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Crèche
L’avancementEnfin, c’est l’été ! La tourmente des élections nationales 

présidentielles comme législatives est passée. Vos élus peuvent 
à nouveau consacrer pleinement leur énergie à l’action 
communale et intercommunale. Les sujets ne manquent 
pas et votre journal Fillingeois s’en fait l’écho. Bien-sûr, il ne 
s’agit que d’un aperçu et les sujets abordés ne constituent 

en rien la liste exhaustive de ce qui constitue le quotidien de 
la vie communale.

La vie associative reste par bonheur très active. Même si on ne 
cessera jamais d’appeler chacun à consacrer un peu de son temps 
au bénévolat. Disant cela, je pense surtout à nos parents d’élèves et à 
leur association «Ecoles et loisirs» qui permet par son action d’enrichir 
la teneur des actions éducatives de nos écoles. Etre membre d’une 
association dans son village est un avantage à plusieurs titres. Nos vies 
professionnelles nous éloignent, la plupart du temps, de notre lieu de 
vie proprement dit. Aussi, si l’on n’y prend pas garde, nos voisins les 
plus proches deviennent même de parfaits étrangers et l’esprit de 
village qui est à coup sûr notre bien le plus précieux disparaîtra. Notre 
univers proche ne sera constitué que de nos contacts professionnels, de 
notre famille si elle n’est pas trop éloignée, de nos amis intimes dont le 
nombre s’amoindrit souvent avec le temps... Et l’autre, notre semblable, 
ou même ce que l’on a coutume d’appeler la société, ne nous apparaît 
plus qu’à travers le filtre, ô combien déformant, de nos télévisions ou de 
nos ordinateurs. À chacun sa liberté et j’ai, pour cet essentiel, un respect 
profond. Mais je veux, avec force, rendre hommage à toutes celles et ceux 
qui participent activement à maintenir à Fillinges un esprit authentique et 
humain dont les vertus sont si nombreuses que ce journal  pourrait y être 
consacré dans son entier.  La municipalité s’efforce d’être à leurs côtés 
et  s’efforce de soutenir leurs actions et leurs projets à la mesure de ses 
moyens tant humains que financiers.

La vie communale c’est aussi des sujets plus matériels qui jalonnent votre vie 
quotidienne : les routes (qui nous posent quelques difficultés en ce moment), 
les tuyaux, les chantiers d’aménagement ou de construction d’équipement 
qui ne manquent pas, l’entretien de notre patrimoine naturel, l’organisation de 
notre développement urbain. Là encore, la liste des sujets abordés n’est pas 
exhaustive mais l’on constatera dans les pages de ce bulletin municipal, que 
l’activité est assez intense.
 
D’autres préoccupations occupent l’esprit de vos élus. Notre position et nos 
rapports avec les villages voisins et notre région proche font l’objet d’actions 
soutenues et récurrentes, au travers de notre intercommunalité.
La Communauté de Communes des Quatre Rivières progresse et se développe.
Vous découvrirez l’étendue des compétences nouvelles qu’elle a récemment 
acquises et qui donneront lieu à d’importants développements dans un futur 
très proche.
 
Enfin, la nécessaire révolution environnementale qui s’est amorcée dans nos 
pays développés doit passer par Fillinges et c’est aussi un sujet d’intérêt et 
d’action pour votre municipalité. Ce sujet très transversal s’insinue, tant dans 
les projets que dans l’approche de la gestion communale. Nous consacrons 
énergie et moyens en la matière. Mais il ne faut pas perdre de vue que le legs 
à nos enfants d’une atmosphère terrestre, d’un environnement urbain comme 
naturel, sain et vivable restera toujours l’affaire de tous. Nos efforts individuels 
pèsent lourd dans la balance et chacun doit se mobiliser à sa manière 
pour contribuer à cet effort dont les enjeux sont devenus vitaux.  En toutes 
occasions votre municipalité s’efforce d’intégrer ce paramètre à son action et 
compte sur votre soutien comme sur vos initiatives et votre compréhension. 
Nous organiserons en septembre une réunion publique sur ce thème, afin que 
nous puissions mieux vous faire connaître notre approche et nos projets et que 
vous puissiez nous dire vos attentes et votre vision du sujet. D’ici là, bon été, 
bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer le 13 juillet, le 11 août pour 
la Foire ou dans vos fêtes de quartier.

 
Bruno Forel

Chers amis Fillingeois,
Ed
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La construction de la crèche de Fillinges, établissement d’accueil de jeunes enfants, 
d’une capacité de 40 places est actuellement en cours avec une perspective de 
livraison en janvier 2013 et une ouverture en avril. Trois secteurs ont été bien 
définis : bébés, moyens, et grands.
Cette crèche se composera d’un vestiaire, un local de change, une salle d’activités, 
ainsi qu’un dortoir pour chaque secteur, avec des parties communes, accueil, 
espace jeux d’eau mais aussi un jardin pour les activités extérieures. 
Tout a été envisagé pour que le projet architectural et le projet pédagogique se 
rejoignent. Les deux n’ayant qu’un seul but : le bien être et le développement de 
l’enfant.

Les services de cette structure s’adressent en priorité aux familles domiciliées à 
Fillinges, Marcellaz et Faucigny.
Le conseil municipal a délibéré le 8 février 2012 sur le principe de gérer cette 
structure par une délégation de service public (DSP). La DSP est un contrat par 
lequel la commune confie la gestion du service avec remise d’un équipement à 
un délégataire. La charge de l’exploitation est aux risques et péril du gestionnaire. 
L’embauche, la gestion et la rémunération du personnel est également à sa charge.
A l’issue d’une consultation, les candidats à cette délégation, répondent à un cahier 
des charges exigeant, édicté par la commune et proposent un forfait d’exploitation 
constant par an. 
Le délégataire est choisi par une commission dite commission de délégation de 
service public.
Notre choix d’orienter cette structure vers une gestion par DSP, nous offre l’avan-
tage et la souplesse de transmettre les charges au délégataire tout en conservant 
un droit de regard sur les résultats et les méthodes.
L’attribution des places se fera quant à elle au premier trimestre 2013 lors d’une 
commission avec les élus des deux autres communes concernées et les représen-
tants de la structure. 

La construction de la crèche suit son cours…



Skate park
C’est parti !!!
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Le projet  

Le premier coup de pelle.

Entretenir nos routes… 
le ressuage 
Fillinges dispose d’un réseau de 42 km de routes communales qui nécessite 
souvent des réfections. Cet entretien est une dépense importante pour la commune 
et consiste souvent à remettre une couche de surface composée d’un mélange de 
gravillons et de liant (goudron).
Sur les routes de Couvette, des Nants, de Mijouët, de Chez Pilloux et Bonnaz, vous 
avez pu constater lors de périodes de canicule un phénomène appelé ressuage : 
le liant fond et remonte à la surface, créant de grandes flaques noires et collantes. 
L’entreprise COLAS qui a réalisé ces travaux pour le compte de la commune en 
2010, s’est engagée à reprendre ces routes jusqu’à ce que le problème soit résolu 
(le tout à leur charge dans le cadre de la garantie de finition). Nous avons demandé 
que tout soit remis en ordre dès cet été. 

Le skate park est passé par bien des avatars avant d’arriver dans le parc de la 
Sapinière. Pour correspondre au mieux aux envies des pratiquants, consultés au 
préalable sur le projet, nous avons étudié toutes les possibilités pour sa réalisation.
Ce n’est pas un ouvrage courant et les constructeurs renommés sont peu nombreux 
en France. Notre choix s’est porté sur la société «Constructo» de Marseille.
Après de nombreux échanges et rencontres, nous avons adopté le projet ci-dessus. 
Il est destiné à la pratique de skate board, roller et BMX.

Son emplacement a été décidé, après délibération, dans un souci de ne pas isoler 
les jeunes, mais plutôt de les rassembler au cœur du village, avec les autres 
activités sportives du chef lieu. 

Un nouveau
Chemin des Clos
Les travaux d’aménagement en cours au chemin des Clos, au dessus de la Fruitière, 
sont réalisés par l’entreprise SMTP de Saint-Pierre-en-Faucigny. Ce chantier 
comprend l’élargissement du chemin par pose de murs de soutien, la construction 
d’un réseau d’eau pluviale, la mise en souterrain des lignes électriques et la mise 
en place d’un revêtement en enrobé pour un coût global d’environ 200.000 c TTC.

Ce chantier permettra de résoudre un problème vieux de plus de 30 ans. En effet, 
ce chemin n’avait pas d’existence légale et passait sur des propriétés privées pour 
desservir les constructions qui sont apparues au fil des ans. Il n’était donc pas 
entretenu et se dégradait progressivement. De nouveaux permis de construire ayant 
été délivrés avant 2008, la commune a engagé, en accord avec les riverains, ce 
projet d’aménagement qui permettra de transformer ce chemin au statut imprécis 
en une route communale. L’élargissement permettra de construire un accotement 
pour piétons, car ce chemin est sur le tracé du sentier piéton qui longe le Foron.

Court-circuit
Si les travaux autour du WC ont pris du retard, cela était dû en partie à la mise en 
conformité de l’armoire électrique accollée à la salle du Môle. Son mauvais état 
nous a obligé pour des raisons de sécurité à la remplacer. 

Les travaux ont été confiés à ERDF et à l’entreprise Chatel. Cette armoire alimente 
les circuits périphériques de l’église, du presbytère, de la salle du Môle, l’éclairage 
du parking de la salle des fêtes et bientôt le marché du samedi matin.
 
Ces travaux viennent de se terminer et nos services techniques bâtiment pourront 
donc finir définitivement ce projet après les vacances.
Nous savons grâce à la technologie incorporée (garanti sans caméra!) dans 
l’équipement que 2900 personnes ont fréquenté ce lieu, ce qui prouve son utilité… 
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Bibliothèque
Mise à neuf
Après l’informatisation de ses services, nous poursuivons notre effort pour 
l’aménagement de la bibliothèque.
Les bénévoles très motivés, dans leur enthousiasme voulaient en réorganiser 
l’espace et accroître l’offre qu’ils proposaient aux lecteurs. Leur surface de travail 
était morcelée et leur compliquait la tâche. Les anciennes étagères étaient peu 
pratiques et volumineuses, faute de pouvoir pousser les murs, ils ont donc demandé 
de changer le mobilier, pour accueillir encore plus de livres.

Cet aménagement est la première étape du projet d’extension de la bibliothèque, 
qui conduira à terme à de nouveaux locaux et à une mutation en médiathèque et ou 
ludothèque.

Confié à une entreprise locale, implantée près d’Annecy, le remplacement du mobilier 
va permettre d’accroître le nombre d’ouvrages de 20 à 30%.
Il a également été décidé de repeindre les murs qui étaient marqués par le temps.

C’est donc une bibliothèque toute neuve qui vous attend dès le 18 juillet, et nous 
espérons, amis lecteurs, qu’elle sera à votre convenance.

Etoile Sportive
de Fillinges : la mixité
Nous avons depuis quelques années une équipe de filles dans notre club de foot 
mais nous avons aussi des filles évoluant dans les équipes de garçons. Cependant 
le club n’avait pas de vestiaire séparé et ne respectait donc pas les normes 
fédérales et les règles élémentaires de vie. Nos services techniques par un nouveau 
tour de passe-passe ont donc modifié le bureau de l’association en vestiaire filles 
(douches, ventilation, carrelage, etc…) et mis en place un bungalow à l’extérieur 
pour remplacer le bureau.
Les combles ont été isolés, ce qui n’était pas encore fait, et la chaudière très vétuste 
a été changée.

Les terrains en gazon, très sollicités par les joueurs, sont entretenus par notre 
équipe technique avec l’assistance d’une entreprise spécialisée pour le sablage et 
le décompactage. Leur état dépend du suivi régulier des opérations de maintenance 
et ce qui nous dispense de travaux de réfection beaucoup plus importants. 

Salle de cinéma 
L’occasion fait le larron !
L’association «Cinéfill» a trouvé des sièges de cinéma d’occasion en très bon état. 
Nous avons donc profité de cette occasion pour donner un coup de jeune à notre 
salle de cinéma. Ainsi, il a été décidé de refaire le revêtement de sol plastifié, 
boucher les fenêtres, repeindre les murs et de procéder à quelques travaux 
d’isolation. Cinéfill se fera une joie de vous accueillir encore plus nombreux le 
vendredi soir , dans cette « nouvelle salle » disponible dès la rentrée.

Familles recomposées : 
Tisser des nouveaux liens
La troisième conférence  sur la parentalité a eu lieu à la Sapinière le 26 Juin. 
Denise Dulliand psychologue intervient depuis de nombreuses années à l’Ecole des 
Parents et Educateurs d’Annecy . Elle a répondu à l’invitation de la commune en 
partenariat  avec le REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents de haute Savoie ), la bibliothèque de Fillinges, Ecole et Loisirs et la MJCI 
Les Clarines  pour un moment d’échange autour des problèmes relatifs à la famille 
et à la parentalité. C’est la troisième édition d’une série de conférences que nous 
souhaiton poursuivre encore longtemps. Les précédents thèmes abordés, L’autorité 
et la fratrie ont eu un relatif succès. 

Cette fois-ci, le thème des échanges était la famille recomposée. La notion de 
famille a évolué et chacun ; enfant, parent, beaux-parents, doit trouver sa place. La 
parentalité doit ainsi  intégrer l’expérience de nouvelles formes familiales.  

L’expérience de la famille recomposée, devenue courante aujourd’hui, interroge 
car il faut assurer sécurité affective et protection dans un cadre bouleversé où les 
rôles de chacun sont à redéfinir : L’autorité qui doit l’établir ? Quelle est la place 
du beau parent qui vit avec l’enfant sans être son parent ? La garde alternée et les 
problèmes qu’elle pose ? 
Autant de questions qui ont été débattues et qui ont contribué à des échanges 
constructifs et intéressants.    
    
Pour Denise Dulliand, il faut trouver de nouvelles manières d’organiser sa vie au 
quotidien dans cette nouvelle forme de famille et tisser des liens dans le respect de 
chacun avec une grande dose de patience et d’empathie.  
D’autres thèmes pourront faire l’objet de prochaines rencontres, comme par 
exemple : la dyslexie, le trouble de l’apprentissage, les addictions de l’adolescence, 
les réseaux sociaux, élever seul son enfant. 
Les parents peuvent faire des propositions à l’issu de la conférence, une commission 
se réunit ensuite pour discuter et fixer le thème de la prochaine rencontre.
La prochaine conférence est prévue cette automne.

Les informations seront transmises par l’intermédiaire des écoles, des panneaux 
d’affichages et seront disponibles sur le site de la mairie de Fillinges. Si vous 
souhaitez recevoir régulièrement de l’information sur les prochaines actions ou 
participer à leur réalisation (choix des thèmes) contactez la MJCI de Viuz en Sallaz.       

Bien vieillir
2012…  Année du vieillissement actif !
2012…  3e édition des Journées «Découverte» Bien Vieillir

LA RETRAITE, QUELLE AVENTURE !?
29 et 30 SEPTEMBRE
Complexe Martin Luther King - Annemasse

Au programme :
Conférences pour tous :  
 - Quelle place pour les retraités, aujourd’hui… et demain.
 - Rôle et place des grands-parents…
 - Vieillir, une découverte…
 - La retraite : l’âge des possibles…

Stands d’information :    
 - Vie quotidienne
 - Loisirs, rencontres
 - Bien-être, prévention
 - Services

Ateliers :
 - Se soigner à moindre coût
 - L’équilibre alimentaire »
 - Réciprocité, échanges, partage
 - Alimentation et petit budget
 - Atelier écriture
 - Initiation : Taï chi, sophrologie, gyms…

Et spécial détente…
Cinéma, danse, sports (tchoukball, marche nordique…), jeux d’adresse…

Entrée libre et gratuite - Restauration possible sur le site
Plus de renseignements au 04 50 39 89 25
les mardi, mercredi après midi et samedi matin

Coup de chaud !
En collaboration avec le Conseil Général la commune de Fillinges se soucie de la 
santé, et du bien-être des personnes âgées.

Afin de prévenir les risques liés aux températures estivales nous invitons les 
personnes vulnérables à nous contacter afin de pouvoir apporter toute l’aide 
nécessaire.

En cas de canicule :
- Evitez les efforts physiques intenses
- Ne pas rester en plein soleil
- Ne pas consommer d’alcool 

Plus spécifiquement pour les personnes âgées :
- Mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h)
- Passer quelques heures dans un lieu frais ou climatisé
- Maintenir la fraîcheur dans la maison en fermant les volets 
 et les fenêtres tant que la température extérieure est supérieur à l’intérieure.
- Ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir.
- Boire régulièrement même sans soif
- S’inscrire auprès de la mairie pour être aidé en cas de besoin.
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vue du chantier en cours de réalisation



Buffet de Printemps
Pour célébrer l’arrivée du printemps un buffet avait spécialement été préparé par la 
société Leztroy pour nos chères petites têtes blondes.
Une attention particulière avait été portée à la présentation de ce repas exceptionnel, 
ainsi les enfants purent découvrir des radis-fleurs, des tourbillons de concombre ou 
encore des sculptures de pommes.
Une fois le plaisir des yeux comblés les enfants dégustèrent leur repas pour finir en 
feu d’artifice avec des sucettes de guimauve au chocolat blanc !

Une chose est sûr, le printemps fut bien célébré dans nos écoles !

Les P’tits Petons
Tous les jeudis matins, Béatrice et les 3 «Valérie» se retrouvent à la Salle Communale 
de Mijouët. Persuadées de l’importance de la socialisation pour le développement 
de l’enfant, les quatre assistantes maternelles agréées ont voulu mettre en place 
des moments de rencontre.

Une joyeuse énergie prend alors possession de cette salle récemment rénovée. Les 
enfants âgés de 4 mois à 3 ans progressent à leur rythme. Les bébés observent 
les plus grands qui jouent et sautent sur les tapis, tandis que les plus grands 
s’inquiètent des pleurs des nourrissons.

Ensuite, tout ce petit monde s’affaire pendant les activités de bricolage. Aujourd’hui, 
les enfants réalisent un tablier pour la fête des mères, puis ils feront quelques 
exercices de motricité.

Parfois les nounous organisent des sorties à la ferme, au lac ou encore au parc 
de la Sapinière. De plus, tout ce petit monde est accueilli une fois par mois à la 
bibliothèque. Par beau temps, ils vont même pique-niquer au parc !

Ce regroupement, dont Béatrice Biot est à l’origine, est une formidable opportunité 
pour sociabiliser les petits et préparer certains d’entre eux à l’entrée en maternelle. 

L’association des P’tits Petons accueille volontiers de nouvelles assistantes 
maternelles agrées de la commune. Pour les rejoindre, il suffit de contacter Béatrice 
Biot au 04.50.31.15.86 ou de leur rendre visite un jeudi matin.

Un marché au rythme de l’année 

Tout au long de l’année, la commission vie locale anime votre marché hebdomadaire, 
ainsi le samedi 17 décembre le Père-Noël avait fait le déplacement en personne pour 
distribuer des papillotes aux enfants venus lui dire bonjour. Pour réchauffer les plus 
grands, la municipalité offrait du vin chaud. Pour les plus gourmands, il y avait des 
crêpes préparées par l’association Tointoinges et des gâteaux confectionnés par les 
mamans de l’équipe U9 de l’Etoile Sportive Fillinges pour financer un déplacement des 
petits joueurs à Charleval.
Pour parfaire cette ambiance de Noël, un mini-marché de l’artisanat se tenait sous 
chapiteau. 
Samedi 17 mars c’est un marché haut en couleurs qui a eu lieu, pour fêter carnaval un 
peu plus de 150 enfants déguisés avaient répondu présents à l’invitation de Monsieur 
Carnaval, réalisé par les services techniques de la commune. Le rendez-vous était 
donné à 10h30 devant l’église, un cortège s’est formé derrière l’Orchestre d’Harmonie 
Municipal pour aller chercher, en musique, Monsieur Carnaval qui attendait sagement 
caché derrière la salle des fêtes. C’est lui qui a reconduit le défilé vers la Place du 
marché. Pour célébrer la fin de l’hiver et accueillir le printemps, il a été brulé. 
Des roses ont été offertes à l’occasion de la Fête des Mères, aux mamans qui faisaient 
leur marché.

Le salon de la pêche 2012
version humide et fraîche !
C’est le printemps et, comme chaque année, l’ouverture de la pêche ; un verre de 
muscadet et quelques huîtres ont rassemblé les avertis au Pont-de-Fillinges devant le 
magasin «Le rond dans l’eau» pour annoncer les traditionnelles journées du salon de la 
pêche.

Le temps n’est pas à la fête, mais qu’importe ! Cette 15e édition de l’association «Pêche 
et nature» et son leader, Philippe Lecellier, a rassemblé pas moins de 18 fédérations de 
pêche françaises, des Pyrénées à l’Alsace en passant par le Massif central.
Tout ce monde passionné de rivières, de cannes et moulinets, de fils, mouches et 
hameçons … sans oublier de poissons … se sont retrouvés à Fillinges les 14 et 15 avril.
Près de 6’000 personnes, non seulement des pros avertis, mais aussi des amateurs, 
pêcheurs ou non, ont bravé la météo pour se retrouver et pour découvrir  les nouveautés 
proposées par une centaine d’ exposants.
Mais pour les petits et les grands, aussi intéressés et curieux, l’un des attraits de ce salon 
reste encore le contact avec la nature, avec la rivière du Foron et les démonstrations dans 
l’étang de la Tourme.

Au cours de ce salon les organisateurs ont remarqué l’intérêt grandissant des enfants 
pour ce loisir. Suite au salon, ils sont nombreux à venir chercher un permis de pêche, 
engouement incité aussi par les matinées organisées par la société de pêche du chablais 
genevois. Cette motivation a poussé les parties prenantes à réfléchir à un projet de 
parcours de pêche jeune au bord du Foron.

Nous vous en reparlerons en temps voulu.
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Bourse petite enfance
Samedi 17 mars, l’association organisait sa troisième bourse petite enfance dans 
la salle du Môle. Après deux années plutôt calme, cette troisième édition a connu 
un franc succès, une vingtaine d’exposants étaient sur place et le public était bien 
présent. 
Devant cette réussite, la prochaine édition devrait avoir lieu dans une salle plus 

grande et se dérouler sur la journée entière et pas seulement la matinée.

Belle activité pour Ecoles et Loisirs
Bienvenue à Ecoles et Loisirs !
Ecoles et Loisirs est l’association des parents d’élèves scolarisés à Fillinges. 
C’est une association Loi 1901 dont l’objectif est d’organiser des manifestations 
à Fillinges. Les bénéfices ainsi générés sont redistribués aux écoles sous forme 
de subvention. Ces subventions permettront  aux instituteurs et institutrices de 
financer des sorties scolaires (ski, sorties culturelles, zoo, intervenants, spectacles 
de noël, livres, sorties de fin d’année…).

Cinq manifestations sont ainsi organisées :

•	 Le loto qui a généralement lieu le 3e week-end de novembre. Celui-ci se déroule 
le samedi soir et le dimanche après midi. C’est le top 2 pour les bénéfices !

•	 La Fête de Noël est réalisée le 2e week-end de décembre. Lors de cette manifestation 
très conviviale un petit marché de Noël est organisé. Les dégustations d’huîtres, de 
champagne et de foie gras sont très appréciées. Au cours de la  même soirée on 
peut voir deux films grâce à Cinéfill et boire du vin chaud à la sortie !

•	 La bourse petite enfance se déroule mi mars. C’est une manifestation qui est 
récente puisque cette année nous faisions la troisième édition.

•	 La brocante vide-grenier du mois de mai. Cette manifestation est la plus 
importante en terme de ressource et de bénéfice généré. Nous faisons la 16e 
édition cette année. Sous le soleil !

•	 La	traditionnelle fête des écoles, suivie de la fête de la musique se fait mi juin. 
Une manifestation très conviviale avec le spectacle de fin d’année des écoles, suivi 
d’un repas et d’une kermesse. Nous nous retrouvons le soir pour les concerts de la 
fête de la musique.

Une classe en plus
C’est au cours du printemps que nous avons appris via l’académie de Grenoble 
que l’on nous attribuait une classe supplémentaire en primaire pour l’année 
scolaire à venir. Les services techniques bâtiments ont entrepris les travaux pour 
cet aménagement. La salle des maîtres a retrouvé sa fonction première, elle 
redevient salle de classe, et les maîtres seront installés dans le bureau du directeur 
réaménagé à cet effet ; un nouveau local (pour le rangement et la photocopieuse) 
a été créé également.
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Le droit des femmes au Mali

Le 21 avril à la salle des fêtes de Fillinges, avec le soutien de la mairie de Fillinges, 
l’association «Mélodies du Monde» a organisé un concert humanitaire pour la lutte 
contre le droit des femmes au Mali mais aussi dans le cadre d’une campagne de 
sensibilisation pour l’abandon de l’excision. Ce concert a rassemblé divers styles 
musicaux : reggae, rock, sound system et des artistes Bafing kul & Apollo Bond 
(Mali/Paris), Green Valley Vibes (Vallée Verte), Ejay Vanderson (Suisse), Rootical 
Soldiers (Onnion). Bon nombre de personnes sont venus soutenir par leur présence 
l’association ainsi que les artistes, puisque dès le début du concert, la salle des fêtes 
était pleine à craquer. Une entière satisfaction pour les bénévoles de l’association 
qui ont oeuvré sans relâche pour que ce concert soit une réussite. L’artiste malien 
Bafing Kul, précurseur de ce projet humanitaire pour le droit des femmes et 
l’abandon de l’excision au Mali, a tenu à remercier les partenaires et les bénévoles 
sans qui cette soirée n’aurait pu se réaliser, il a tenu par la même occasion, à 
présenter les enjeux de son projet avec son association «Mélodies du Monde» : 
le fruit de dix années d’engagement dont l’objectif est de contribuer à l’abandon 
de la pratique de l’excision par des messages informatifs et de sensibilisation à 
travers l’organisation de journées où sont projetés des films documentaires suivis 
de débats, animations artistiques et culturelles auprès d’établissements scolaires 
et Lycées. Des concours de peinture sont aussi organisés dans le même cadre 
auprès de l’Institut Nationale des Arts pour promouvoir le droit des femmes au Mali. 
Ce projet humanitaire soulève deux difficultés principales : un contexte politique 
mais aussi une tradition religieuse. Si dans certains pays la pratique de l’excision 
semble être en baisse, les MGF (Mutilations Génitales Féminines) ou excision sont 
très répandues au Mali.

Selon une enquête menée par l’EDS/Mali II (Enquête Démographique et de 
Santé), le taux de prévalence est de 94% chez les femmes (âgées de 15 à 49 
ans). Les pratiques les plus courantes sont : la clitoridectomie (52%), et l’excision 
(47%). Si l’excision est devenue illégale dans la plupart des pays du monde, de 
nombreuses organisations militent pour son abolition au niveau mondiale. En 
effet, l’excision, nom générique donné à différentes pratiques traditionnelles qui 
entraînent l’ablation d’organes génitaux féminins -bien que plusieurs justifications 
soient données pour le maintien de cette pratique-semble être liée essentiellement 
au désir d’assujettir les femmes et de contrôler leur sexualité. Cependant, cette 
mutilation génitale entraîne chez les jeunes filles ou jeunes femmes des problèmes 
physiques et psychiques. Beaucoup de petites filles décèdent des suites du choc, 
de la douleur insoutenable ou d’une hémorragie et nombre d’entre elles souffrent 
durant toute leur vie de douleurs chroniques, d’infections internes, de stérilité ou 
de dysfonctionnements rénaux. Aujourd’hui, le Mali est divisé en deux avec la 
partie nord entre les mains d’un mouvement indépendantiste AZAWAD ELGAIDA au 
Maghreb qui a instauré la «charia» terme qui signifie «chemin pour respecter la loi» 
avec l’éthique qu’aucune société qu’elle soit traditionnelle ou moderne ne pourra 
se développer sans le respect des droits pour les femmes. Ce concert fut donc une 
entière réussite et les bénéfices récoltés ont été alloués pour le projet humanitaire 
de l’association. Plusieurs groupes ont parlé de leur soutien à cette cause et la 
promesse de se retrouver sur d’autres concerts pour soutenir l’association. Par 
ailleurs, celle-ci lance un appel d’entraide car elle recherche des salles disponibles 
pour ces concerts qui auront lieu prochainement dans la région. Pour les contacter 
et de plus amples informations : http://www.melodiesdumonde.fr/

Concert humanitaire Reggae
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Le mois de juin est là, il annonce pour nous la fin de saison et le temps du repos avant la reprise en septembre. L’année de « Braises et Bourgeons »  nous a conduit à la fête 

du bois de Faucigny où nous avons donné un concert avant de préparer le rassemblement de chorales du 25 mars où nous avons accueilli à Fillinges le XV de Chœur de Veigy 

et le Chœur du Vuache dans une salle des fêtes bien remplie par le public venu en nombre.

Comme nous étions bien rodés, nous avons répondu présent au poisson d’avril organisé par la municipalité pour les anciens de Fillinges et leur avons offert une petite aubade 

en guise d’apéritif. Et pour la fête de la musique, nous avons organisé à la salle des fêtes le mardi 19 juin une répétition « publique » afin de montrer la face cachée de notre 

préparation.

Si le «chœur» vous en dit, venez nous rejoindre dès septembre et apprécier avec nous le chant en le pratiquant.

Hervé Sarat
Président de Braises et Bourgeons

Chorale «Braises et Bourgeons»
p10vie associative

L’ensemble de ces manifestations permet de réaliser un bénéfice de 20.000 euros. 
Ces moments sont  très conviviaux, riches en bonne humeur et en rencontres. 
Cela permet avant tout à l’ensemble des enfants scolarisés à Fillinges de participer à 
de nombreuses sorties et à leurs parents de se rencontrer. 
Par ces nombreuses activités nous sommes également acteurs de la vie de la commune.

Vous vous doutez bien que toutes ces manifestations ne peuvent pas se faire sans 
l’implication d’un grand nombre de bénévoles, sans l’appui de la mairie, des services 
techniques et de la police municipale sans oublier le soutien de l’école et de ses 
enseignants.

Si vous le souhaitez, participer vous aussi à l’épanouissement des enfants de Fillinges 
par le biais de notre association. Comme toute association, nous avons besoin de 
bénévoles, alors rejoignez nous !
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Participez à une action éco citoyenne concrète et mesurable 
en rejoignant le défi Familles à Energie Positive !
Depuis 3 ans, l’ONG Prioriterre organise 
un défi intitulé «Familles à énergie positive»

Le principe est simple : constituez une équipe avec d’autres familles de 
votre commune, désignez un capitaine qui sera formé par Prioriterre, et 
relevez le défi de réduire d’au moins 9% vos consommations d’énergie 
à la maison par rapport à l’hiver précédent. Et ceci simplement en 
changeant vos habitudes et en appliquant des gestes simples. Un site 
internet dédié vous permettra de suivre en direct les progrès réalisés.

Cet hiver, près de 17 500 personnes se sont engagées en Europe, 
dont 9000 en France et 300 en Haute-Savoie. Grâce à leur effort 
collectif, 10 millions de kWh ont été économisés, soit l’équivalent 
de la production annuelle d’une centrale solaire photovoltaïque 
de 60 000 m2 !

Un nouveau record est à battre 
pour l’édition 2012/2013 !

Faire des économies d’énergie peut se faire dans la bonne 
humeur et la convivialité entre participants :

«On avait initié la fête des voisins et, pour l’hiver, le concours 
«Familles à Energie Positive» s’enchainait bien. C’est intéressant 

de rencontrer des gens, de comparer nos façons de vivre. Le fait de 
grouper des familles (on était dix-sept personnes avec les enfants) 

est plus motivant. Faire des économies tout seul, c’est triste, en faire 
avec les autres, c’est mieux. »,

Philippe V., 24% économisé avec son équipe.

Vous voulez participer à ce défi 
ou en savoir plus ?

Contactez votre commune : 
Mairie de Fillinges – 04 50 36 42 65

Service communication : communication@fillinges.fr
Commission environnement Marion Marquet

Des fleurs et des couleurs
Plantes vivaces, économie d’eau, haies vives, essences locales et simplicité sont les 
lignes de conduite de fleurissement communal. Chaque année, le service Espace Vert 
crée de nouveaux points fleuris afin d’embellir notre environnement mais toujours 
avec le souci d’un entretien minimum et dans la mesure du possible, pour chaque 
massif, un arrosage par goutte à goutte est mis en place (gain de temps et limitation 
de l’évaporation). Une exception cependant, devant la mairie, un effort particulier est 
entrepris pour la photo… des mariés ! 
Une haie fleurie entrecoupée de trois panneaux en fascines de châtaignier crée une 
petite séparation avec nos voisins du Chef-Lieu.

Ce printemps, l’allée de la mairie s’est bordée de massifs de fleurs rouges où trônent des 
bananiers qui nous amènent vers deux jardinières de lauriers ornant l’entrée.
Dans le massif de plantes aromatiques, chaque végétal est décoré d’une petite ardoise 
nominative. Ainsi l’on retrouve : le romarin, la verveine ou la réglisse… de quoi réveiller 
l’odorat !

Cet hiver à l’étang de la Tourme huit saules ont été plantés afin de procurer de l’ombre 
à la mare et pour enrayer la propagation des algues. Dès cet automne huit arbres 
supplémentaires prendront place pour terminer l’aménagement le long de la berge.

Le talus de la sapinière a été agrémenté en partie de vivaces. Ainsi, une centaine de 
plantes fleuries reverront le jour d’année en année. Le choix s’est fait en concertation 
avec les Serres de la Perrine à Contamines-sur-Arve (présente sur notre  marché).

Avis déchetterie
Les anciens badges sont à remettre à la CC4R avant le 31 août.

Incivilité, ça suffit !
Toutes les semaines, les employés des services techniques retrouvent des sacs 
poubelles sur le territoire communal.

Nous vous rappelons donc :
- Qu’il est interdit de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déposer sur un 

lieu public à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, 
déchets, matériaux, liquides insalubres, ou tout autre objet de quelque nature 
qu’il soit, sans respecter les conditions fixées par la commune, notamment en 
matière de jours et heures de collectes, ou de tri des ordures.

Tout contrevenant encoure une amende de 2e classe.

Les points d’apport volontaire ne sont pas 
des endroits de dépôts d’ordures ménagères.

Histoire de Compost
Dès la rentrée scolaire, des composteurs seront installés à l’école primaire afin de 
réduire le volume des ordures ménagères de la cantine.  Ils seront situés à côté du 
bâtiment, derrière des barrières afin de ne pas être en libre accès. Ces composteurs 
ont été choisis en bois et de fabrication française.

Les enfants seront acteurs de cet atelier, en effet à la fin de leur repas, nous leur 
demanderons de vider les restes dans des bio-seaux et à tour de rôle, ils pourront le 
déposer dans le composteur.  Ils apprendront à faire la différence entre les déchets 
compostables et les autres.

Un atelier animé par le SIDEFAGE leur sera proposé  afin de permettre à ceux qui 
veulent en savoir plus de découvrir le cycle de vie des déchets.
 Ce projet a pu être mené à bien grâce à la bonne volonté de l’équipe pédagogique  
(qui le supervisera et motivera les enfants) ainsi que celle des services techniques 
municipaux. En effet, le plus gros du travail du composteur leur incombera, car l’art 
du compost est très technique et  la participation des enfants restant anecdotique.
Enfin, le  terreau obtenu sera utilisé pour les espaces verts.

Nouvelle gestion des déchets au cimetière.
Toujours dans un souci de recyclage, nous avons réaménagé la «fosse au déchets» 
du cimetière. Dorénavant, trois containers vous attendent afin de séparer les embal-
lages plastiques, les pots, les fleurs artificielles et la terre. 
Les services techniques se chargent de l’entretien du site, et du transport des détri-
tus à la déchetterie.  Nous vous demandons de bien respecter la signalétique, afin 
de ne pas anéantir l’effort des autres et vous rappelons que cette prestation est un 
service communal qui a sa place dans le cadre de notre politique environnementale 
et de gestion des déchets.

Le développement durable, un thème à la mode 
ou un réel engagement ?
Au début de notre mandat, nous avons choisi de créer une commission environne-
ment. C’est un sujet vaste et très transversal. Nous avons la possibilité de mettre 
«notre grain de sel» partout ! Alors nous traitons de sujets divers et variés tels que le 
traitement des déchets, les économies d’énergie, les déplacements doux…

Nous sommes beaucoup intervenus dans les différents services municipaux afin 
de mettre en accord nos idéaux et nos actes. Nous avons à cœur également de 
transmettre nos valeurs au personnel communal et de les impliquer régulièrement 
dans nos projets. 

Cette année, après bientôt 4 années d’expérience municipale, nous choisissons de 
mener des actions afin de vous sensibiliser, Fillingeois, à la « green attitude » ! Au 
mois de juin, vos enfants ont participé en famille au challenge inter-école. Nous vous 
en proposons un nouveau pour la fin de l’année «Familles à Energie positive».
Enfin, nous avons le plaisir de vous convier le Mercredi 26 Septembre à 20h00 
(salle des fêtes) à une réunion publique afin de vous présenter notre politique 
environnementale et les différentes actions engagées. 
Le développement durable est un thème réel et récurrent dans notre vie d’élus.

- Le ramassage des ordures ménagères (et seulement celles-ci) s’effectue 
le jeudi matin.

- La déchetterie est ouverte : tous les après midi de 13h30 à 19h
 les vendredis matin de 9h à 12h
 les samedis matin de 9h30 à 12h 30

A la déchetterie, il est impératif de respecter les consignes de tri inscrites sur les 
panneaux et celles données par le personnel. Ce dernier n’est pas là pour vous embêter, 
mais fait son travail.
Nous rappellons l’arrêté préfectoral réglementant l’usage des tondeuses à gazon, 
motoculteurs ou tout outil à moteur tant thermique qu’électrique, dont l’utilisation 
est permise :

-         les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures ;
-         les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures ;
-         les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

 Feux de végétaux
Conformément à l’article 84 du règlement sanitaire départemental les feux dits 
«de jardin» sont interdits sur la commune. 
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PDIPR
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnées
Son objectif :
94 départements en sont dotés depuis sa création en 1983. Il a pour vocation 
de préserver le réseau des chemins ruraux et aussi de garantir la continuité des 
itinéraires de randonnée tout en valorisant le territoire communal. Ces itinéraires 
excluent tout engin à moteur.

Les communes sont parties prenantes car leur délibération est obligatoire pour 
inscrire un itinéraire au PDIPR. En collaboration avec le conseil général, nous avons 
lancé un projet de parcours des « Balcons du Léman » dont le fléchage vous mènera 
du parking du Pont de Fillinges à Notre Dame du Pralère par Juffly ou par Mijouët.

Aujourd’hui après de nombreux déboires et une longue attente qui ont contrarié 
le projet, nous arrivons à la phase de finalisation et l’inauguration est prévue cet 
automne. 

La descente à vélo de la Ménoge est possible d’Habère Poche à Fillinges ou Viuz 
depuis longtemps, mais le fléchage mis en place vous évitera de vous perdre. 
Des cartes sont à votre disposition en mairie. 

Suivra prochainement l’itinéraire qui permettra de joindre le Pont de Fillinges à 
Loex, à pied, en vélo, à cheval…

Bonnes balades !

Prévention sécurité routière Seniors
Les aînés au volant 
Les seniors représentent aujourd’hui 16 % de la population, ce chiffre devrait 
presque doubler d’ici 2050 : la question de la mobilité des seniors est donc un 
enjeu de société majeur, et leur permettre de conduire le plus longtemps possible 
en sécurité est une nécessité. C’est pourquoi mardi 6 décembre 2011 un stage de 
prévention routière pour les plus de 65 ans a eu lieu à La Sapinière. Organisé en 
partenariat avec la commune, la prévention routière et la police municipale, les 18 
participants inscrits ont été accueillis par Bernard Faus, directeur interdépartemental 
de la prévention routière. 

Pour le bon déroulement de la journée deux groupes ont été formés. 
Un premier groupe encadré par l’auto Ecole Legon a commencé par 
la partie pratique. Les participants ont été conduit jusqu’à Annemasse 
et Cluses. Le second groupe a pu passer différents tests : tests de 
vue, d’ouïe. Ils ont également pu testé leur vitesse de réaction avec un 
appareil de mesure spécial.

Certains étaient quelque peu réticents lors de leur inscription, craignant la visite 
médicale, voir même la suppression de leur permis. Il s’agissait avant tout de 
prévention, de conseils et de remettre à jour quelques notions qui ont pu changer 
comme par exemple, la pratique du rond-point qui semblait être très complexe pour 
les stagiaires présents.        

Devant un tel succès, la commune est en route pour réitérer l’opération.

Après un repas partagé dans la convivialité, les groupes ont été intervertis puis 
l’ensemble des participants s’est retrouvé pour une conférence sur la sécurité 
routière et une révision du code de la route. Le bilan de la journée a été très positif, 
les craintes de conduire un nouveau véhicule se sont vite fait oublier. Un mardi placé sous le signe de l’écologie

Mardi 5 juin les élèves de l’école élémentaire de Fillinges se sont rendus à l’école à 
pied, en vélo ou en trottinette. Dans le cadre du challenge «Inter-Ecoles» lancé par 
l’association Prioriterre, la mairie de Fillinges a organisé l’événement. 159 écoliers (sur 
un total de 249) ont participé à cette journée «Sans voiture, c’est la classe !». 

Pour les enfants habitant trop loin, deux points de rendez-vous avaient été donnés.
Des membres du conseil municipal et des parents d’élèves accueillaient les enfants 
pour les accompagner jusqu’à l’école où les attendait un copieux petit déjeuner.

C’est en forme et le ventre plein que les petits fillingeois ont commencé leur journée !

Les Mini Pouces à Fillinges

Mercredi 4 juillet,  tous les enfants des 3 sites se sont retrouvés dans le parc de la 
Sapinière pour un pique-nique.   

La MJCI Les Clarines avec laquelle la commune 
est partenaire depuis 2009, organise en 
partenariat avec la FOL de Saint-Jeoire,  l’accueil 
de loisir en multi sites. Les 3 sites de Fillinges, 
Viuz-en-Sallaz et Saint-Jeoire  assurent l’Accueil 
de Loisir Intercommunal (ALI). 
Presque 140 enfants sont accueillis les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. Ils sont une 
trentaine tous les mercredis à emprunter la 
navette qui circule entre ces 3 sites et répartie 
les enfants en fonction de leur âge.  

Fillinges accueille les «Mini pouces» ( 3-6 ans ) et  5 animateurs sous la direction 
de Yann Kugler, encadrent 40 «tout petits», ils seront 48 en juillet .  

Pour le directeur, les locaux adaptés de la maternelle, la proximité de la Sapinière 
et du parcours santé permettent des animations de qualité dans un cadre «idéal».

Yann Kugler



Loïc Schneider
Portrait

Né en 1981 à Strasbourg, la vocation de Loïc Schneider pour la flûte traversière 
apparait dès la maternelle lors d’une démonstration faite par son institutrice. 
Encouragé par sa mère, elle-même professeure de musique, il commence 
l’apprentissage du solfège et de la flûte à bec, instrument plus adapté aux jeunes 
enfants que la flûte traversière. 

A 8 ans, il commence enfin à pouvoir jouer de la flûte traversière ! Talentueux et 
volontaire, la musique le passionne davantage chaque jour avec l’instrument de ses 
rêves. Adolescent, son parcours se poursuit sans faute :
•	 Conservatoire	de	Strasbourg,
•	 Conservatoire	Supérieur	de	Région	de	Paris	
•	 Conservatoire	National	Supérieur	de	Musique	et	de	Danse	de	Paris	

De 2004 à 2009, il est première flûte solo à l’Orchestre National de Lorraine, à Metz. 
En 2010,  il remporte le prestigieux concours de l’ARD de Munich. Concours qui ras-
semble chaque année 350 à 450 jeunes et talentueux musiciens venus du monde 
entier. Sa carrière prend un tournant décisif et lui apporte la consécration. Les 
portes s’ouvrent à lui, celles de l’Orchestre symphonique de Pittsburgh ou encore 
de l’orchestre philharmonique de Munich.
Toujours en 2010, Loïc Schneider rejoint les musiciens de l’Orchestre de la Suisse 
Romande, à Genève, et s’installe à Arpigny.

Avec sa femme et ses deux enfants, Loïc savoure son nouveau cadre de vie ; il 
apprécie l’équilibre qu’il a trouvé entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, qui 
concilie la sécurité de l’emploi et un environnement harmonieux et chaleureux. Il dit 
apprécier les rencontres avec les gens de la commune, qui le changent du cercle 
fermé dans lequel il évolue parmi les musiciens classiques.  

Loïc Schneider nous rappelle que mener une 
carrière de musicien classique n’est pas facile ; 
et, pour lui, s’ajoute une difficulté supplémentaire, 
celle de jouer de la flûte traversière qui n’est en 
effet pas un instrument très «en vogue». 
Le talent et la détermination ne sont pas seuls 
les garanties d’un chemin de carrière réussi ; la 
chance joue également un rôle décisif parfois. 

Nous espérons que Loïc Schneider nous fera un 
jour l’honneur et le grand plaisir de venir partager 
sa musique et d’enchanter les Fillingeoises et 
Fillingeois. 
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Dorine Geneux  a commencé à écrire à l’âge de dix-huit ans, mais sa vie active et 
familiale ne lui a pas laissé le loisir de persévérer dans sa passion, jusqu’à ce que…
En attendant de pouvoir publier ses propres romans, elle lit, écrit, observe la vie autour 
d’elle ; elle va puiser ses sujets dans le quotidien, un parcours de vie, une histoire 
d’animaux, un fait divers. Un roman ou un recueil de nouvelles se prépare alors et 
prend vie sur la table de sa cuisine.

Dorine GENEUX est établie à Fillinges depuis 1971. Depuis qu’elle est à la retraite, 
elle consacre une partie de son énergie à faire publier ses ouvrages. Si le monde de 
l’édition s’avère difficile à percer, elle est toutefois parvenue à faire publier trois de 
ses romans ; un quatrième est en cours d’édition et un recueil de nouvelles le sera 
prochainement. Ses romans sont tour à tour cocasses, amusants, émouvants, toujours 
d’une grande sensibilité.

Dorine Geneux
romancière éclectique de la vie familière, intime et domestique

Dorine Geneux ne boude pas les salons du livre ! Son talent a été consacré par 
deux prix :

•	deuxième	prix	du	concours	de	nouvelles	policières		de	la	ville	d’Annemasse	en	
2010 pour une nouvelle intitulée «La vieille Dame qui aimait trop les Livres»

•	«La	Plume	de	Cœur	du	Printemps	du	Livre	2012»	de	la	Société	des	Auteurs	
Savoyards pour son livre «Là-haut sur la montagne».

Ses romans et nouvelles

Vie de chiens 
2008, éd. Elvézir

Reine mère 
2010, éd. Amalthée 

Là-haut sur la montagne 
2011, éd. Amalthée  

Mieux vaut en rire 
Fin 2012, éd. Eclectica 

Dérive 
Juillet 2012, éd. Amalthée 

Mieux vaut en rire encore 
non publié 

Y’a d’la joie 
2011 ed. des Bords du Lot 

…en quelques mots

Les chiens dans son univers… et la vision 
d’une chatte de la famille sur ces derniers !

L’univers d’une grande famille à travers la vie 
d’une grand-mère et de ses petits-enfants ;
ses secrets émouvants.

L’histoire d’un «accident de parcours» dans 
la vie d’un jeune homme, et sa réinsertion… 

Un recueil de nouvelles amusantes 
et cocasses de la vie quotidienne…

Une histoire de mariage, de famille, de non-
dits, des réminiscences douloureuses, 
un parcours de femme particulier…

La suite de ses histoires cocasses, toutes 
plus réelles les unes que les autres !

Un recueil d’histoires drôles issu d’un 
concours de nouvelles. Une seule de ces 
nouvelles est signée Dorine GENEUX

Histoire des trois cuirasses

Habitants de Fillinges, avez-vous remarqué les cuirasses sur le blason de la 
commune ?
Ces armures font parties de notre patrimoine historique bien que les originaux soient 
détenus par le Musée d’art et d’histoire de Genève.
Nous avons pensé qu’il valait la peine d’en connaître un peu plus à leur sujet. Un peu 
seulement car, comme on le verra, elles gardent une partie de leur mystère malgré les 
spécialistes qui ont planché sur la question ! 
Tout d’abord, nous avons décidé de faire faire des copies de ces précieuses pièces. 
Le Musée d’art et d’histoire, sous la direction de M. Marc-André Haldimann, a accepté 
de s’en charger; un travail magnifique de M. Michel Hirschi, que vous pouvez admirer 
dans le hall de la mairie.

Mais ces cuirasses qui font notre fierté ...
... que sont-elles ? d’où viennent-elles ?  quelle est leur histoire ?
Sont-elles des pièces d’armement, d’apparat, d’offrande ?
Ces cuirasses sont datées de 900 à 700 av. JC, période dite hallstattienne (de 
Hallstatt en Autriche), qui correspond à la fin de l’âge du bronze et au premier 
âge du fer (nos ancêtres, les Gaulois !). A quelques différences près, elles sont 
de même type, portent le même décor - rangées de bossettes au repoussé, en 
pointillé, cercles avec oiseaux figurés - (W. Deonna-1933, 1946).
Elles appartiennent à un groupe très restreint d’armures de même forme et ainsi 
décorées mais de provenance inconnue, peut-être d’Italie ?
En bronze très pur (86% de cuivre et 14% d’étain), légères car très fines, ourlées 
sur les bords, elles sont d’un intérêt capital aux yeux des spécialistes pour l’étude 
de cette période.
Selon différentes études, il semble que ces armures n’étaient pas portées au 
combat; elles pouvaient être, soit des ornements destinés aux chefs ou aux 
princes, soit des offrandes lors de cérémonies funéraires.
D’autres objets et armures ont été découverts dans différents sites et selon le 
même scénario : cendres, bûcher et armures emboîtées.
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Comment ont-elles été découvertes ?
En 1900, au niveau du pont Jacob, stupéfaits, des ouvriers qui élargissent la route du 
chef-lieu les tirent de leur oubli ! Il s’agit de 3 plastrons et de 4 dossières, ainsi que 
d’un bâton de bronze. Ces cuirasses semblent emboîtées les unes dans les autres ; 
elles reposent sur un lit de cendres de charbon de bois assez épais. Les coups de 
pioche les ont un peu endommagées.
(Tous les détails au sujet de cette étonnante découverte sont relatés dans le livre 
Fillinges et son passé 1).

Convoitise, tractations et appropriation ...
Très vite, les amateurs d’objets archéologiques et d’antiquités sont au courant. 
C’est un marchandage rocambolesque qui va se jouer autour de ces cuirasses entre 
le propriétaire du terrain, un notaire (Me Baillard de Reignier) et un antiquaire ; ces 
derniers gagnent la partie : une dossière pour le notaire, 3 plastrons et 3 dossières 
pour l’antiquaire.

Après un silence de près de 30 ans, la consécration ...
En 1933, l’antiquaire revend les 3 dossières et les 3 plastrons au conservateur du 
Musée d’art et d’histoire de Genève, M. Waldemar Deonna.
Restaurées au cours des années 60 en Allemagne au moyen de résines synthétiques, 
ces pièces constituent depuis lors une des œuvres phare de la collection préhistorique 
de ce musée. 

Mais où donc s’est volatilisée la 4e dossière ... ?
Deux théories s’affrontent ! Si l’on en croit Paul Guichonnet - l’un des meilleurs 
historiens de la Savoie dans son Histoire savoyarde - une dossière semblable à celle 
de Fillinges se trouve au Metropolitan Museum de New-York.
La deuxième théorie revient au professeur Peter Schauer, archéologue (1978). Selon 
lui, cette 4e dossière figure dans un catalogue de 1899 ! Conséquence, cette dossière 
ne peut provenir de la découverte faite en 1900 à Fillinges !

Bien que leur utilité et leur signification restent encore énigmatiques, ces cuirasses 
témoignent du savoir-faire technique et de la prospérité (s’il s’agit bien d’offrandes 
mortuaires) des peuples habitant nos régions au premier millénaire avant notre ère !

Photos des cuirasses originales

Réplique exposée dans le hall de la Mairie de Fillinges

Blason de la commune de Fillinges
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Victoire des Alliés et capitulation de l’Allemagne 

Le 7 mai 1945, l’acte de capitulation allemande est signé à Reims en présence des 
représentants de l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis…
peu avant minuit !
La nouvelle est communiquée officiellement le 8 mai à 15h00 mais les combats ne 
cesseront qu’à 23h00 !
Le lendemain, le général d’armée et maréchal de France, Jean de Lattre-de-
Tassigny, représente la France à la signature de la capitulation allemande à Berlin 
(à 0h16 !).

Le 8 mai, de 1945 à nos jours : 
une histoire et ses rebondissements jusqu’en 1981

•	Le	20	mars	1953,	le	8	mai	est	déclaré	férié	de	commémoration	par	Vincent	
Auriol (président de la IVe République 1947-1954). 

•	Le	président	Charles	de	Gaulle	supprime	le	caractère	férié	de	ce	jour	le	11	avril	
1959. 

•	En	1975,	pour	se	placer	dans	une	logique	de	réconciliation	avec	l’Allemagne,	le	
président Valérie Giscard d’Estaing supprime également la commémoration de 
la victoire alliée.

•	C’est	à	la	demande	du	président	François	Mitterrand	que	cette	commémoration	
et ce jour férié seront rétablis le 23 septembre 1981.

A chacune des manifestations nous sommes heureux de pouvoir apprécier tout 
particulièrement la participation active des enfants des écoles du primaire de la 
commune et saluer le devoir de mémoire qu’avec leurs enseignants, ils rendent à 
ceux qui ont combattu pour la liberté des peuples.

L’histoire du 8 mai 1945
en France

Discours prononcé par M. le Maire, à l’occasion de la commémoration 
du 8 mai 2012 :

Chers compatriotes, chers amis,

Une fois encore nous voilà réunis autour de notre monument du souvenir pour 
tenter de garder allumée la flamme de la reconnaissance. Comme chaque année, 
je m’efforce de prononcer quelques mots qui soient les nôtres afin que notre 
commune de Fillinges prenne une part active à la vie de cette indispensable 
mémoire. Les armes de 1945 sont au musée, les jeunes et vaillants combattants 
d’alors sont de vénérables anciens, ceux qui se souviennent de ces temps 
difficiles d’honorables grands-parents et la plupart de nos concitoyens n’ont pas 
vu la barbarie de la guerre souiller notre terre savoyarde. 
Etait-ce il y a si longtemps que cela ?
Sûrement pas. Et pourtant, l’on voit bien que seuls les mots et leur apparente 
faiblesse nous reste pour tenter de garder vive la leçon de ces heures de malheur. 
C’est bien peu de chose, tant d’années après. Mais aussi dérisoire que cela 
paraisse, rien n’est plus essentiel, rien n’est plus utile, rien n’est plus nécessaire 
que les mots. Sur fond de crise économique, plus violente en Allemagne que 
partout ailleurs, le nazisme, exploitant la peur et la souffrance d’un peuple 
pourtant laborieux, engagea son terrible crime par l’exhortation à la haine, au 
patriotisme dévoyé, aux stigmatisations religieuses ou ethniques. Les mots 
permirent lentement mais sûrement aux esprits d’accepter que surviennent les 
actes immondes qui suivirent. Les mots permirent dans toute l’Europe, et en 
France aussi que l’on envoya à la mort, des voisins, des collègues de travail, des 
concitoyens au seul prétexte que leur religion fût différente ou que leurs idées 
ne fussent pas conformes. Peut-on seulement imaginer qu’ «enfants» et «mort», 
purent alors être deux mots quotidiennement associés, au seul prétexte qu’on y 
ajouta «Juif». 

La France eut la chance inouïe de compter parmi les siens, un homme qui non 
seulement connaissait la force des mots mais qui plus est, était un homme 
de courage et de persévérance exceptionnels. Et le «NON» qu’il adressa au 
déferlement de monstruosité et aux bourreaux nazis, fut l’étincelle qui redonna 
espoir à tous ceux qui en silence souffraient de voir leur pays, leur peuple, leur 
civilisation s’enfoncer lentement dans la nuit, l’horreur et la barbarie.
Grâce à lui, grâce à eux, grâce à ceux dont les noms sont inscrits devant nous 
sur la pierre. Grâce à tous ceux qui vécurent et répondirent à l’appel de leur 
cœur d’homme d’honneur, nous pouvons être fiers de nous nommer Français. 
Nous avons hérité de leur courage. Comme le plus précieux des cadeaux, notre 
peuple porte haut les couleurs de nos valeurs essentielles de liberté, d’égalité et 
de fraternité.
Alors, notre actualité n’est pas facile, la crise économique, nous effraie et l’on 
entend de  plus en plus souvent le patriotisme revenir dans les discours de ceux 
qui nourrissent des ambitions de pouvoir. 

Je ne veux ici donner de leçon à personne, le père de famille que je suis se 
souvient de l’histoire des jeunes d’Habère-Lullin*, l’homme mûr que je suis 
devenu voudrait juste que l’on ne se trompe pas de patriotisme. L’histoire ne se 
répète pas, c’est vrai, mais elle aime à emprunter des chemins ressemblants, 
et je sais la difficulté qu’il y a, à dire «non», seul quand la folie collective est en 
marche. Du fond de mon enfance, je revoie la démarche sereine de la haute 
stature du général de Gaulle, j’entends sa voix grave calme et forte, et j’aimerai 
que notre modeste cérémonie nous aide à porter à sa suite les valeurs véritables 
du patriotisme. Que l’esprit de tous ceux qui le suivirent dans cette lutte pour 
notre pays, nous aide à trouver les mots des justes. Les mots qui construisent 
et apaisent, les mots qui portent les hommes vers ce qu’ils ont de meilleur et 
les éloignent de leur mauvaise part d’animalité. Les mots du respect de tous 
comme de chacun, du respect de sa liberté de penser, de croire et de vivre selon 
son choix, les mots qui assurent à chaque homme qui vit en terre de France de 
bénéficier d’un seul et même droit et d’avoir l’honneur d’être admis à un même 
devoir, les mots qui s’adressent à ceux qui sont dans la peine ou la difficulté 
avec la compassion et la chaleur d’une famille qui reconnaît les siens. 

* Dans la nuit du 25 au 26 décembre 1943 le château d’habère-Lullin fut le lieu d’une 
terrible tragédie. En effet, ce soir-là, alors que des jeunes gens y fêtaient Noël, les 
Allemands, conduits par un collaborateur, firent irruption et s’attaquèrent à ces jeunes qu’ils 
soupçonnaient d’être des résistants. Plus d’une vingtaine d’entre eux furent alors exécutés, 
d’autres furent arrêtés et certains déportés par la suite.

Le 13 juillet nous célébrons, comme partout en France, la fondation de notre 
démocratie. Depuis le début de notre mandat, nous avons fait un effort particulier 
pour faire de ce moment un moment fort de joie et de convivialité, comme le veut la 
tradition républicaine. L’explosion des feux et le rythme de la musique accompagnent 
avec bonheur le souvenir de ce qui fut pour nos ancêtres et qui est encore pour nous 
l’assurance de vivre une vraie vie où chacun est libre de choisir. Il y a deux ans 
l’harmonie nous avait offert un accompagnement «live» du feu, cette première avait 
enthousiasmé le public et les acteurs de cette petite aventure. Le comité des fêtes 
s’était associé à la fête prenant à son compte l’organisation du repas et du bal qui 
s’ensuit. L’année dernière, la tradition s’est installée et c’est un groupe de musiciens 
Fillingeois «jaune-flux» qui assura avec talent  le concert d’accompagnement du feu, 
chacun apprécia le changement dans la continuité. Cette année l’évènement garde 
son aspect spectaculaire et festif et évolue encore, grâce à l’harmonie qui nous a 
préparé un étonnant spectacle, ne manquez pas ce moment unique.
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Les compétences nouvelles prises 
par la Communauté de Communes 
des Quatre Rivières
Refonte générale de Juin 2012
Les nouveaux articles

1.1 AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE

1.1.1 Elaboration, approbation, révision et suivi d’un Schéma de COhérence  
Territoriale (SCOT) avec les autres collectivités ou EPCI membres 

 du Syndicat Mixte SCOT des Trois Vallées,

1.1.2 Mise à disposition des habitants d’un service chargé d’exercer une mission 
de conseil en architecture, urbanisme et environnement – Service Archi-
tecte Conseil,

1.2 ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INTERESSANT L’EN-
SEMBLE DE LA COMMUNAUTE : 

1.2.1 Actions de promotion, de prospection dans le domaine économique, 
 aide à l’implantation d’entreprises,

1.2.2 Etude, mise en place et gestion d’un Fond d’Intervention pour les Services, 
Artisanat et le Commerce de proximité sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté (FISAC intercommunal),

1.2.3 Création et réalisation de zones d’activités économiques d’intérêt 
 communautaire sur la base des acquisitions foncières correspondantes,

2-1 POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

2.2.1 Mise en place d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) d’intérêt communautaire.

2-4 ACTIONS SOCIALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

2.4.2 Création et animation d’une Commission Intercommunale pour l’accessibi-
lité aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

2.4.3 Actions en direction de l’enfance et la jeunesse dans le cadre des poli-
tiques contractuelles : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) / Point 
Information Jeunesse (PIJ) / Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) / MJCI.

2.4.4 Convention d’objectifs avec l’ADMR de St Jeoire pour contribuer au finan-
cement à la mise place d’un  service d’aide à la personne

2.4.5 Coordination entre les acteurs locaux et les institutions publiques 
 et privées (CCAS, Conseil Général…) pour une action de prévention 
 et de développement social, notamment la gestion d’une épicerie sociale 

d’intérêt communautaire.

3-1 ACTIONS CULTURELLES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

3.1.1 Développement de la lecture publique et mise en réseau des bibliothèques 
communales : informatisation, animation du réseau, création d’un fond 
d’ouvrages communautaire, mise en œuvre d’une programmation, actions 
de formation des acteurs du réseau, adhésion à Genevois biblio / Savoie 
Biblio,

3.1.2 Développement de l’enseignement musical dans les écoles et sur 
 le territoire en favorisant les actions des écoles de musique présentes 
 sur le territoire,

3.1.3  Acquisition et gestion d’équipements événementiels mobiles destinés 
 à l’ensemble des communes (scènes, chapiteaux…),

3.1.4  Convention d’objectifs avec l’association PAYSALP pour la mise en 
  œuvre d’une politique patrimoniale et culturelle intéressant le territoire 
 de la CC4R, 

3.1.5 Convention d’objectifs avec l’association MJCI «les Clarines» pour la 
 mise en œuvre d’une politique d’animation culturelle et d’éducation 
 populaire intéressant le territoire de la CC4R,

3.1.6 Convention d’objectifs avec les associations participant de manière 
 générale ou à l’occasion d’un évènement spécifique à la mise en œuvre 
 d’actions culturelles d’intérêt communautaire.

3-2 POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 D’INTERET COMMUNAUTAIRE

3.2.1 Réalisation d’études, aménagements, gestion, balisages et entretien d’iti-
néraires et de sentiers permettant la création d’un maillage cohérent du 
territoire en adéquation avec la charte départementale du PDIPR (équestre, 
pédestre et cycliste). 

Une cartographie précise des sentiers d’intérêt communautaire sera définie par 
un règlement de gestion des sentiers / itinéraires de randonnées de la 
CC4R. (Délibération du Conseil Communautaire)

3.2.2 Aménagement touristique et gestion du Lac du Môle et de ses alentours.

3-3 AGRICULTURE D’INTERET COMMUNAUTAIRE

3.3.1 Participation et mise en œuvre de la politique contractuelle liée aux 
alpages – Plan Pastoral Territorial du Roc D’Enfer

3.3.2 Actions liées à la mise en œuvre du PSADER dans le cadre du CDDRA

3.3.3 Promotion et soutien financier au monde agricole du territoire

3.3.4 Mise en place des schémas de desserte par secteur ou sous-secteur pour 
les massifs boisés

Depuis le 1er janvier 2010 qui marqua la décision des 
élus de notre territoire de se développer par le partage 
d’un destin commun, tous nos efforts communautaires 
se sont concentrés sur la nécessité d’établir les bases 
d’une collaboration, saine, forte et solide. 2011 fut une 
année marquante pour ce projet de territoire.
Cependant, avant d’agir ensemble, il faut prendre le 
temps de choisir les domaines dans lesquels une action 
commune s’avérera pertinente et profitable. La réussite 
et la justification d’une démarche communautaire reposent 
d’abord sur une fine répartition des compétences communales et 
des compétences intercommunales. Chaque commune doit conserver 
son autonomie de gestion dans de nombreux domaines et partager un projet 
intercommunal sur les sujets qui s’imposent soit pour des raisons de pertinence 
d’échelle (transport) soit pour des raisons de rationalité financière (ordures ménagères). 
Le moment du choix est toujours un moment difficile, marqué par l’interrogation quant 
aux conséquences liées aux décisions à prendre. Le débat s’est naturellement installé.
En qualité de Président, j’ai fait de mon mieux pour associer tous les élus du territoire 
aux décisions, afin qu’elles puissent être éclairées par l’information et nourries par 
l’échange des points de vue de chacun. Le début de l’année 2012 verra par les votes 
des communes la concrétisation de ce travail de construction du territoire. 

La Communauté de Communes des Quatre Rivières créée en 1993 comptait 
à l’origine 6 communes : Contamine-sur-Arve, Faucigny, Fillinges, Marcellaz, 
Peillonnex et Viuz-en-Sallaz. En 2006, la commune de Contamines-sur-Arve a 
quitté notre Communauté de Communes et a rejoint la Communauté de Communes 
de FAUCIGNY GLIERES.
Depuis le 1er janvier 2010, la CC4R s’est élargie en accueillant 6 nouvelles communes 
en son sein : La Tour, Mégevette, Onnion, Saint-Jeoire, Saint-Jean-de-Tholome et 
Ville-en-Sallaz.
Cet élargissement marque une volonté collective de créer une véritable identité de 
territoire et un projet conjoint aux 11 communes.
La CC4R se situe sur 3 cantons (Saint-Jeoire /Bonneville /Reignier). Ce territoire 
compte 17 713 habitants pour une surface de 135 km².

Aujourd’hui, la CC4R est composée des communes de :

- Faucigny
- Fillinges
- La Tour
- Marcellaz

- Megevette
- Onnion
- Peillonnex
- Saint Jean de Tholome

- Saint Jeoire
- Ville-en-Sallaz
- Viuz en Sallaz

L’ensemble de ce projet nécessite des ressources, 
tant financières qu’humaines. Il n’est d’actions qui 
s’entreprennent sans se doter des moyens qu’elles 
nécessitent. La fiscalité directe de l’intercommunalité 

des 4 rivières associée à la fiscalité communale est 
aujourd’hui comparable à celle des territoires voisins. Dans 

leur grande majorité, ces territoires sont plus avancés que 
nous en matière de coopération intercommunale. Cette situation 

implique que nous devons nous efforcer de mettre en oeuvre notre 
projet dans le cadre fiscal actuel. Pourtant, les ressources propres de 

la communauté restent, en comparaison des communautés voisines, plutôt 
faibles. Au rythme de la mise en place des actions concrètes liées aux compétences 

prises, nous aurons à organiser un transfert équilibré entre le budget communal et 
le budget intercommunal. Une fois encore, nous voyons toute l’importance d’une 
bonne gestion de l’équilibre «commune/intercommunalité». Nous voyons également 
à quel point il est essentiel que le projet intercommunal soit le fait d’une collaboration 
active constructive et volontaire des conseils municipaux et des maires de toutes nos 
communes. 

J’ai quant à moi le plus profond respect pour l’indépendance des communes, et je 
cherche à être à tout instant la cheville ouvrière d’une action collaborative et partagée. 

Je m’efforce d’accompagner et de favoriser la nécessaire évolution que nous 
avons à vivre vers un esprit de partage et de mise en commun de nos 

actions. Il nous faut, petit à petit, apprendre à percevoir notre territoire 
comme un ensemble cohérent où les communes ne sont plus des 

territoires d’intérêts particuliers mais autant de personnalités qui 
participent en équité à la réussite d’un avenir profitable à tous.

Bruno Forel

RAPPORT D’ACTIVITES 2011
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Et maintenant, à vous, le plaisir de faire 
correspondre les photos à chaque événement ! 

 13 mai Brocante 
  Un capharnaüm bien organisé et tellement attirant !

 21 avril  Concert Reggae 
  Un coup de chapeau à Adeline Burtey. 
  Discrète et efficace, elle a  mené seule, 
  avec sérieux la gestion de ce concert 
  qui a accueilli un groupe basé à Paris

 8 mai  Commémoration du 8 mai 1945
  Journée du Souvenir 

 14 et 15 avril Salon de la pêche
  L’article vous a tout dit !

 1er avril Repas des anciens 
  Pas un poisson d’avril mais une chorale, un repas, du bal musette et de la bonne humeur !

 24 et 25 mars Braises et Bourgeons 
  Le rassemblement de deux chorales émérites au répertoire varié

 5 mai Concert de printemps 
  Le rassemblement de deux harmonies…

 17 mars Carnaval 
  Un moment court mais intense pour les enfants, 
  et tellement attendrissant pour les parents !

Nous pensons que ces événements n’ont pas besoin de plus de mots pour exprimer 
le plaisir vécu par les acteurs et les spectateurs, comme chaque année !

Mais encore un dernier mot …
… avant de vous laisser à votre passe-temps, et pour bien conclure notre aperçu 
des faits marquants qui invitent souvent les familles fillingeoises à participer à la vie 
de la commune ; Nous tenons à rendre hommage à un membre de notre jeunesse, 

Tom Guillaume…
Un concours départemental sur la résistance et la déportation - présidé par 
l’inspecteur de l’académie et soutenu par le conseil général - est organisé 
régulièrement, chaque année  pour les classes de 3ème des collèges sur le thème 
«Résister dans les camps». Un sujet grave qui a fait l’objet d’un «devoir individuel».

Au palmarès 2012, Tom s’est classé à la dixième 
place sur les quarante-sept élèves des cantons de 
Reignier, La Roche-sur-Foron et Bonneville.

Pour ce joli succès, il a reçu une médaille représentant 
Jean Moulin (préfet et résistant français), qui lui a été 
offerte par l’ANACR (anciens combattants et amis de 
la résistance) et de nombreux livres de la mairie de 
La Roche-sur-Foron, ainsi qu’un cadeau (Fillinges et 
son passé) de la mairie de Fillinges.

Nous lui adressons encore toutes nos félicitations !




