moment hors du temps ! Goûter offert.
Sur inscription : 04 50 36 89 18

Trait de vie (2018) - 75’ - Sophie Arlot et Fabien Rabin
Portraits débardeurs, maraîchers ou même céréaliers qui
ont fait le choix de travailler avec des animaux de trait.
Leurs histoires croisées montrent que la pratique de la
traction animale s’organise et se réinvente dans un pays où
l’agriculture est des plus mécanisées.

Animation « Cherchez la petite bête » samedi 24 août à
14h et 16h
Balade à la découverte du Mont Vouan guidée par un âne :
jeu de piste, atelier de création naturelle…
Dans le cadre de la valorisation des ENS (Espace Naturels
Sensibles) soutenue par le département de la Haute-Savoie.
Sur inscription : 04 50 36 89 18

Un village dans le vent (2018) - 77’ - Jean-Louis Gonterre
« Film – portrait » de Burdignes, dans la Loire ; un village
agricole et rural pas tout à fait comme les autres. Autour
d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie et à la
vie culturelle, les habitants participent à une transition
écologique en action et à un « mieux-vivre ensemble ».

L’écomusée PAYSALP organisera également à la rentrée la
3ème édition de son festival « À vous de jouer ! » consacré
aux jeux traditionnels.
Rendez-vous le 7 et 8 septembre 2019 au parc de la Sapinière
à Fillinges pour venir vous amuser et vous détendre pendant
ces deux jours placés sous le signe du jeu.

Agenda de l’été
Jeudi 4 juillet
Cinéma plein air

Samedi 13 juillet
Fête Nationale

Samedi 10 août
Foire de la Saint Laurent

7 et 8 septembre
Festival du jeu Paysalp

Vendredi 13 septembre
don du sang

Samedi 21 septembre
Course de l’automne

21 et 22 septembre
Salon bien-être – Maison des Libellules
Mairie et Agence postale fermées
Samedi 10 août, vendredi 16 août et
samedi 17 août

Au programme : jeux surdimensionnés, jeux en bois,
manèges patrimoniaux, spectacle, parcours ludique, atelier
menuiserie pour les enfants, contes et lectures, ateliers
créatifs…
Buvette et restauration sur place.
Programme complet dans l’été sur www.paysalp.fr
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Travailleurs frontaliers,
faites-vous recenser !
Depuis 1973, le canton de Genève reverse le tiers de l’impôt à la source payé par les travailleurs
frontaliers à leurs communes. En 2018, le montant de la compensation ﬁnancière genevoise
s’élevait à 259 574 299,87 euros, dont 199 093 488 euros pour la Haute-Savoie. Chaque
commune reçoit en moyenne 1 164 euros par frontalier domicilié sur chez elle. Pour permettre
à la commune de percevoir cette compensation, qui abonde directement le budget communal,
et permet la réalisation d’équipements publics, il convient de vous faire recenser à la mairie
avant le 30 septembre 2019.

Savez-vous planter … des arbres ?
Planter
Un propriétaire ne peut planter ou laisser pousser à proximité de la limite entre son
terrain et celui d’un voisin sans respecter certaines distances, le code civil prévoit
que :
• Pour les plantations destinées à atteindre les 2 mètres de hauteurs, un recul de 2
mètres doit être respecté ;
• pour celle de moins de 2 mètres, un recul de 0,50 mètres sufﬁsent.
Le point de mesure s’effectue de la limite de propriété au milieu du tronc d’arbre.
Entretenir
L’entretien des branchages ne peut se faire que par le propriétaire, sauf si ce dernier
donne son accord au voisin pour les couper. Les branches ne doivent pas dépasser
la limite séparative et votre voisin est en mesure de vous contraindre à couper vos
branches.
Toutefois, le propriétaire d’un arbre planté en deçà de la distance légale peut invoquer
la « prescription trentenaire » pour refuser d’abattre ou de couper cet arbre (art. 672
du code civil).
Le long des voies publique, Les plantations ne peuvent empiétées sur le domaine
public routier (Code de la voirie routière) L’entretien est à la charge du propriétaire
riverain, dont la responsabilité est engagée en cas d’accident.
Les arbres et plantations donnant sur la voie publique doivent être élagués aﬁn de
préserver la sécurité et la visibilité du passage.

L’élagage constitue un véritable enjeu pour l’acheminement de l’électricité. Il répond
à un besoin d’amélioration de la qualité de la distribution de l’électricité tout en
garantissant la sécurité des biens et des personnes à proximité des lignes.
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété si :
la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne ou
le réseau est situé en domaine public, l’arbre en domaine privé et les distances entre
les branches et la ligne ne respectent pas la règlementation.
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est
informé au préalable. Cet élagage est à la charge ﬁnancière d’Enedis. Il est réalisé par
ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée.

En matière d’électricité, élagage rime avec sécurité
En présence de réseau électrique, toute plantation doit être au minimum à 3 m d’un
pylône ou d’une ligne électrique qui longe la voie publique si l’arbre ne dépasse pas
7 m. Au-delà de cette taille, rajouter 1 m de retrait par mètre de hauteur d’arbre
supplémentaire.

Droit à l’erreur

Comprendre ses droits

Dans le cadre de la loi sur « le droit à l’erreur », le gouvernement a lancé le site
oups.gouv.fr pour répertorier les erreurs les plus courantes dans les déclarations
à l’administration. Dans l’idée, la mise en place de ce site doit permettre aux
usagers d’éviter les erreurs ou de les corriger facilement plutôt que d’enchaîner
les démarches laborieuses. Le site est divisé en deux parties : l’une destinée aux
particuliers et l’autre aux professionnels.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des fraudes (DGCCRF), en partenariat avec la Direction Interministérielle du
Numérique, lance un nouveau service public en ligne : SignalConso.beta.gouv.
fr. Les régions Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie ont été
choisies comme zones d’expérimentation pour ce projet. Cette plateforme en
ligne permet aux consommateurs de signaler facilement les problèmes rencontrés
quotidiennement lors de leurs achats : erreur de prix, produit périmé, publicité
trompeuse, colis non reçu…
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Pause au Madison café
En France, l’activité de bar et bar-tabac est en perte de vitesse, plus de 200 000
dans les années 60, ils sont à peine plus de 30 000 aujourd’hui, notamment du fait
des changements d’habitudes de vie. Pourtant, ils apparaissent comme des lieux
essentiels de rencontres, de convivialité, faisant d’eux les réels réseaux sociaux de
nos territoires. Ainsi, lorsqu’un bistrot ferme, c’est une partie de la vie du village qui
s’éteint.
Depuis le 9 avril, le bar Intikilla a laissé sa place au Madison Café, géré par la très
souriante Manuela Braillard. Native de Genève, mais ﬁllingeoise depuis 21 années,
Manuela a travaillé 34 ans dans le secrétariat. Après un licenciement économique
suivi de deux années à la maison, l’idée a germé de reprendre une affaire existante,
un bon moyen de se lancer dans une aventure entrepreneuriale sans avoir à créer son
affaire de toutes pièces.
Après l’obtention de son permis d’exploitation et trois semaines de travaux intensifs
sept jours sur sept, effectués par Manuela, son mari et des amis, l’établissement a
fait peau neuve pour vous recevoir dans une ambiance lumineuse et chaleureuse,
une transformation appréciée des habitués des lieux. L’établissement a également été
rebaptisé et porte désormais le nom de la ﬁlle des propriétaires : Madison.
Malgré l’aspect « chaotique » du secteur du Pont de Fillinges lors de l’ouverture,
Manuela est heureuse de ce nouveau challenge, la clientèle ﬁllingeoise qu’elle connaît
en grande partie lui a réservé un agréable accueil. Le bouche-à-oreille s’est d’ores et
déjà activé et attire les curieux d’autres contrées et de tous âges, à venir découvrir les
lieux. Derrière le comptoir Manuela est accompagné de Marina, un duo féminin qui,
pour leur plus grand plaisir, voit une clientèle féminine pousser leur porte de plus en
plus souvent.

Avec l’arrivée des beaux jours, des projets estivaux se proﬁlent à l’horizon pour vous
offrir en terrasse des barbecues et des soirées concerts.
Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi et samedi :
7h30-13h et 17h30-21h
Vendredi 7h30-13h et 17h30-24h00
Fermé le lundi
Tél. : 07 50 58 14 24

Dans la vie,
il y a des cactus
…et à Fillinges aussi !
Pour Daniel Réal, ﬁllingeois depuis 1977, tout a commencé dans le rayon cactus d’une jardinerie, il
faut parfois peu de choses pour que naisse une passion. Daniel les regardait par simple curiosité,
sous l’étal quelques spécimens en détresse. Le jardinier passe et dit « Si vous les voulez je vous les
donne ! » Le voilà parti avec les prémices de sa collection.
Pendant
une
dizaine
d’années, ses plants sont à
l’extérieur puis rentrés pour
l’hiver, mais rapidement
il se rend compte qu’une
serre ne serait pas de trop
pour contribuer au bien-être
de ses locataires. Il nous
présente la serre qui abrite
désormais, à la belle saison,
des centaines d’espèces
glanées au ﬁl des années.
Robustes et sobres, les
cactus sont des plantes
faciles à apprivoiser. Daniel
s’est inspiré de revues
spécialisées pour apprendre
les bons gestes et comprendre cet univers piquant de curiosités.
Les cactus ont besoin d’une terre aérée, lorsqu’il fait l’acquisition d’une nouvelle plante, Daniel la
rempote dans un mélange de terre végétale, sable et gravier pour obtenir un substrat drainant qui évite
de faire pourrir les racines. Bien qu’adaptée à la sécheresse, elles ont des exigences particulières.
Daniel acquiert ses cactus auprès de revendeurs spécialisés, qu’il croise notamment à la fête des
plantes à Vétraz-Monthoux puis au salon Couleurs d’automne à Machilly. Il en achète également à
distance chez un producteur situé dans le Midi de la France.
Un repos hivernal avant la ﬂeuraison est nécessaire. Daniel rentre toutes ses plantes tous les hivers
avant de les remettre en serre au printemps, à l’époque de la ﬂoraison. C’est là que la magie opère, ces
plantes qui peuvent paraître « hostiles » font éclore des ﬂeurs aux coloris chatoyants. En rentrant dans
la serre, la diversité des formes et des tailles et des couleurs de ces plantes est remarquable. Daniel
mène assurément une vie qui ne manque pas de piquant !
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Le SM3A en action à Fillinges
En coopération avec la commune de Fillinges et la communauté de communes des 4
rivières, le SM3A – Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Afﬂuents – va
conforter une berge de la Menoge, au lieudit « Chez Mermier ».
Le SM3A, autorité GEMAPI – GEstion des Milieux Aquatique et Prévention des
Inondations – sur le bassin-versant de l’Arve va réaliser une protection de berge sur
la Menoge pour mettre ﬁn à un phénomène d’érosion et stabiliser un glissement de
terrain qui menace le Hameau de Mermier.
La rive droite de la Menoge au droit du hameau de Chez Mermier est affectée par un
ensemble de mouvements de terrain d’ampleur et d’activité variables. C’est suite à la
réactivation, lors du printemps 2015, du glissement que le SM3A a conduit une étude
pour la protection du secteur.
Ces phénomènes concernant un versant où se trouvent des routes et des habitations,
ils ont fait l’objet d’une inscription dans un diagnostic général conduit par le SM3A.
En tant que gestionnaire de l’Arve et de ses afﬂuents et aﬁn de limiter l’action érosive
de la rivière et stabiliser le glissement de terrain, le syndicat va réaliser des travaux
de protection de berge.
Travaux
A partir du 11 mars, le syndicat va réaliser une protection en technique mixte constituée
d’enrochements libres et de génie végétal qui aura un double rôle de protection de la
berge contre l’érosion et de soutènement du pied de glissement.
La protection de la berge mettra ﬁn à l’action de sape de la rivière et son effet
d’appel des matériaux, le rétablissement d’une butée en pied de talus, quant à lui,
ralentira le glissement qui a été identiﬁé comme moteur du mouvement de terrain.
Les travaux permettront de mettre en place d’une protection de la berge rive droite de
la Menoge sur une longueur de 55 ml composée :

- d’un sabot en enrochements (ancré sous le fond du lit) et d’une carapace à hauteur
de la crue centennale.
- d’une protection en génie végétal. Il s’agit d’un lit de plant et plançons composé de
boutures de saules, surmonté d’un lé de géotextile coco rempli de terre.
Pour prévenir des affouillements qui pourraient avoir lieu à l’aval de la protection,
la berge sera rechargée par un amas de gros blocs disposés en vrac qui assurera
une transition entre la protection de berge et la berge naturelle (rôle de dissipation
d’énergie).
Il faudra environ 8 semaines à l’entreprise Bénédetti-Guelpa pour réaliser
l’aménagement qui représente un investissement de 117 000 € HT.
GEMAPI
En abordant de manière conjointe la prévention des inondations et la gestion des
milieux aquatiques, le SM3A inscrit ces travaux dans le cadre de la compétence
GEMAPI – GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations – que la CC4R
(Communauté de communes des 4 rivières) a transférée au syndicat. C’est à ce titre
que le montant des travaux sera, solidairement, supporté par l’intégralité du bassinversant de l’Arve.

Mise en place de la « Trame turquoise »
Qu’est-ce que la trame turquoise ?
La trame turquoise est l’espace nécessaire à la bonne
expression de la biodiversité aquatique et humide. Elle
correspond aux espaces où la trame verte et la trame
bleue interagissent très fortement. Elle constitue un

corridor écologique propice à la circulation des espèces
entre eau et terre. Son tracé passe sur notre commune
et vise à préserver la biodiversité.
La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques identiﬁées par

les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi
que par les documents de planiﬁcation de l’État, des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
La Trame verte et bleue contribue à l’amélioration de
l’état de conservation des habitats naturels et des
espèces et au bon état écologique des masses d’eau.
Elle s’applique à l’ensemble du territoire national à
l’exception du milieu marin.
Composante verte
- Espaces naturels importants pour la préservation de la
biodiversité, dont tout ou partie des espaces protégés.
- Corridors écologiques permettant de les relier (espaces,
formations végétales linéaires ou ponctuelles)
- Couverture végétale permanente le long de certains
cours d’eau
Composante bleue
- Cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés
- Zones humides nécessaires pour les objectifs de la
DCE, notamment les ZHIEP
- Autres cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux
et zones humides importants pour la préservation de
la biodiversité.
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Comptes Administratifs 2018
Monsieur le Maire rappelle qu’il faut observer ce qui
fut fait en termes de gestion ﬁnancière pendant l’année
2018 par deux moyens, d’une part les comptes de
gestion établis par Madame la Trésorière et d’autre part
les comptes administratifs établis par lui-même qui a
mené l’exécution des budgets pendant l’année.
Au niveau de la section de fonctionnement, Monsieur le
Maire indique que les dépenses de fonctionnement sont
un peu en baisse, le poste de charges de personnel est
en légère augmentation lié à l’évolution du personnel
titulaire (embauche d’un attaché) et une augmentation
du poste personnel extérieur.
Le poste autres charges est en augmentation lié entre
autres à l’externalisation du serveur, à la subvention au
budget de la forêt et aux subventions aux associations.
Dans ce chapitre il est rappelé l’intégration de la
contribution au SDIS d’un montant de 103 555 €.
Le chapitre 67 « charges exceptionnelles » est en baisse
(en 2017, on avait réglé un accord transactionnel pour
clore un dossier très ancien).
Le chapitre14 « Atténuations de produits » intègre le
fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales
(FPIC).
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, le
chapitre 13 « Atténuation de charges » est en baisse, il
y a eu moins de remboursement d’agents en maladie, le
chapitre 70 « Produits de services est en augmentation
lié aux redevances pour les services périscolaires, le
chapitre 73 « Impôts et taxes » est en augmentation
lié entre autres à la taxe d’électricité et aux taxes
additionnelles sur les droits de mutation, le chapitre
74 « Dotations et participations » est en baisse lié à la
baisse de la Dotation Forfaitaire de Fonctionnement,
le chapitre 75 « Autres produits de gestion » est en
augmentation, lié entre autres à un reversement
d’excédent d’exploitation de la Maison Bleue, le chapitre
77 « Produits exceptionnels » est en augmentation lié
entre autres à des révisions de prix sur un marché, à

Fonctionnement CA
2016, 2017 et 2018

comptes administratifs.
Monsieur le Maire se retire pour laisser la présidence à
Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint.
Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - rappelle
le travail déjà effectué en réunions préparatoires et il
demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les
comptes administratifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à
l’unanimité - par 20 voix :
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Le Maire et
pris note de l’intervention de Monsieur DOUCET Michel maire-adjoint - concernant le budget des forêts,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment ses articles L 2121-14 et L 2121-21 relatifs
à la désignation d’un président autre que le maire pour
présider au vote des comptes administratifs et aux
modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment ses articles L 2121-31 relatifs à l’adoption
des comptes administratifs et du compte de gestion,
Considérant que Monsieur Paul CHENEVAL - premier
adjoint - a été désigné pour présider la séance lors de
l’adoption des comptes administratifs,
Considérant que Monsieur Bruno FOREL, Maire, s’est
retiré pour laisser la présidence à Monsieur Paul
CHENEVAL pour le vote des comptes administratifs,
Délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice
2018 dressés par l’ordonnateur, après s’être fait
présenter le budget primitif et les décisions modiﬁcatives
de l’exercice considéré,
Vu les comptes de gestion de l’exercice 2018 dressés
par le comptable,
- prend note que cette année, trois actions de formation
des élus locaux ont été engagées conformément au
tableau récapitulatif annexé aux comptes administratifs,
- approuve les comptes administratifs 2018, arrêtés aux
chiffres suivants :

des cessions, le chapitre 042 « Opérations d’ordre »
correspond aux travaux en régie.
Au niveau de la section d’investissement, Monsieur
le Maire fait remarquer qu’il n’est pas désagréable
de dire que le résultat de clôture excédentaire est de
757 293,46 €.
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, le
chapitre 20 « Immobilisations Incorporelles » est en
augmentation lié à la révision du PLU, le chapitre 21
Immobilisations Corporelles » est en baisse lié entre
autres à moins d’achats de terrains nus ou bâtis, moins
de travaux dans les bâtiments, le chapitre 23 est en
augmentation « Immobilisations en cours » correspondant
aux travaux engagés et non terminés (carrefour du
Pont de Fillinges, médiathèque, aménagement route de
Malan…)
En ce qui concerne les recettes d’investissement,
Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint -demande à
quoi correspondent les 2 634 584,83 € du chapitre 10
« Dotations », il lui est répondu qu’il s’agit du prélèvement
sur le fonctionnement capitalisé.
Monsieur le Maire rappelle qu’il présente les comptes
administratifs mais que le vote se fait hors de sa
présence.
En parallèle avec Monsieur le Maire, Monsieur DOUCET
Michel - maire-adjoint - présente le compte administratif
des Forêts.
Il est à noter que les travaux sur la route forestière de
la Joux ont été subventionnés à hauteur d’environ 70 %
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que
par circulaire N° 2002/58 du 29 avril 2002 concernant
les dispositions de la loi du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité concernant les conditions
d’exercice des mandats locaux, Monsieur le Préfet
a fait savoir, que dans le cadre du renforcement de la
formation des élus locaux, il existe une obligation pour
les assemblées locales de délibérer sur la formation des
élus locaux et d’annexer un tableau récapitulatif aux

Investissement CA
2016, 2017 et 2018

Dépenses

Recettes

Commune
Fonctionnement

3 211 975.22 € 4 261 482.03 €

Investissement

3 379 243.34 € 3 397 433.85 €

Totaux

6 591 218.56 € 7 658 915.88 €
1 067 697.32 €

Excédent
Forêts

Fonctionnement 2016, 2017 et 2018

Investissement 2016, 2017 et 2018

Fonctionnement

20 455.73 €

52 299.78 €

Investissement

62 965.74 €

267 569.20 €

Totaux

83 421.47 €

319 868.98 €

Excédent

236 447.51 €

Monsieur le Maire remercie le Conseil Municipal pour sa conﬁance et
les services pour le travail fourni.

Dépenses prévues

Dépenses réalisées

Recettes prévues

Recettes réalisées
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Vote des budgets primitifs 2019
Monsieur le Maire propose de procéder au vote des
budgets primitifs avant le vote des taux d’imposition
des taxes directes locales et il indique que les budgets
présentés le sont sur le principe d’une non-augmentation
de ces taux.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de prévisions et
qu’il n’existe aucune obligation de tout dépenser.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les
différents budgets primitifs 2019.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement,
le chapitre 12 « Charges de personnel » est en
augmentation, lié entre autres à un poste de titulaire au
grade d’attaché sur une année complète, à la prévision
d’une embauche à la médiathèque, le chapitre 022
correspond à des dépenses imprévues, le chapitre 65
« Autres charges » est en légère augmentation lié en
particulier aux augmentations des caisses de retraite et
aux créances irrécouvrables, le chapitre 67 « Charges
exceptionnelles » correspond à deux annulations
relatives à des dossiers de surendettement.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement,
Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal demande en ce qui concerne le chapitre 73 « Impôts
et taxes » l’explication de la différence de 135 000 €
entre 2018 et 2019. L’écart provient de la taxe électricité
perçue en 2018 (décalage de perception) et de la taxe
additionnelle aux droits de mutation ou la taxe de
publicité perçue en 2018. En ce qui concerne le chapitre
74 « Dotations et participations », il est évoqué l’iniquité
que la suppression de la taxe d’habitation engendre. En
effet, demain seuls les entreprises, les propriétaires,
les travailleurs frontaliers participeront au budget et les
locataires non, cela crée des citoyens à deux vitesses. La
disparition de la taxe d’habitation pose problème sur le
rapport de l’habitant à la collectivité.

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal
- demande comment on informe les frontaliers qu’ils
doivent s’inscrire.
Monsieur le Maire répond que l’on passe par le bulletin
municipal, le panneau lumineux mais il s’agit bien d’un
système déclaratif.
Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal s’interroge sur les moyens que l’on pourrait mettre en
œuvre pour inciter de façon plus active les frontaliers à
s’inscrire.
Monsieur le Maire dit qu’une campagne de sensibilisation
avait été mise en œuvre il y a quelques années et qu’il
serait bien d’en relancer une, la ressource liée au nombre
de frontaliers est nécessaire.
Monsieur le Maire rappelle que deux réunions de travail
ont déjà lieu pour débattre de l’inscription d’un emprunt
à hauteur de 1 M 5 au niveau de ce budget primitif et que
le projet présenté en tient compte.
Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal
- évoque la baisse des recettes de fonctionnement
et notamment celle des ressources ﬁscales l’investissement fort et la dépendance vis-à-vis des fonds
frontaliers. Il pense qu’il faut s’inscrire dans la politique
des petits pas aﬁn d’éviter une grosse augmentation
d’un coup qui s’avérerait nécessaire.
Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - pense
le contraire, il évoque l’augmentation du nombre de
logements, de la population et il pense qu’il n’est pas
nécessaire d’augmenter le taux des impôts locaux et
qu’il vaut mieux éviter d’investir.
Monsieur le Maire évoque le fait qu’en comparant
les progressions, on constate que les communes qui
montent en population ont des taux d’impôts plus
élevés, c’est lié à la mise en place de plus de services.

Fonctionnement 2018 et 2019

Par comparaison la majorité des petites communes de
la Communauté de Communes des Quatre Rivières ont
des taux d’imposition plus faibles. Il précise que dans
la Communauté de Communes des Quatre Rivières, les
Communes de Viuz-En-Sallaz, Saint-Jeoire ont les taux
d’impôts locaux plus élevés.
Monsieur le Maire dit qu’il entend la préoccupation de
Monsieur GRAEFFLY Stéphane, une commune dynamique
avec une population qui augmente appelle à plus de
services donc à un moment donné malgré l’augmentation
des fonds frontaliers et au vu de la diminution de l’aide
de l’Etat, on va être obligé de lier les efforts ﬁscaux, mais
il est légitime de se demander quelle est la meilleure
méthode pour dynamiser les recettes, petits pas
(augmentations progressives) ou effet sparadrap (une
augmentation plus forte en une seule fois).
Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - dit qu’il
est contre une augmentation des impôts, il y a déjà assez
de taxes.
Monsieur le Maire dit que d’un côté certains citoyens
trouvent qu’il y a trop de taxes et qu’en même temps ils
veulent souvent plus de services.
Il conclut qu’il n’est pas proposé d’augmentation des
impôts locaux maintenant mais que ne pas se poser
cette question serait de la négligence.
Monsieur le Maire présente également le projet de
budget primitif des forêts.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à
l’unanimité, par 22 voix - vote les budgets primitifs 2019,
qui s’établissent aux chiffres suivants :

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

5 530 648 €

5 530 648 €

Investissement

7 084 991 €

7 084 991 €

Fonctionnement

83 800 €

83 800 €

Investissement

95 901,25 €

95 901,25 €

Commune

Forêts

Investissement 2018 et 2019

Intercommunalité P 2 2

Actions de la CC4R au 1er semestre 2019
Politique de collecte
et traitement des déchets
1 - Des nouveaux équipements pour améliorer la valorisation de nos objets
encombrants !
Située dans la nouvelle zone d’activités de La Pallud, la nouvelle déchetterie de
Saint-Jeoire ouvrira ses portes au public début juillet 2019. Ce site moderne et
adapté aux besoins de tri sélectif, permettra de collecter 14 flux de déchets. Un
second site devrait voir le jour prochainement à Peillonnex.
Les objets encombrants de type gravats, cartons, déchets verts, pneumatiques ou
meubles doivent être amenés en déchetteries, la collecte des ordures ménagères
n’autorisant pas ce type d’enlèvement en porte-à-porte. C’est dans cet esprit que
la nouvelle déchetterie de Saint-Jeoire a été pensée pour répondre de manière
optimale aux besoins de tri des habitants, à l’évolution des normes réglementaires
mais aussi à l’ambition politique de réduire la quantité de déchets à incinérer sur
notre territoire.
Ce site accueillera 15 bennes pour les différents déchets et disposera de locaux
spécifiques pour le stockage des déchets d’équipement électriques et électroniques
(D3E) et pour les déchets dangereux produits par les ménages.
Les élus ont fait le choix d’un contrôle d’accès via un badge nominatif. Le nouvel
équipement sera doté de ponts-bascules, où les usagers devront s’arrêter à l’entrée
et à la sortie pour peser leur véhicule. Ce choix présente plusieurs avantages :
- Limiter l’accès aux seuls habitants et entreprises du territoire de la Communauté de
Communes des 4 Rivières, afin de maîtriser au mieux les coûts de fonctionnement
des 2 déchetteries ;
- Gérer au mieux les enlèvements et les rotations de bennes et ainsi, éviter les
éventuels débordements ;
- Suivre les tonnages d’apports en déchetterie pour améliorer le service auprès des
habitants, tout en améliorant le suivi de la fréquentation sur la déchetterie ;

Enfance - Jeunesse
3 - De meilleures conditions d’accueil pour la crèche « Fripouilles » à Viuz-enSallaz
Profitant de la conduite de travaux dans l’ancienne MJC de Viuz-en-Sallaz, les
élus ont décidé de mener des travaux de restauration dans la crèche Fripouilles
afin de proposer aux enfants un lieu d’accueil propice à leur épanouissement.
Compétente dans le domaine de la petite enfance, l’intercommunalité des 4 Rivières
a conduit des travaux d’amélioration des structures d’accueil de son territoire et
particulièrement le multi-accueil Fripouilles de Viuz-en-Sallaz.
En effet, la CC4R et la commune ont mené conjointement des travaux de réhabilitation
du bâtiment accueillant la crèche mais également des bâtiments de l’école maternelle.
Ce projet permet d’améliorer les conditions d’accueils des enfants âgés de 14 à
36 mois. Ces travaux ont porté principalement sur le changement des vitrages,
l’agrandissement des dortoirs, le changement des luminaires, la modification de
l’espace d’accueil et l’installation d’une climatisation, le site étant ouvert pendant
l’été. L’ensemble des travaux devrait se terminer fin août.
Pendant la fermeture estivale des crèches du 05 au 26 août, des travaux seront
engagés dans les autres crèches du territoire notamment sur le site des « Marmousets
» à Viuz-en-Sallaz et sur le site de « La Vie-Là » à Saint-Jeoire.

Parallèlement, la Zone d’Activités des Tattes entre Peillonnex et Viuz en Sallaz devrait
accueillir une nouvelle déchetterie intercommunale afin de répondre aux besoins
de tous les habitants du territoire. Pensée comme le nouveau site de Saint-Jeoire,
la déchetterie de Peillonnex disposera des mêmes atouts pour les usagers : pontsbascules, contrôle entrée et sortie, système de dépose au sol pour déchets verts et
gravats, multitude de flux traités, etc.
2 - Un bilan des productions de déchets sur le territoire
La Communauté de Communes des Quatre Rivières assure la gestion des
déchets de nos 19150 habitants. Consciente de l’enjeu à la fois environnemental
et économique de ce qui constitue un vrai sujet de société, elle est engagée
dans une politique ambitieuse de réduction et de valorisation des déchets avec
l’aide de syndicats de traitement. Cette politique concerne aussi bien les ordures
ménagères résiduelles que les déchets à recycler ou valoriser.
Notre territoire a produit en 2018, 4 869,52 tonnes d’ordures ménagères résiduelles.
Ces tonnages sont ainsi collectés soit en porte-à-porte sur le territoire, soit dans
des containers enterrés répartis à divers endroits. Même si le tonnage ne cesse
de progresser, cela correspond à 254 kg de déchets par habitant en 2018. En 4
ans, le territoire a fait baisser cette production de déchets de 21,5 kg par habitant
(7,8 % de baisse) qui ne peuvent être valorisés et qui partent donc à l’incinérateur
de Marignier.
Cette diminution est à mettre au crédit d’une politique ambitieuse de tri sélectif,
qu’elle s’appuie sur les déchetteries ou sur les 219 conteneurs répartis en différents
Points d’Apport Volontaire (PAV). Cela concerne le verre, les emballages plastiques
ou aluminiums, les papiers, les cartons souples et le textile. Grâce à leur répartition
sur 65 points différents, la communauté de communes collecte 1 396 tonnes de
déchets à recycler. Cela représente 72,94 kg par habitant annuellement.
Enfin, nos 2 déchetteries intercommunales réceptionnent 6 027 tonnes de déchets
à recycler, soit plus de 314 kg par habitant par an.
Au total, la proportion des déchets valorisés et recyclés représente plus de 60 %
des déchets produits sur le territoire.

Environnement
4 - Des animations pour découvrir nos Espaces Naturels Sensibles ENS !
Forte du succès auprès du public, l’intercommunalité renouvelle cette année le
cycle d’animations dans ses Espaces Naturels Sensibles ENS. 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 4 animations imaginées par l’association PAYSALP sont proposées au
public gratuitement.
Plateau de Plaine Joux - Une tourbière, pour quoi faire ? - Samedi 8 juin 2019
Après un temps de marche avec un accompagnateur, venez observer les petites
bêtes et les plantes de tourbière. Petits et grands pourront écouter et faire une petite
expérience scientifique pour comprendre tous les secrets de la tourbière : pourquoi
s’installe-t-elle ici ? A quoi sert-elle ? Comment est la vie quotidienne de ce milieu ?
Le Môle, un paysage « à croquer » - Samedi 7 juillet 2019
De bonnes chaussures et vous voilà partis à la recherche des orchidées et d’autres
espèces du Môle. Après la grimpette, vous aurez un point de vue idéal pour regarder
le paysage : une illustratrice vous aidera à « croquer » l’environnement du Môle.
Dégustation de produits de l’alpage et petit jeu pour les enfants couronneront la
journée.
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Lac du Môle - Bavardages et clapotis du lac - Samedi 27 juillet 2019
Au fil de l’eau, vous tendrez l’oreille pour découvrir les bavardages et le mode de
vie des petites bêtes du lac. Peut-être se laisseront-elles toucher ? Des contes et
un parcours « les yeux bandés » ponctueront le chemin. Un temps de musique «
aquatique » viendra clôturer cette promenade.
Mont Vouan - Cherchez la petite bête ! - Samedi 24 août 2019
Ici, les pierres parlent : notre ami l’âne vous accompagnera pour découvrir ce qu’elles
ont à raconter. Ensuite, il faudra ouvrir grand les oreilles pour découvrir quelles
petites bêtes se cachent près de la mare. Saurez-vous les débusquer dans un jeu de
piste ? Un atelier de création naturelle pour petits et grands complètera la balade.
Pour tous renseignements et pour les réservations, nous vous invitons à contacter
l’Ecomusée PAYSALP :
Tél: 04 50 36 89 18 - Mail : accueil@paysalp.fr

Culture et patrimoine
5 - Festival Pleines Lunes, deuxième édition
Le territoire des Quatre Rivières reconduit son festival Pleines Lunes afin de
concilier découverte du patrimoine et spectacle vivant. 3 dates à retenir !
Cet été, une nouvelle programmation en mots, en images et en musique est organisée
les nuits de pleine lune dans les sites remarquables du territoire.
• Lundi 17 juin à 21h, au château de Faucigny, spectacle de théâtre avec une version
moderne et originale de « Dom Juan » de Molière par le collectif du Prélude.
• Mardi 16 juillet à 21h, au château de Faucigny, spectacle de contes « Sans les
mains et en danseuse » de Pépito Matéo, grand spécialiste du renouveau du conte
en France.
• Jeudi 15 août à 21h, au Lac du Môle, concert de jazz manouche « Affamés
d’éphémères » avec le Trio Gharibian, où se mêleront chansons, guitare et
accordéon.
La programmation « Pleines Lunes » au château de Faucigny et au Lac du Môle, c’est
à la fois des rendez-vous d’art, de nature, pour se retrouver dans des lieux magiques
et intemporels et fêter l’été en toute convivialité dans des sites d’exception.

6 - Un enseignement musical de qualité
Comme un nouveau langage que l’on souhaite maîtriser, « faire de la musique »
nécessite l’apprentissage d’une formation musicale qualifiante et de l’instrument
choisi. L’école « Musique en 4 Rivières » propose un enseignement sur le territoire
avec plus de 14 instruments.
Après une année d’existence, l’école de musique intercommunale souhaite améliorer
son service d’enseignement musical auprès des habitants. Pour développer de
nouvelles pratiques ou pour conforter les cours instrumentaux actuels, l’équipe
pédagogique va lancer des séances de réinscription pour 2019/2020.
Parallèlement, les nouveaux élèves
intéressés sont invités à prendre
contact avec l’école à compter de
début juillet. Les cours s’étalent entre
septembre et juin et sont proposés à
tous, quel que soit le niveau de l’élève.
Des concerts sont organisés tout au
long de l’année pour montrer à tous
l’étendue des talents des élèves.
Contact : Laurent BEL
Ecole de musique
« Musique en 4 Rivières »
Tel : 04 50 31 46 95
mail : musique4rivieres@cc4r.fr
Retrouvez toutes les informations sur
Facebook :
www.facebook.com/musique4rivieres

7 - Des nouvelles du réseau Idélire
Le réseau IDELIRE des bibliothèques des Quatre Rivières a choisi le thème «
Traversée » comme fil conducteur de ses actions culturelles pour cette année
2019. Des évènements à vivre tout au long de l’année.
Pour la 2ème année du Contrat Territoire Lecture, signé avec la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), l’écrivain Francis Tabouret sera reçu en résidence
pendant 1 mois pour son premier roman « Traversée » publié aux éditions P.O.L. Ce
livre a été salué par la critique et récompensé par plusieurs prix (Prix Senghor, prix
du métro Goncourt …)
La dernière semaine de juin et la première de juillet, l’auteur et les bibliothécaires
parcourront le territoire des 4 Rivières à l’occasion de balades d’écriture. Les
habitants sont invités à participer à ces promenades pour partager le plaisir d’écrire.
Les ateliers ne demandent aucune compétence ni expérience particulière. Il suffit
d’avoir envie de jouer avec les mots et d’oser l’écriture !
En juillet, à l’occasion de « Partir en livre » l’auteure jeunesse Agnès Domergue
animera des ateliers d’écriture de Haikus (petits poèmes japonais) à Saint-Jeoire et
à Saint-Jean de Tholome.
En septembre, ce sera Agathe Demois, illustratrice de l’album jeunesse « La grande
traversée » qui sera reçue pour 1 mois sur le territoire. Elle circulera dans les
bibliothèques pour animer des ateliers d’illustration et proposer la réalisation d’une
fresque participative en images et en couleurs aux habitants. Ces ateliers seront
proposés à tous petits et grands, débutants ou dessinateurs confirmés !
Par ailleurs, vos bibliothèques vous invitent à participer à une grande exposition
commune : « Photographiez votre traversée » ajouter une légende et déposez votre
création dans une des bibliothèques du réseau.
Le réseau idelire vous propose aussi tout au long de l’année des rencontres littéraires
et artistiques : une soirée en chanson avec le chanteur-parolier Yvan Marc pour la
sortie de son nouvel album « Nos dimanches » à la bibliothèque de Viuz, un café polar
à Marcellaz avec la romancière Sandrine Collette, qui a obtenu un prix de littéraire
policière.
Le programme détaillé est à retrouver sur le portail web à l’adresse : http://
bibliotheque.cc4r.fr
Afin d’améliorer les services aux lecteurs, le portail web IDELIRE fait peau neuve.
Avec comme objectifs, de nouvelles ressources numériques et des extensions
d’applications sur tablettes et smartphones.
Réserver ou prolonger vos documents de chez vous est désormais possible sur vos
smartphones et tablettes. Cela vous donne également accès gratuitement à des
ressources numériques (musique, vidéo, presse en ligne, formations en tout genre).
Pour les usagers novices, des ateliers de présentations sont organisés dans les
différentes bibliothèques.
Pour tout renseignement, contactez les équipes des bibliothèques.

Mobilité et randonnée
8 - Un schéma de développement du vélo
Parmi les solutions propres à répondre aux difficultés de déplacement sur notre
territoire, les élus ont décidé de favoriser les déplacements à vélo en élaborant à la
fois un schéma cyclable pour le territoire et une étude de faisabilité opérationnelle
pour la construction d’une « Voie verte-Véloroute des 4 Rivières ».
Depuis quelques années, nos citoyens sont préoccupés par les déplacements
domicile-travail. L’émergence de modes de locomotion dits « doux » fait face à
l’absence d’infrastructures dédiées sur la Haute-Savoie et plus encore sur notre
territoire. En parallèle, le développement du vélo à assistance électrique constitue
une vraie avancée pour ceux dont la distance à parcourir est adaptée.
Les habitants utilisent dorénavant plus facilement ce type de transport et si les
infrastructures le permettent le feront davantage à l’avenir. C’est dans ce contexte
que les élus ont décidé de créer un réseau cyclable à l’échelle de notre communauté
avec la réalisation d’un schéma de déplacement à vélo qui préfigure une voie verte
- piste cyclable le long de la départementale entre Fillinges et Saint-Jeoire. Ces 2
communes, extrémités du territoire, sont par ailleurs concernées par d’autres projets
avec lesquels le schéma prévoit de se connecter, notamment avec les voies vertes
véloroute d’Annemasse et de Marignier.
C’est grâce à ce schéma que nous profiterons des subventions nécessaires aux
différents aménagements. En outre, un tel projet permettra d’intégrer de manière
globale et cohérente, les initiatives internes à chacune de nos collectivités en la
matière. Cette étude et ce programme ont été conçus pour s’harmoniser avec le
développement de transports en commun. Les solutions de transports pour demain
ne pourront se passer de la complémentarité des modes de déplacement.

