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Chères ﬁllingeoises, chers ﬁllingeois,

Edito

Même si l’été commence sous un ciel un peu gris et tapageur,
il ne faut pas perdre la bonne humeur et l’énergie que
nous procure la belle saison. La vigueur et le dynamisme
n’ont en tout cas pas quitté les hameaux de Fillinges et les
associations, puisque cette année encore chacun a construit
un char de carnaval et participé à un déﬁlé remarquable. Ici
ou là, on dit qu’il serait bon que l’on communique plus aﬁn
d’attirer un public plus nombreux, sans doute devons-nous
mieux communiquer au sein de notre village, mais la relative
discrétion vers l’extérieur est plutôt volontaire. En effet, tant que la fête se
déroule « entre nous », la logistique est légère, permettant ainsi à tous de
proﬁter du moment. Un véritable évènement public comme la brocante,
la foire ou le 13 juillet, demande un investissement d’une autre ampleur.
L’approche actuelle du carnaval, plus légère, permet notamment d’être en
phase avec la volonté de faire de ce moment une occasion de lien entre
les habitants du village, ce qui justiﬁa il y a quatre ans, sa création par la
municipalité et qui depuis, fait notre bonheur grâce à l’engagement de tous !
Un grand merci donc à tous les participants et nous aurons l’occasion de
construire ensemble la prochaine édition.
Le 13 juillet se prépare avec la complicité du comité des fêtes, il se déroulera
à La Sapinière. Nous avons corrigé les quelques défauts de mise en place
de l’année dernière et notamment l’espace entre le pas de tir du feu et
les spectateurs. Enﬁn, je vous convie à poursuivre le soutien à notre foire
le 11 août par votre présence, rappelons-nous que c’est aussi la fête du
village et que sa bonne santé assure de conserver l’esprit rural auquel
nous sommes nombreux à être attachés. Lisez attentivement les pages
qui suivent, les évènements festifs de l’été y sont présentés. Enﬁn, nous
reviendrons plus longuement sur les 110 ans de l’Orchestre d’Harmonie
dans notre prochaine édition (délai de bouclage oblige) ce fut une belle fête et
l’occasion de célébrer une association très active et essentielle au devenir de
notre commune. Merci oh combien, musiciennes et musiciens de Fillinges et
longue vie à notre Orchestre d’Harmonie !
On s’amuse à Fillinges et c’est tant mieux, mais on travaille aussi et bien
sûr votre équipe municipale et votre personnel communal aussi. Grâce à
l’entretien régulier des réseaux d’eaux pluviales, l’exceptionnelle pluviométrie
ne nous pose que peu de problèmes, la sécurité de la voirie reste un de nos
objectifs prioritaires et en dehors des grands projets nous saisissons chaque
occasion d’apporter ici et là des améliorations. Cependant en la matière un
grand projet démarre, celui du Pont de Fillinges. Je sais tout le désagrément
que cela vous occasionnera, mais pour mener enﬁn à bien ce projet depuis
longtemps attendu, il n’y a pas d’alternative. La circulation sera perturbée !
Je me ferai maudire et engueuler je le sais et je le comprends, faites preuve
d’un peu de tempérance, un tel chantier est complexe à gérer et faire face à
une trop forte hostilité ne facilite pas la tâche. De notre côté nous mettrons
tout en œuvre pour tenir les délais et organiser le chantier au mieux, je suis
convaincu qu’après l’effort viendra le temps de la satisfaction et que nous
serons tous contents d’avoir une entrée de village plus accueillante non
seulement à l’œil, mais aussi pour le parking, le commerce et le transport
en commun. Nous poursuivons aussi notre projet de voie cyclable Pont de
Fillinges-Bonne.
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Au chapitre des travaux en cours, le chantier de la bibliothèque-médiathèque
suit son cours dans les délais. Il me tarde de pouvoir vous ouvrir les portes
de ce lieu de loisirs, de culture et d’éducation. J’espère profondément qu’il
vous apportera beaucoup. Puisque je parle d’éducation, cet été encore
nous apporterons quelques améliorations aux écoles, avec notamment, la
création d’un nouveau chemin d’accès piéton depuis la route de La Plaine.
Et puis permettez un mot en matière d’éducation, je sais que cela n’est pas
simple, je suis père de famille, mais il est essentiel que nous obtenions de
nos enfants et de nos ados qu’ils comprennent le respect du bien public et
donc commun. En effet, depuis quelques mois les dégradations et incivilités
se multiplient… Outre le désagrément que cela entraîne, les équipes
municipales sont obligées à un surcroît de travail, le remplacement ou la
réparation ﬁnissent, mis bout à bout, par coûter cher ! N’oublions pas que
l’argent de la commune est notre argent à tous.
Notre PLU est en retour d’enquête, c’est-à-dire que la municipalité doit revoir
son projet à la lumière de l’enquête publique. Merci à tous ceux qui ont
participé à l’enquête, vos remarques nous permettrons d’améliorer le plan.
Bien sûr toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites mais nous
nous ferons un devoir de les examiner toutes et de chercher les compromis
possibles entre intérêt privé et intérêt général (le rapport du commissaire
enquêteur est consultable en ligne sur notre site internet www.ﬁllinges.fr).
Au niveau intercommunal, la Communauté de Communes des Quatre
Rivières termine le chantier de la déchetterie de St-Jeoire et déposera à
très court terme le permis de construire de celui de la gare de Viuz. Ainsi
le déménagement de la déchetterie du Pont Jacob approche, la qualité de
notre traitement des problèmes de déchets sera améliorée, vous trouverez
un compte-rendu complet de l’activité des Quatre Rivières dans votre
présent journal.
Le SM3a a bien avancé sur l’étude Menoge-Foron et nous devrions pouvoir
faire quelques travaux de confortement Chez Mermier et je persiste pour
trouver une solution à Grand Noix.
Au niveau départemental, le travail se poursuit sur les questions liées à la
voirie et notamment sur la sécurisation des accès sur la départementale à
Mijouët. Là aussi, j’ai de bons espoirs de voir déboucher une solution.
Une fois encore je souhaite que cette publication vous apporte des
informations et suscite de la curiosité pour la vie de votre village. Notre
équipe municipale est sensible à votre curiosité, à votre avis et demeure
disponible à recueillir vos appréciations aﬁn que sa gestion reste en contact
avec vos aspirations. On peut tout se dire, il est même bon de le faire pour
peu que l’on respecte la bienséance et que l’on admette le fonctionnement
de l’institution communale.
Depuis plusieurs années c’est dans cet esprit de dialogue et de tolérance
que la vie coule à Fillinges, je ferai tout ce qu’il m’est possible pour que cela
non seulement dure, mais s’enrichisse encore et vous démontrez souvent
que c’est ainsi aussi que vous voulez vivre. Continuons donc tous à relever
ce déﬁ essentiel, dans la joie chaque fois que possible, bonne lecture et bel
été à tous !
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Travaux

Le Pont-de-Fillinges, c’est parti !
Ce gros chantier, à l’étude depuis plusieurs années de par sa complexité, voit enﬁn le
jour cette année. En 2016, la maîtrise d’œuvre avait été conﬁée au cabinet EGIS, qui
sous-traite désormais le projet à la société Uguet, située dans la zone de Findrol, qui
connaît notre commune, ce carrefour stratégique, qui voit passer 20 000 véhicules par
jour et donc les enjeux d’un tel chantier. Ces travaux prévus pour un peu plus d’une
année entraîneront d’inévitables perturbations, nous en sommes conscients.
Au programme de ces aménagements :
Une offre de stationnement adaptée
Des cheminements piétons sécurisés
Une réduction de la vitesse de circulation
Création d’une halle commerciale (Maîtrise d’œuvre conﬁée à Archimotion)
Les aménagements en quelques chiffres :
Montant des travaux 2 048 961,37 € HT
A la charge du SYANE 365 648,90 € HT
Subvention du Conseil Départemental
739 164,80 € HT
Halle commerciale
Travaux 703 623 € HT
Maîtrise d’œuvre 99 984,83 € HT

Echéancier des travaux* :
• Du 9 juillet au 31 août, circulation en sens unique sur le pont, Vallée Verte
vers Vallée du Giffre
• Du 3 septembre 2018 au 21 décembre 2018 aménagement du rond-point
et de la RD907 (Route de la Vallée du Giffre)
• Du 28 janvier 2019 au 31 mai 2019 aménagement RD 20 (Route de la
Vallée Verte) et contre-allée
• Du 3 juin 2019 au 30 septembre 2019 réalisation des parkings
*Sous réserve du bon déroulement des travaux.
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Le cœur de votre mairie rajeunit !
Créée en 1986, lors de la construction du bâtiment qui abrite la mairie actuelle, la salle
du conseil avait besoin d’un gros rafraîchissement. En début d’année la transformation a
commencé, les murs et le plafond ont été repeints et de nouveaux rideaux ont pris place.
L’installation électrique a été modernisée aﬁn d’accueillir un rétroprojecteur ﬁxe dont les
connectiques ont été escamotées dans le décor. Les éclairages changés et remplacés

par des LEDs, qui ont une faible consommation d’énergie (40 000 à 50 000 heures contre
2 000 pour une ampoule halogène) et une durée de vie plus longue.
Lors d’un prochain passage en mairie, vous pourrez apprécier une fresque réalisée par
Géza Szekelyi, dont vous trouverez le portrait quelques pages plus loin.
Le montant total des travaux s’élève à 63 000 € TTC.

Marchons vers l’école

Petit coin de calme

Derrière les nouvelles constructions route de La Plaine, un cheminement piétonnier
a été créé, pour permettre de relier le carrefour route de La Plaine - route de la
Lierre, à l’entrée de l’école élémentaire, en passant en contre-bas de l’école. Une
haie champêtre d’une centaine d’arbustes jalonne ce petit sentier destiné aux modes
de circulation doux permettant ainsi aux élèves, parents et promeneurs d’accéder en
toute sécurité au Chef-Lieu. Les travaux ont été réalisés par les services techniques
de la commune.

La gloriette située derrière la salle du Môle avait malheureusement subi non seulement
les effets du temps mais aussi ceux d’actes malveillants qui menaçaient son existence
même. Au printemps les services techniques ont remis en état ce lieu bucolique.

Nouveau repère pour les chasseurs
La municipalité a entrepris la rénovation de l’ancienne pisciculture située au PontMorand. Le bâtiment d’environ 70 m2 comprendra une zone d’éviscération, une zone
de coupe ainsi qu’une chambre froide. Un système de récupération des déchets et
liquides est également prévu.

Ce lieu permettra aux membres de l’Association Communale de Chasse Agréée de se
réunir et de stocker du matériel. Les travaux d’aménagement extérieur sont réalisés
par nos services techniques et une partie des travaux d’intérieur par le service
bâtiments et le reste par les membres de l’ACCA eux-mêmes.
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Travaux

Route de Malan, suite … et ﬁn
Le 27 mars, route de Malan, le syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe,
auquel nous sommes afﬁliés, a effectué des travaux de rénovation du réseau d’eau
potable, les travaux se poursuivent jusqu’à la route du Coteau. L’eau est une ressource
précieuse qu’il est primordial de gérer efﬁcacement. Les travaux ont permis la reprise
des branchements jusqu’en limite de propriété, parfois jusqu’à la maison, notamment

pour les habitations qui possèdent des branchements au plomb. En effet, depuis le
25 décembre 2013, la réglementation relative aux eaux potables est plus sévère.
La concentration en plomb doit être très réduite, il est donc recommandé mais pas
obligatoire de faire ces travaux.

Avancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Du 27 février 2018 au 17 avril 2018 s’est
déroulée l’enquête publique concernant
l’élaboration de notre PLU, pour vous informer.
Durant cette période, plusieurs moyens étaient
mis en place pour que chacun puisse consulter
le dossier et formuler ses observations et
suggestions :
• par courrier ;
• par voie écrite, sur un registre dédié en mairie ;
• par voie électronique sur un site créé pour
l’occasion ;
• tous les documents étaient consultables en
mairie sous forme papier et sur un poste
informatique à destination du public ;

• dix permanences en mairie en présence du
commissaire enquêteur, au cours desquelles
il a reçu 101 personnes.
A la ﬁn de cette enquête, le commissaire
enquêteur nous a rendu un rapport qui contient
son avis sur le projet et ses conclusions
motivées, favorables ou défavorables. Le
dossier est maintenant à l’étude auprès du
conseil municipal, chaque remarques et
suggestions seront prises en comptes pour
réaliser d’éventuelles modiﬁcations du projet.

Au-delà des mots, la vérité des chiffres sur votre argent
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue de loin la principale dotation
de fonctionnement de l’État aux collectivités territoriales. La DGF des communes se
compose de plusieurs dotations : une dotation forfaitaire et, pour certaines communes,
des dotations de péréquation : DSU (dotation de solidarité urbaine), DNP (dotation
nationale de péréquation) et DSR (dotation de solidarité rurale), elle-même faite de
trois composantes : bourg-centre, péréquation et cible.

Pour bien des communes, les chiffres des dotations de l’État publiés le 4 avril 2018
fragilisent les équilibres des budgets locaux. Si le montant global de la DGF est en
légère augmentation (d’environ 65 millions d’euros), la répartition des dotations a été
profondément modiﬁée, et presque la moitié des communes – environ 16 000 – voient
leur DGF diminuer. Parfois de beaucoup : presque une centaine de communes perdent
la totalité de leur DGF, et plus de 850 d’entre elles en perdent plus de 25 %.

Ci-dessous l’évolution de la DGF pour notre commune :

Années

DGF

2013

629 299 €

2014

598 857 €

-4,84 %

2015

507 140 €

-15,32 %

2016

415 411 €

-18,32 %

2017

215 449 €

-48,14 %

Prévisions 2018

203 000 €

-5,78 %

Evolution globale de 2013 à 2017 : -65,76%

Ecart
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Edition 2018 sous le soleil !
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas ! Pour la quatrième édition du carnaval
inter-hameaux, tous leurs habitants se sont une nouvelle fois creusé les méninges.
Chaque année la créativité et l’originalité sont au rendez-vous et le résultat toujours
aussi épatant. Aucun détail n’est laissé de côté, cette année vous avez pu admirer :
- Les Vikings venus d’Arpigny, leur drakkar et leurs costumes réalistes ;
- Les Trolls acidulés sortis du ﬁn fond de La Plaine ;
- Les Visiteurs de Bonnaz arrivés d’une autre époque, qui ont peauﬁné les moindres
détails : du Chanel N°5 dans la salle de bain à la chariotte ferrée de La Poste ;
- Les nombreux artistes du Cirque de Jufﬂy, sous la direction de Monsieur Loyal ;
- Les abeilles travailleuses de la ruche de Mijouët, sous l’œil vigilant de leur reine ;
- La dystopie de Classic Car dans l’univers de Mad Max, dont les terriﬁants membres ont
excellé dans la découpe de véhicule et la tuyauterie ;
- Le personnel municipal dans le monde merveilleux d’Alice au pays des Merveilles.
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Tout était fait pour nous entraîner dans l’atmosphère
imaginée par les bénévoles qui travaillent d’arrache-pied
pendant des semaines pour le plaisir de nos yeux.
Le cortège a quitté le Pont de Fillinges sur les coups de
11 heures pour rejoindre le Chef-Lieu, où étaient installés
des châteaux gonﬂables pour le plus grand bonheur
des enfants, une buvette et un stand de restauration,

pour les participants et visiteurs. Cette organisation est
conjointement gérée par les associations de quartier et
la municipalité. Au menu, saucisses-frites, poulet coco et
patates persillées, crêpes et barbapapas, et bonbons offerts
par la mairie, le tout sous un soleil radieux, une première
pour le carnaval !
Une fois n’est pas coutume Monsieur carnaval était une

dame cette année, ainsi à 13 h 30 la Reine de Cœur, décrite
par Alice comme étant comme “pompeuse, tyrannique,
méchante, grossière et laide” a été mise à feu pour dire
au revoir à l’hiver et bienvenue au printemps, sous l’œil
perplexe et ému des services techniques de la commune
qui chaque année prépare cette ﬁgure incontournable d’un
carnaval réussi !
!
us en 2019
Rendez-vo

Vie locale P 8

Cérémonie du 8 mai
8 mai 1945, 15 heures, les cloches sonnent pour marquer la ﬁn de la Seconde guerre
mondiale en Europe. Le général de Gaulle annonce lui-même la capitulation allemande
dans une allocution radiophonique. 8 mai 2018, 10 heures, 73 années plus tard,
devant le monument aux morts de notre commune, vous êtes toujours présents pour la
commémoration de cette date historique.
La cérémonie débute comme à l’accoutumée en musique avec l’orchestre d’Harmonie
municipale. Après le discours de l’Union Française des Associations de Combattants et de
Victimes de Guerre, lu par Pierre Berger, conseiller municipal et correspondant défense,
Monsieur le Maire a transmis le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées, en charge des Anciens combattants et de la Mémoire,
avant de prononcer son discours et de procéder au dépôt de gerbe.
Discours de Bruno Forel, maire de Fillinges
“Chers Amis Fillingeois,
Si nous sommes ensemble rassemblés ce matin, c’est que nous savons toute
l’importance de marquer cet anniversaire. En un seul moment tant de choses remontent
à nos esprits. D’abord, bien sûr, l’impérieuse nécessité morale de rendre, par ce geste
simple, hommage avec respect et reconnaissance à ceux qui donnèrent leur vie pour
notre liberté et dont les noms ﬁgurent sur ce monument. Pour ceux qui comme moi,
eurent la chance de ne pas avoir à souffrir de la guerre, disent à ceux qui participèrent
à celle de 39-45 comme à ceux qui ﬁrent celle d’Algérie, merci, merci d’avoir risqué vos
vies pour que notre pays traverse les évènements sans perdre son âme. Merci d’avoir
permis que la république et ses valeurs nous apportent encore ses bienfaits.
C’est aussi l’occasion de se rappeler de ces anciens combattants qui, il y a peu, étaient
avec nous autour de ce monument et dont la présence nous manque c’est sûr, mais
dont nous avons gardé l’exemple vivant de femmes et d’hommes dont l’honneur et
l’engagement n’avaient pas failli face à l’adversité. Car c’est bien cela dont il s’agit.
Serons-nous capables, nous génération nouvelle, de faire passer l’intérêt de notre pays,
l’intérêt général, la foi, l’esprit et l’engagement d’un peuple, le nôtre, à travers l’histoire,
avant notre intérêt particulier ? Avant notre sécurité même, allant jusqu’à risquer notre
vie ?

Evidemment, rassemblé ici ce matin, cela semble possible…simple même. Et pourtant
nous savons tous au fond de nous-même, à quel point cela doit être difﬁcile de surmonter
sa peur, voir même de choisir de tout perdre pour que d’autres que l’on ne connaît même
pas puissent être libres ?
A en juger par la foule rassemblée en ce 8 mai, si nous en sommes, serons-nous
nombreux ?
Dans un monde où l’intérêt ﬁnancier, le confort personnel et l’individualisme font ﬁgure
de règles et de valeurs dominantes serons-nous capables d’incarner les héros ordinaires
que furent ceux que nous célébrons aujourd’hui ?
Avec vous ce matin, je veux le croire. Je veux croire qu’aux moments essentiels, l’esprit
et les hommes s’élèvent à la hauteur de l’enjeu.
Mais chers amis, puisque vous êtes là, puisque comme moi vous croyez aux valeurs
Françaises, ne négligeons rien pour maintenir cette ﬂamme vivante et faisons que cet
instant soit comme une source d’énergie nouvelle pour faire vivre l’idéal de nos chers
disparus pour demain et pour longtemps.”

Venez ﬂâner à la bibliothèque !
Déplacée dans le chalet Henri Barragué du parc de la Sapinière le temps des travaux de la future médiathèque,
la bibliothèque municipale continue de mettre ses collections à votre disposition.
Venez par exemple découvrir les livres-CD et les textes lus, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, à
écouter en voiture, en repassant, en cuisinant, ou même dans votre bain ou votre piscine ! Il n’y a pas que les
petits qui aiment qu’on leur raconte des histoires…
Au mois de janvier les membres de la bibliothèque se sont rendus dans les locaux de Savoie-Biblio à Annecy
pour renouveler le fonds de livres. 360 ouvrages ont été soigneusement choisis pour rejoindre les 6 000 livres
déjà installés sur nos étagères.
Toute l’année, Irène, notre bibliothécaire entourée des bénévoles, proposent des interventions, des rencontres
ou la participation à des concours, comme cette année le prix Al’Terre ado. Initié par Savoie-Biblio et le Conseil
Savoie Mont-Blanc, ce prix s’adressait aux collégiens des deux Savoie, de Bignona (Sénégal), de Pitesti
(Roumanie) et de Dessalines (Haïti). Pour sa 10ème saison, Al’Terre ado a réuni 600 collégiens de Savoie et de
Haute-Savoie. Les élèves ont eu 6 livres de littérature jeunesse récente à lire entre octobre 2017 et avril 2018
aﬁn d’élire leur livre préféré. Durant cette période, la dizaine de lecteurs ﬁllingeois participant au concours
s’est réunie une fois par mois à la bibliothèque pour échanger sur leurs impressions. Le verdict a été rendu
le 28 avril au centre des congrès d’Aix les Bains, où les auteurs des ouvrages étaient présents. Un groupe de
collégiens de Fillinges et Saint-Jeoire s’est rendu sur place, au programme quiz sur les livres sélectionnés,
pique-nique et séance de dédicace. Venez découvrir le roman de la lauréate, il s’agit Sandrine Beau avec
« Traquées ! »
Lecteurs adultes, vous
pouvez aussi participer à un
prix : le Prix Rosine Perrier,
dont les œuvres de ﬁction
de langue française – 12
romans, récits ou nouvelles,
parus entre octobre 2016 et
octobre 2017 – sont disponibles à Fillinges et dans les autres bibliothèques du réseau Idélire. Ces œuvres sont
inscrites dans un territoire, celui-ci nourrissant le travail d’écriture. Après avoir lu la sélection, vous pourrez
voter jusqu’au 9 septembre 2018. Le prix Rosine Perrier sera décerné le 13 octobre prochain au Salon du Livre
d’Hermillon, en Maurienne.
La bibliothécaire et les bénévoles vous attendent !

P9

Vie scolaire et périscolaire

Projet ARIOL
Les deux classes de CP (Mme Berchet et Stéphanie Olivier Meynent), la classe d’ULIS
(Mme Braconnay) et celle de CE1-CE2 (Mme Collavet) ont travaillé avec l’association :
« Sur Un Lit de Couleur ». Cette association a été fondée pour mener des activités d’arts
plastiques auprès des enfants hospitalisés pour rendre le séjour hospitalier moins long
et moins triste.
L’association a mené un projet autour de l’âne Ariol, en collaboration avec l’auteur et
l’illustrateur de la BD sur le thème : ARIOL à l’hôpital. Gwénolé SARTON en charge de ce
projet à l’hôpital a voulu associer des classes d’enfants « valides et en bonne santé ».
Cela a tout de suite fait écho à l’école de Fillinges car ce projet s’inscrivait à la fois
dans le cadre du parcours culturel (autour des arts du son cette année) et du parcours
citoyen (volet : culture de l’engagement) qui sont mis en place par l’équipe enseignante
de Fillinges.

Ainsi les élèves ont confectionné des jeux (qu’ils ont donnés à l’hôpital), réalisé un ﬁlm*
en collaboration avec Laurent, animateur périscolaire, puis dessiné, découpé, collé, peint
les personnages d’Ariol qu’ils ont mis en scène sur un décor.
Enﬁn, ce projet a pris toute sa dimension concrète les 8 et 9 février puisque les classes
se sont rendues dans un premier temps au CHAL où toutes les œuvres étaient exposées.
Ils ont pu assister au spectacle donné par les créateurs d’ARIOL et goûter. Le lendemain
ces derniers sont venus à l’école pour un échange avec les enfants, une séance de
dédicaces et des chansons. Un très beau moment de partage.
* Le ﬁlm est visualisable sur le site de l’hôpital et le site de Bayard (qui publie ARIOL)

Que faire de nos bambins
Bébé arrive ! Les vacances approchent ! Qu’allons-nous faire
de nos chérubins ? Le choix d’un mode de garde s’impose,
aﬁn de déterminer vos besoins et vos attentes, voici les
différentes possibilités qui s’offrent à vous.
La commune met à votre disposition plusieurs modes de
gardes, adaptés à vos activités, à l’âge et au tempérament
de votre enfant.

organisées quotidiennement (peinture, graphisme, modelage,
psychomotricité, musique, danse, etc.).
L’inscription se fait directement auprès de la crèche.

La vie en collectivité à la crèche
La crèche « Les Farfadets », située au Chef-Lieu dispose
d’une superﬁcie de 594 m², dont une salle de jeux, un espace
extérieur et une biberonnerie.
Elle inclut trois unités de vie :
- Bébés : 10 berceaux (de 0 à 15 mois)
- Moyens : 15 berceaux (de 15 à 24 mois)
- Grands : 15 berceaux (de 2 ans à 4 ans)
Un espace extérieur permet aux enfants de proﬁter du
grand air. La crèche possède une salle de change équipée
de mobilier spécialement conçu pour favoriser l’autonomie
des enfants et respecter le dos des professionnelles.
En effet, des petits escaliers amovibles permettent aux
enfants qui marchent de monter tout seul sur la table,
sous la surveillance des professionnelles. De nombreuses
activités dirigées par le personnel de La Maison Bleue sont

La vie en collectivité au centre de loisirs
En place depuis le 26 février 2018 « Les mercredis Fill’ous »
accueillent le mercredi et pendant les vacances scolaires
(sauf Noël et été), les enfants de Fillinges de la petite section
au CM2.

ﬁllinges@creche-la-maison-bleue.fr
www.la-maison-bleue.fr/creche/auvergne-rhone-alpes/
haute-savoie/ﬁllinges/les-farfadets

Les activités se construisent avec les idées des enfants, elles
ne sont pas imposées et donc pas obligatoires. Les enfants
ont besoin d’avoir une coupure dans leur semaine qui est
déjà rythmée par l’école et les activités, c’est pourquoi nous
tenons vivement à ce que les enfants prennent leur temps,
sans contrainte horaire.
Nous accompagnons l’enfant dans sa prise d’autonomie, en
fonction de son âge et de son développement, notamment
lors des repas.
La sieste ou temps calme :
Pour le bien-être de chacun, il est essentiel de respecter

un moment de silence ou de bruit réduit. Il ne doit pas être
ressenti comme une perte de temps mais comme un temps
de récupération, un moment agréable avec des supports tels
que :
- Musiques douces
- Histoires contées
Les enfants choisissent l’activité en fonction de ce qui lui est
proposé. Nous souhaitons que les activités se passent dans
la joie et la bonne humeur, en laissant le choix aux enfants.
Les assistantes maternelles
Offrant un lien plus personnalisé avec votre enfant, elles
accueillent les enfants chez elles et peuvent avoir la garde
de plusieurs enfants. Elles détiennent un agrément de la
Protection Maternelle et Infantile, suite à la vériﬁcation des
conditions de sécurité de leur domicile, de leurs qualités
éducatives et du suivi effectif des 120 heures de formation
nécessaires à l’exercice de leur métier.
La liste des assistantes maternelles de la commune est
disponible en mairie ou sur notre site internet www.ﬁllinges.fr.
Certaines assistantes maternelles de notre commune se
sont regroupées en une association « Les p’tits petons »,
qui permet aux enfants de connaître la vie en groupe, tout
en gardant la vie « comme à la maison » ! Elles se retrouvent
plusieurs fois par semaine à l’école élémentaire, pour des
jeux de motricité, animations, anniversaires et des bricolages
en lien avec les événements qui ponctuent l’année.
Pour plus d’information https://lesptitspetonsblog.wordpress.
com
Pour compléter ce panel de mode de garde, deux projets,
pour l’instant encore à l’état « embryonnaire » sont à
l’étude, l’ouverture d’une micro-crèche et la création d’une
MAM (maison d’assistante maternelle) qui permet à quatre
assistant(e)s maternel(le)s au plus d’accueillir chacun(e) un
maximum de quatre enfants simultanément dans un local
garantissant la sécurité et la santé des enfants.
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Un beau coup de propre !
Samedi 7 avril, le soleil printanier était au rendez-vous pour tous les bénévoles
sensibles à la propreté de l’environnement. Tous les ans « l’armée » du nettoyage pose
son campement dans un hameau différent, cette année : Arpigny.
Quatre parcours ont été prédéﬁnis par la commission développement durable, dont
certains accessibles aux enfants. En trois heures la camionnette a été rapidement et
malheureusement remplie ! En ﬁn de matinée, un buffet a été offert par la municipalité
aux courageux bénévoles que nous
remercions chaleureusement !
Nous espérons que nos actions en
faveur de l’environnement aident
à faire prendre conscience qu’il
est préférable de se rendre à la
déchetterie plutôt que d’abandonner
les vestiges d’une vie sur le bord de
nos routes et chemins.

On ne s’enﬂamme pas !
L’arrivée du printemps est l’occasion de prendre soin
de son jardin. La taille des arbres et arbustes ou encore
le débroussaillage engendrent des déchets parfois
volumineux et dont on ne sait pas toujours quoi faire.
Dans la plupart des départements français, dont le
nôtre, le Règlement sanitaire départemental (article 84)
interdit le brûlage des ordures ménagères auxquelles les
déchets verts sont assimilés, à l’air libre (feu de jardin) et
en incinérateur.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
• L’herbe issue de la tonte de pelouse ;
• Les feuilles mortes ;
• Les résidus d’élagage ;
• Les résidus de taille de haies et arbustes ;
• Les résidus de débroussaillage ;
• Les épluchures.
Attention :
verts à l’air libre
Toute incinération de déchets
de 450 €
est passible d’une contravention
(article 131-13 du code pénal).

La raison principale de cette interdiction est la pollution
importante issue de la combustion de déchets végétaux,
surtout s’ils sont humides : fumées, produits destructeurs
de la couche d’ozone, émissions de particules très
ﬁnes chargées de composés cancérigènes comme les
hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines,
furanes...
Les effets néfastes du brûlage sauvage impactent la
santé humaine, la faune, la ﬂore mais également la
qualité de l’eau et du sol.
Quelques chiffres :
- en France, les déchets verts des ménages représentent
4,5 millions de tonnes par an, soit 75 kg/habitant/an
(source du ministère de l’Aménagement du territoire et
de l’Environnement).
- 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de
particules que …. 14 000 km parcourus par une voiture
essence récente ( source www.auvergne-rhone-alpes.
developpement-durebla.gouv.fr) ou encore 4 mois de
chauffage d’un pavillon avec une chaudière au ﬁoul.
Des solutions existent pour vos déchets verts : la collecte
en déchetterie le paillage ou le compostage individuel.

Entretien des abords des cours d’eau... Qui fait quoi ?
UN COURS D’EAU BORDE VOTRE PROPRIETÉ ? SAVEZVOUS QUE VOUS ÊTES RESPONSABLE DE SON ENTRETIEN ?
On imagine souvent que les rivières n’appartiennent
à personne, et que leur entretien incombe à l’État, au
département, à la commune ?.. Pourtant, la réalité est bien
différente et implique directement les propriétaires privés qui
ont des droits mais, également des devoirs.
Le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires riverains.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents,
chacun d’eux possède la moitié du lit, suivant une ligne que
l’on déﬁnit tracée au milieu du cours d’eau (Art. L215-2 du
Code de l’Environnement).
Obligation d’entretien
L’article L215-14 du code de l’environnement indique que le
propriétaire riverain est tenu à l’entretien régulier du cours
d’eau non domanial*, qu’il prend en charge matériellement
et ﬁnancièrement.
Cette obligation consiste à maintenir le cours d’eau dans
son proﬁl d’équilibre, permettre l’écoulement naturel des
eaux et contribuer au bon état écologique du cours d’eau,
notamment par enlèvement des embâcles (obstacles), débris
et atterrissements, ﬂottants ou non, par élagage ou recépage
de la végétation des rives.
Compétence GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2017, la loi a attribué la compétence

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) aux intercommunalités qui, sur le bassin versant de
l’Arve l’ont conﬁée au SM3A – Syndicat Mixte d’aménagement
de l’Arve et de ses Afﬂuents.
Cette compétence comprend notamment : « l’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y
compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à
ce plan d’eau ».
Toutefois, l’exercice de la compétence GEMAPI ne remet
pas en cause les droits et devoirs du propriétaire riverain,
auquel la collectivité ne se substitue qu’en cas de défaillance,
d’urgence ou d’intérêt général (ou lorsqu’un plan de gestion
du cours d’eau a été élaboré).
Le propriétaire riverain reste donc toujours responsable de
l’entretien courant du cours d’eau et de la préservation des
milieux aquatiques situés sur ses terrains en contrepartie du
droit d’usage de l’eau et du droit de pêche.
Guide du riverain
Aﬁn d’éviter de réaliser des opérations d’entretien mal
adaptées qui pourraient entraîner des dommages tant pour le
milieu aquatique que pour les propriétés riveraines, le SM3A
a réalisé un guide du riverain qui s’adresse aux propriétaires
riverains d’un cours d’eau et décrit de manière synthétique
les opérations d’entretien courant qu’ils peuvent mettre en
œuvre sans solliciter l’accord des services de la police de

l’eau (Etat).
Accessible gratuitement en ligne, vous pouvez télécharger le
document via le site du SM3A : www.riviere-arve.org
*Un cours d’eau non domanial est un cours d’eau non ﬂottable et non
navigable qui ne fait pas partie du Domaine Public Fluvial (DPF). Sur le
bassin versant de l’Arve, le seul cours d’eau domanial est l’Arve (depuis sa
conﬂuence avec le Bon Nant à Passy).
y)

P11

Environnement

Rendez-vous
des petits pêcheurs
Dimanche 3 juin, l’Association Agréée de Pêche et Protection du Milieu Aquatique du
Chablais-Genevois, a organisé la troisième fête de la pêche, réservée aux enfants et
débutants. Les amateurs se sont retrouvés en début d’après-midi au bord du Foron, près
de l’étang de la Tourne. Sous les conseils des deux guides de pêche bénévoles, Ludovic
Briet et Yves Vachoux, petits et grands ont pu s’essayer à différentes techniques de
pêche : au leurre, au toc et à la mouche. Julien Blanc, propriétaire du magasin ﬁllingeois
Le rond dans l’eau était également bénévole lors de cette journée, il a présenté les
différents insectes présents dans nos cours d’eau. La création d’un parcours de pêche
en No-kill, sur le Foron est toujours à l’étude, ainsi ces nouveaux pêcheurs pourront
mettre leurs nouvelles connaissances en pratique.
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Chloro’Fill : Au service de la nature
Chloro’Fill existe depuis septembre 2008, l’association
a pour objet la promotion et le développement d’actions
en faveur de l’environnement et de l’écocitoyenneté
dans notre commune et au-delà. Nous organisons, entre
autres, des soirées d’information, des journées à thème.
Vous pouvez consulter les archives de nos animations
sur la page dédiée sur www.chloroﬁll.fr
Nous appartenons à plusieurs collectifs avec lesquels
nous nous associons pour faire avancer des projets plus
généraux (FRAPNA, Réseau AIR 74, Collectif Non au gaz
de schistes 74). Nous travaillons avec des associations
locales pour les projets de proximité (organisation de la
Vélorution Faucigny-Vallée Verte ; rencontre des élus sur
les problématiques de mobilité…).
Nous tenons à disposition de nos adhérents un
espace « documentation spécialisée » (bibliothèque),
sur l’écoconstruction, le jardinage bio, la maîtrise de
l’énergie et l’environnement, la santé.
Tous les 2 mois, réunion ouverte à tous pour découvrir
ou s’investir. (Dates sur le site internet)
Objectif énergie renouvelable
Aujourd’hui, les enjeux énergétiques et environnementaux

sont majeurs.
Habitants et collectivités sont de plus en plus nombreux
à rechercher des solutions pour produire localement une
énergie renouvelable, sans passer par des opérateurs à
l’échelle nationale.
Mobiliser la participation et l’épargne des habitants et des
communes au service de projets locaux de production
d’énergies renouvelables est une des solutions.
Notre association est particulièrement sensible à
ces problématiques et est attentive à proposer des
alternatives et solutions.
C’est dans cette optique que le lundi 29 janvier 2018,
suite à l’Assemblée Générale de Chloro’Fill, le projet en
cours d’élaboration sur le territoire Faucigny-Genevois
de création d’une coopérative de production d’énergie
citoyenne a été présenté par Damien Gaucherand,
directeur d’Innovales, structure accompagnant ce projet.
Cette démarche de production d’énergie renouvelable,
locale et citoyenne s’appelle CitoyENergie
Elle repose sur les principes suivants :
• Rechercher et équiper des toits avec des panneaux
solaires photovoltaïques en impliquant des entreprises

locales
• Développer une société de manière coopérative en le
ﬁxant dès le départ dans ses statuts
• Chercher un investissement local et citoyen auprès
des habitants et des collectivités du territoire
• Bénéﬁcier de la solide expérience, des outils et du
cadre éthique développés par Centrales villageoises
en adhérant à ce modèle éprouvé et en plein
développement en France.
Devenons producteurs locaux d’énergies renouvelables
en construisant un projet coopératif et durable !
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter :
806 route du chef-lieu – 74250 Fillinges
04 50 31 11 77 - contact@chloroﬁll.fr - www.chloroﬁll.fr

Sport et plaisir avec « Fillinges sports loisirs »
Sports & Loisirs fait partie de l’association EPVG*, qui
a pour but de développer la pratique du sport et de
lutter contre la sédentarité. Elle propose des activités
physiques et bien-être dans un cadre sport et santé.
Grâce aux bénévoles qui se sont succédés depuis de
nombreuses années, l’Association est en développement
constant. Les cours sont ouverts à tous, hommes et
femmes à partir de seize ans.
Activité
Nous vous rappelons nos horaires de cours :
Mardi : 9 h – 10 h : stretching, 10 h – 11 h : Pilates
18 h 30 – 19 h 30 : Pilates,
19 h 30 – 20 h 30 : Renforcement musculaire
Jeudi : 9 h – 10 h : Renforcement musculaire,
10 h – 11h : Pilates

18 h 30 – 19h 30 : cuisses-abdos-fessiers,
19 h 30 – 20 h30 : Gym tonic
Ces cours sont donnés par Isabelle et Valérie.
Lundi :
17 h -18h : Body Zen (Gym douce)
Mercredi : 18 h 45 – 19h45 : Gym Plurielle
19 h 45 – 20 h45 : Body Zen (Gym douce)
Ces cours sont donnés par Valérie, notre animatrice.
Inscriptions dès le mois de juin pour mi-septembre.
Un buffet canadien réunit deux fois par an les différents
cours.
Après de nombreuses années passées à la présidence du
club, Hélène Joire a quitté son poste. C’est Joëlle Brand,
qui a repris le ﬂambeau. Pascale Naizon est trésorière et
Françoise Sorin secrétaire. Les membres du bureau vous
souhaitent un bon été !

Contact : ﬁllinges.sportsloisirs@orange.fr
* EPVG Education Physique de Gymnastique Volontaire

La Sapinière : A vous de jouer !
Une deuxième édition en septembre
Suite au succès de la première édition en septembre 2017,
l’écomusée PAYSALP a décidé de refaire son festival
consacré aux jeux traditionnels.
Et comme on ne change pas une recette qui marche,
la deuxième édition aura lieu le deuxième week-end de
septembre au parc de la Sapinière à Fillinges, à savoir le
samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018.
Depuis plusieurs mois, bénévoles et salariés de
l’écomusée préparent activement l’évènement :
fabrication de jeux géants en bois, création de bolides
roulants, conception d’un second petit manège ou encore
préparation d’ateliers créatifs.
Tout est mis en œuvre pour réserver le plus bel accueil
aux petits comme aux grands car c’est bien connu il n’y
a pas d’âge pour jouer !
Nous vous attendons nombreux pour venir vous amuser
et vous détendre pendant ces deux jours placés sous le
signe du jeu.
Au programme : jeux surdimensionnés en bois, jeux
musicaux et hydrauliques géants, tournois et déﬁs,
contes et lectures, ateliers créatifs, travail du bois pour
les enfants, initiation aux jeux traditionnels alpins…
Rendez-vous samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
de 10h à 19h, programme complet dans l’été sur www.
paysalp.fr

Paysalp, c’est aussi la mémoire locale
Pour sa cinquième édition de Ciné en Campagne à
Fillinges, Paysalp a proposé, en février, trois projections
de ﬁlms et courts-métrage, sur le thème de l’agriculture
entre tradition et modernité, passion et colère, dans les
Alpes mais également en Bretagne et dans le Rhône.
Le programme était le suivant
1ère séance
Ce qu’on fait de nos peines (2014) - Baptiste Aubert,
mémoires d’une pratique agricole ancestrale d’Isérables :
la culture en terrasses à l’aide de hottes.
Noires désirs (2013) – EN présence du réalisateur Gilles
Chappaz, portraits des derniers éleveurs de vaches
d’Hérens au Pays du Mont-Blanc.

2ème séance
Marie, un engagement paysan (2015) - Daniel Blanvillain
Le quotidien d’une agricultrice qui élève vaches et brebis
dans le Bourbonnais.
Anaïs s’en va-t-en-guerre (2014) - Marion Gervais
Portrait d’une jeune productrice de plantes aromatiques
bio en Normandie que rien ni personne n’arrête.
La soirée s’est poursuivie avec le témoignage de deux
agricultrices du territoire, Nadine Mohr de la ferme de
Becadou à Mégevette et Françoise Gevaux de la ferme
de l’Éponnet à Ayse puis autour d’une dégustation de
produits de Nadine : fromage de Mégevette, tomme,
viande séchée, saucisson
3ème séance
En présence de la réalisatrice
Les agronautes (2016) - Honorine Périno, le parcours
d’un jeune paysan boulanger cherchant à s’installer en
périphérie de Lyon pour y produire son blé et faire son
pain.

Rendez-vous
les 8 et 9 septembre 2018
à La Sapinière
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Pêche autour du globe
A quelques jours de l’ouverture de la pêche, pour la
troisième année, le RISE, festival cinématographique sur
la pêche à la mouche, a fait salle comble à Fillinges. Le
dimanche 4 mars, les pêcheurs de tout le département
avaient fait le déplacement, accompagnés d’amoureux
de la nature venus s’émerveiller devant des images et
paysages magniﬁques, tournés dans les quatre coins
du globe. Au menu cette année, des ﬁlms australiens,
québécois, russes, islandais… mais aussi deux ﬁlms
français « Les étendards d’Automne » en Dordogne et « Au
ﬁl de l’Ardèche ».
Le festival pose ses valises à Fillinges, grâce à Julien Blanc
du magasin « Le rond dans l’eau » qui est partenaire du
festival. Deux séances étaient programmées, 15 heures
et 18 heures, cette dernière fût suivie d’un repas dans
la salle des fêtes, l’occasion d’échanger et de parler…
pêche… évidemment !

Une semaine après ces séances, les pêcheurs se sont de
nouveaux retrouvés, mais cette fois -ci au bord de l’eau,
pour l’ouverture de la pêche. Le rond dans l’eau encore
une fois au cœur de l’action, proposait samedi 10 mars
un petit casse-croûte devant le magasin pour ouvrir la
saison, ainsi que les conseils avisés de Ludovic Briet et
Yves Vachoux, tous deux guides de pêche.

Graine de convivialité
Voilà maintenant 3 ans que l’association Horti’Fill a été créée pour veiller au
bon fonctionnement des jardins partagés de la commune, installés chemin du
cimetière.
L’association, qui regroupe des jardiniers amateurs est heureuse de vous dire
que la saison printemps-été 2017 a été abondante. L’un des jardiniers a récolté
près de 65 kg de pommes de terre, une autre des tomates de 900 grammes !
Mais également courgettes, haricots, poireaux et même de succulents melons se sont épanouis dans
ces plantations. Même si le sol est très caillouteux, avec de la persévérance on arrive à tout et puis c’est
sympa ! Les jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité et de partage. Les membres
de l’association sont sur place tous les matins et accueillent avec joie de nouveaux « collègues », pas
besoin de savoir jardiner pour en faire partie, le jardinage s’apprend par l’échange avec des jardiniers plus
expérimentés et de tisser des liens.
Si vous habitez la commune mais ne disposez pas d’espace de jardinage, n’hésitez pas !

La chorale

La p’tite dernière !

“Les choristes de “Braises et Bourgeons” se retrouvent pour répéter
tous les mardis soir de 20 h à 22 h à la salle polyvalente (au sous-sol
de l’école de musique). Avec un répertoire diversiﬁé, qui va du classique
au contemporain, du liturgique à la variété, en français ou en langue
étrangère, nous travaillons une dizaine de nouveaux chants chaque
année aﬁn de proposer un programme divertissant lors de concerts
organisés à Fillinges ou dans la région selon les chorales qui nous
invitent.
En ce début 2018, nous avons collaboré les 10 et 11 mars au spectacle
“Jean La Houille” initié par l’Harmonie de Fillignes à l’occasion de leurs
110 ans puis nous avons basculé sur la préparation d’un concert de
chorales donné en juin à Pringy sur l’invitation du Choeur des Usses
avant de passer en solo ﬁn octobre 2018 à l’église de Taninges. Au mois
d’août pour la foire de la Saint-Laurent une grosse poignée de choristes
tient le stand du four à pain.
Vous aimez chanter, vous aimez être en groupe, même sans connaître
le solfège, venez nous rencontrer, nous vous accueillerons avec plaisir.”

La Maison des Libellules, est une jeune association qui
a pour vocation de faire découvrir différentes approches
et techniques relevant du bien-être et du développement
personnel. A travers des événements tout au long de
l’année : conférences, ateliers, stages, ..., venez trouver
une écoute, un échange, un mieux-être, et partager les
valeurs du mieux-vivre ensemble. La première rencontre
a eu lieu le dimanche 10 juin avec la projection du ﬁlm
documentaire « C’est quoi le bonheur pour vous ? », suivie
d’un débat.
Pour connaître les prochains
événements ou toute autre
information, contactez l’association
La
Maison
des
Libellules :
lamaisondeslibellules.asso@gmail.
com.

Nouveau lieu de rencontre
Les travaux de la nouvelle médiathèque ayant commencé
au mois de janvier, le club du troisième âge Rencontres
et Loisirs a dû être « délocalisé ». Ainsi, depuis le début
de l’année, les membres du club se retrouvent tous les
mercredis de 14 heures à 17 heures 30 dans la salle du
Môle.
Le club Rencontres et Loisirs a été créé en janvier 1986,
la première Présidence était Madame Collieux Marie-Jo
jusqu’à ﬁn 1992 puis Monsieur Jenatton Léon a repris la
relève pendant 13 ans jusqu’au septembre 2006. Depuis
cette date nous assurons, tous ensemble, aussi bien que
possible la continuité, sous la bienveillance de Daniel

Brochard, aujourd’hui nous sommes 52 adhérents.
L’année est ponctuée de petits évènements, nous
proposons une sauce coffe au printemps, une choucroute
en automne, nous fêtons les anniversaires ainsi qu’un
repas avant Noël. Nous organisons également dans
l’année, plusieurs voyages d’un jour ainsi qu’un voyage
d’une semaine.
Au programme de ces après-midi, jeux de société, de
cartes, sorties et convivialité ! Si cela vous intéresse,
n’hésitez pas à pousser la porte, les membres seront
toujours ravis de vous accueillir, l’objectif étant de
simplement passer du bon temps ensemble !
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Entre deux coups de pinceaux de Géza Szekelyi
Je suis né à Paris en 1958, ma mère était actrice et mon
père architecte, j’ai toujours baigné dans une ambiance
artistique et je me suis tourné naturellement vers les Arts
Décoratifs puis les Beaux-Arts, que j’ai étudiés à Genève.
Je suis afﬁlié à la Maison des Artistes, la plus importante
association d’artistes plasticiens en France.
De là j’ai rejoint le groupe d’artistes « LE VAISSEAU »,
nous avions le même désir d’expériences dans la peinture
murale, l’art et l’architecture… un travail de groupe. Après
10 ans dans cette belle aventure j’ai décidé de poursuivre
ma démarche seul. Je continue de créer des fresques et des
décors. Après 10 années dans les Pays de Loire je suis de
retour dans la Région Rhône-Alpes.
Me revoilà donc devant les montagnes, un peu parachuté
sur une commande sympathique de la part de la Mairie de
Fillinges.

D’abord, avec une bonne aide municipale, je propose
quelques dessins. Puis un projet précis. Après avoir écouté
les avis de l’ensemble je suis passé à l’action. Sans dessin
préalable, sans ﬁlet, je place un paysage de montagnes, lacs,
cascades et espaces. Des animaux, des êtres mythiques
viennent s’inscrire en symbiose dans les éléments naturels.
Chaque rocher, ﬁssure, silhouette de colline pouvant se
transformer en d’autres ﬁgures. Tout cela s’entremêlant ﬁnit
par composer un paysage lisible immédiatement.
J’invite le spectateur à prendre du temps devant l’image,
à se promener dans le paysage, il pourra ainsi passer de
la réalité au rêve. L’expression picturale permet facilement
de passer d’une vision réaliste à une vision onirique, ce
passage de l’un à l’autre m’intéresse particulièrement car
il amène vers un champ imaginaire plus vaste. Mon travail
exprime cette idée.

Pour conclure je remercie chaleureusement toute l’équipe
municipale pour leur accueil et leur soutien.

« Mettre des mots sur les maux »
Dès la ﬁn de mes études, après une formation massages,
j’ai travaillé dans le bien-être. Je me suis petit à petit
spécialisée dans les thérapies naturelles et que j’ai
exercées dans un centre haut de gamme à Gaillard,
aujourd’hui fermé, puis aux Gets. A la naissance de
ma première ﬁlle j’ai quitté les Gets pour ouvrir mon
cabinet et poursuivre dans les thérapies naturelles
qui « m’appelaient » de plus en plus. Cela m’a permis
également d’être plus présente pour mes enfants car
cumuler travail à l’année, saison, management et
enfants devenait assez lourd, en plus des trajets.
C’est à Mijouët que le cabinet de soins de thérapies
alternatives Zen Attitude voit donc le jour en 2009.
Depuis l’activité n’a cessé d’évoluer et en 2011, un
second cabinet a vu le jour sur Genève. Agréé ASCA
(fondation suisse pour les médecines complémentaires),
de nouvelles techniques et approches sont intégrées.
En Suisse mon activité est reconnue par les assurances
suisses, ce qui permet aux personnes ayant une
complémentaire suisse ou privée d’obtenir une prise en
charge dans le cadre de la prévention au naturel.
Au cours de mon parcours professionnel, je me suis rendu
compte que de nombreux maux étaient générés par un
cumul de différents facteurs ; environnement familial,
professionnel, social, héréditaire, qui engendrent fatigue,
stress, trouble de la concentration et de l’apprentissage,
douleurs, pathologies plus ou moins lourdes, perte de
conﬁance, troubles alimentaires ou sexuels etc. Dans
bien des cas il sufﬁt d’aborder les choses sous un nouvel
angle, énergétique ou émotionnel, aﬁn d’identiﬁer, de
libérer, de rééquilibrer l’être dans sa globalité pour

retrouver un mieux-être, renforcer sa capacité à s’auto
guérir et résoudre de nombreuses problématiques
simplement en libérant l’origine profonde du souci, qui
est bien souvent due à une cause émotionnelle ou un
déséquilibre énergétique.
Pour cela je m’adapte aux besoins de chaque personne,
car nous sommes tous différents, nous avons chacun
une histoire différente qui nécessite de prendre en
considération le vécu de chacun, dans le respect
de chacun, du rythme de chacun, des croyances et
habitudes. J’utilise des techniques émotionnelles ou
énergétiques, telles que :
• la Kinésiologie (technique à travers laquelle on
interroge le corps via un test musculaire aﬁn d’obtenir
les réponses du subconscient, pour identiﬁer et libérer
la source du problème, dans la douceur, en mettant
des mots sur les maux),
• l’Hypnothérapie (technique permettant d’induire
au niveau inconscient, tout en restant conscient, de
nouvelles formes de pensée, d’action, de ressenti et
d’utilisation des ressources et potentiels),
• le Reiki (utilisation de l’énergie présente dans l’univers
pour la retransmettre au corps aﬁn de stimuler et
renforcer la force vitale et les énergies innées pour se
maintenir en forme et stimuler notre capacité d’auto
guérison),
• Massage bien-être (se maintenir en forme en
se relaxant, décontractant le corps et l’esprit en
prévention pour éviter l’apparition de maux divers).
Au ﬁl des ans j’ai associé les différentes techniques pour
arriver à une approche globale de chaque personne,

physique mentale, émotionnelle et énergétique.
Ces techniques s’adressent à tous : bébés, enfants,
adolescents, adultes, femmes enceintes. Quelques
exemples de problématiques pouvant être améliorés
ou soulagées par ma pratique : concentration,
apprentissage, conﬁance en soi, gestion du stress,
troubles alimentaires, troubles sexuels, procréation
et endométriose, arrêt du tabac, douleurs, angoisses,
phobies, énurésie, burn out…
Novel Vanessa - Zen Attitude
130 route de chez Pilloux - 74250 Fillinges
06.79.62.81.11 - www.zenattitude-fr.com
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Intermède musical
Installé, avec sa femme, depuis près de quarante années sur la commune de Fillinges, Fred
Snoek a quitté sa Hollande natale où il débute à l’âge de 8 ans ses études de piano. A 12
ans il gagne le premier prix d’un concours organisé par la radio néerlandaise, ce qui lui vaut
d’être invité sur différentes ondes de son pays. Après son baccalauréat, il décide de faire de
sa passion son métier. Après avoir obtenu son diplôme de virtuosité en Hollande, il décide
d’aller poursuivre ses études auprès d’un professeur renommé du conservatoire de Genève,
Louis Hiltbrand. Il suit aussi des stages avec le grand pianiste Nikita Magaloff.
Fred Snoek se produit ensuite sur des scènes en France, Allemagne, Hollande et outreAtlantique à New York et San Francisco. En parallèle à sa carrière de soliste, il se consacre
également à la Musique de Chambre comme vous avez pu le constater au début du
printemps au Prieuré de Peillonnex lors d’un concert clarinette, violoncelle et piano organisé
par la Communauté de Communes des Quatre Rivières. La représentation a fait salle comble,
certains n’ont même pas pu rentrer !
Fred Snoek donne également des cours de piano chez lui dans un chalet conçu pour la
musique, pour transmettre son savoir-faire.
Malgré un instrument volumineux, cet artiste à la particularité ou peut-être pourrions-nous
dire l’originalité, de se déplacer avec son piano à queue, qu’il transporte et accorde luimême. Depuis 25 ans il est en effet pianiste itinérant, cette mobilité lui permet de répondre
à différentes exigences et de jouer dans des endroits insolites. Parmi les plus étonnants : les
châteaux de la Loire, Châteaudun, Amboise et Chambord.
Quand il ne joue pas de piano, il s’adonne à ses autres passe-temps, la marche en montagne

et le volley-ball qu’il pratique chez nos voisins suisses, de l’autre côté de la frontière, dans le
club Chênois.
Pour assister à l’un de ses concerts, rendez-vous sur son site http://www.fredsnoek.net fred.snoek@wanadoo.fr

Là-haut !
Anthony Contino, président de l’association Happy Wings 74, nous fait partager sa
passion et ses motivations à rejoindre le tour aérien « Rêve de gosse ».
Créé par l’association “Les Chevaliers du Ciel”, l’action “Rêves de Gosse” existe depuis
21 ans déjà, elle consiste à organiser des rallyes aériens à caractère humanitaire,
social, caritatif, orienté vers les enfants handicapés ou défavorisés. Depuis sa création,
26’906 enfants “ordinaires et extraordinaires” qui ont pu toucher les nuages.
Happy Wings 74 a été créée en 2016 dans le but de participer à ces rallyes aériens et
de permettre aux enfants d’accéder au plus vieux rêve de l’homme : VOLER.
Happy Wings 74 organise aussi dans la Haute-Savoie et le Genevois des baptêmes de
l’air en partenariat avec les structures locales qui œuvrent pour ces enfants. En 2017,
ils ont pu baptiser 60 enfants sur l’ensemble du tour.
Ainsi, Anthony Contino et Laurent Granger, tous deux pilotes privés, consacre 10 jours
de leur temps libre pour partir sur le parcours du tour.
Un an de projet pédagogique avant l’envol
Si le baptême de l’air représente un moment fort pour l’enfant, c’est aussi parce qu’il
est l’aboutissement d’un projet pédagogique réﬂéchi par “Les Chevaliers du Ciel” et
animé par les équipes éducatives spécialisées.
Les professionnels de la petite enfance sont enchantés de pouvoir proposer à leurs
enfants un tel projet d’ouverture au monde “ordinaire” et c’est pour eux une réelle
volonté de parvenir à modiﬁer le regard des autres sur ces enfants “extraordinaires”.
Le travail pédagogique commence par une ou deux rencontres organisées autour
d’activités ludiques diverses par le biais de jeux de groupe et de goûters pour permettre
aux enfants de faire connaissance. Les binômes enfants extraordinaires/ordinaires se
créent lors de ces premières rencontres.
Les enfants découvrent et étudient le thème de leur Action Remarquable.

Ensemble, les enfants reproduisent ou illustrent ce qu’ils ont vu sur le support choisi
par les animateurs (dessins, peinture, collages, maquettes, fresques…). Plusieurs
natures de support facilitent la participation active des enfants qui peuvent ainsi aller
vers le mode de restitution le plus adapté à leurs possibilités d’expression.
Ces séances de travail, encadrées par leur animateur et éducateur, permettent aux
enfants de parfaire leur acclimatation aux activités collectives. Les réalisations de
chaque binôme sont exposées et commentées dans le village Rêves de Gosse le jour
des baptêmes sur la ville étape.
La surprise, l’excitation et l’émotion sont telles que les différences des enfants
s’oublient et s’effacent le temps du baptême pour le plus grand bonheur des parents,
pilotes, éducateurs et bénévoles.
Le programme et tour aérien « Rêves de gosse 2018 »
Comme les précédentes éditions, le tour se déroulera en 9 étapes et se posera dans
les villes suivantes :
vendredi 11 mai à Bourg-En-Bresse,
samedi 12 mai à Romans Sur Isère,
dimanche 13 mai à Clermont Ferrand,
lundi 14 mai à Chartres,
mardi 15 mai à Melun Villaroche,
mercredi 16 mai à Tours,
jeudi 17 mai à Poitiers,
vendredi 18 mai à Bordeaux Saucats Leognan,
samedi 19 mai à Biarritz.
Retrouvez plus d’information sur www. HappyWings74.org
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Se déplacer autrement
Le premier tronçon de la « Voie Verte du Grand Genève » a été ofﬁciellement inauguré
le 27 avril 2018. Reliant actuellement Bonne sur Menoge à Eaux-Vives, en Suisse,
ses 15,6 km encouragent la mobilité douce. Plus de la moitié du parcours est en
voies réservées de 3 à 5 mètres de large. Sur le reste, vous circulerez sur des bandes
cyclables sur voirie ou des petites routes sécurisées à faible traﬁc. Combinant une
piste cyclable et un cheminement piétonnier,
vous pouvez circuler à pied, à vélo, en fauteuil
roulant, en skate, à roller, en trottinette, en
poussette, etc.
Pour un confort d’utilisation optimal, l’ensemble
du parcours est ponctué d’aires de pique-nique,
de points d’eaux et de toilettes.
A terme, la totalité du tracé traversera l’agglomération transfrontalière sur 38 km, de Bonne
à Saint-Genis-Pouilly (Ain), en passant par
Genève, et sera intitulée « Voie Verte du Grand
Genève ». Pour prolonger cette voie verte, les
communes de Fillinges et Bonne, avec le soutien
d’Annemasse Agglo, ont lancé une étude pour
créer une piste cyclable, longeant la Menoge
depuis Bonne jusqu’au Pont-de-Fillinges.
Si vous souhaitez la tester, l’accès le plus proche
se fait depuis Bonne, chemin des Carrières, près
du stade de Loëx. Une passerelle en bois, qui
vient du Luxembourg, vous permet de franchir la
Menoge. Laisser-vous guider ensuite.

Temps de parcours à vélo
• 7 minutes de Gaillard à la gare de Chêne-Bourg en vélo
• 20 minutes de la gare d’Annemasse à la gare des Eaux-Vives en vélo
• 25 minutes du collège de Cranves-Sales au plateau de Loëx à Bonne en vélo
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Notre communauté de communes, pour agir mieux !
Economie et Aménagement du territoire
La nouvelle déchetterie sort de terre sur la Zone d’Activités de Saint-Jeoire
Le chantier lancé par les 4 Rivières en août 2017 prend forme sur la commune
de Saint-Jeoire. Trois lots dédiés à l’installation d’entreprises sont en cours de
viabilisation à côté de la zone d’activités de la Géode. Toutefois, l’équipement majeur
du site réside dans la construction d’une déchetterie intercommunale.
Implantée également sur cette zone intercommunale, la future déchetterie permettra
d’améliorer l’accueil des usagers du territoire et remplacera l’actuelle déchetterie
de Saint-Jeoire. Le principal atout de cet équipement réside notamment dans
l’utilisation simultanée de l’ensemble des bennes de déversement des déchets en
toute sécurité.
Les travaux de terrassement de la zone d’activités étant terminés, les entreprises
ont pu entamer la construction de la déchetterie et plus particulièrement des quais
d’accès aux bennes. De plus, une entente entre la commune et l’intercommunalité
permet de mener en même temps des travaux d’amélioration du réseau d’eau
potable de la commune.

Environnement
Le Lac du Môle fait peau neuve : calme et confort au bord de l’eau !
Les années 2017 et 2018 auront été marquées par la réalisation de plusieurs
aménagements sur les abords du Lac du Môle. Face à l’engouement pour ce lieu de
promenade intercommunal, les 4 Rivières ont investi sur ce site afin de proposer un
espace naturel accessible au plus grand nombre, plus particulièrement à destination
des personnes à mobilité réduite (PMR).
La priorité a été donnée à l’accueil de nos habitants avec l’aménagement en 2017,
d’un espace entièrement accessible aux PMR incluant un espace de pique-nique,
des stationnements adaptés et des sanitaires adossés à un local technique. Ce
bâtiment abrite également un refuge pour oiseaux sauvages du lac.
Depuis le début de l’année, des travaux complémentaires sont menés pour rendre
accessible l’intégralité du cheminement autour du lac, via un reprofilage du
cheminement en renvoyant naturellement les eaux de pluie vers le lac, limitant ainsi
la formation de flaques. Un travail sur les matériaux de finition permettra d’obtenir
une surface roulante pour les fauteuils et les poussettes.
La vanne située sur l’ouvrage de barrage du lac, alimentant le ruisseau du Thy, a été
remplacée en intégralité. Cette modification permet à la fois de faciliter la gestion et
la sécurisation des opérations de régulation du niveau d’eau du lac et de garantir de
meilleures conditions écologiques au lac et au cours d’eau du Thy.

Enfin, plusieurs travaux ont permis de renforcer l’attractivité du site et sa sécurité :
• Sécurisation des places de stationnement au-dessus du mini-golf par la pose de
glissières de sécurité en bois ;
• Réalisation d’une plateforme d’accueil d’un point de tri des déchets sur le parking
du lac ;
• Elagage de l’ensemble des arbres du site ;
La fréquentation en hausse du lac laisse à penser que les aménagements répondent
aux attentes des usagers. Les 4 Rivières souhaitent maintenant travailler sur la
préservation et la mise en valeur de ce site naturel à travers la rédaction d’un plan
de gestion de site labellisé « Espace Naturel Sensible ».
A cette occasion, il est bon de rappeler que ce site est confié au bon soin de la
population. Un gardien employé par les Quatre Rivières, est en charge de l’entretien
et de la surveillance du lac. Il est important de lui faire un bon accueil et de se
conformer à ses directives. Les alentours du lac n’ont pas vocation à accueillir les
déchets. Des containers appropriés sont à votre disposition à différents endroits du
site.

Dans le cadre de ce projet, un soin particulier est apporté à l’intégration paysagère
sur l’ensemble de la zone d’activités, avec une végétalisation conséquente qui sera
mise en œuvre lorsque le reste des travaux sera achevé. La fin du chantier est
prévue pour la fin de l’année 2018.

Comprendre nos Espaces Naturels Sensibles avant d’agir !
Fin mars 2017, l’intercommunalité des Quatre Rivières accompagnée de trois
communes limitrophes de son territoire, ont signé un contrat de territoire Espaces
Naturels Sensibles (ENS) avec le Département de la Haute-Savoie permettant de
soutenir financièrement une action volontariste des collectivités pour la qualité de
nos milieux naturels et leur valorisation. Pour cela, des études nécessaires ont été
lancées afin de cerner les actions prioritaires à mener.
Cette campagne d’études engagée depuis 9 mois, vise à affiner la connaissance du
milieu naturel et des usages dans une optique de planification, de priorisation et de
mise en œuvre des actions à entreprendre. La CC4R est attentive tant à la définition
d’actions pertinentes sur l’ensemble de son territoire qu’à l’appropriation d’actions
par les usagers du milieu naturel, notamment :
• Réalisation d’inventaires et de suivis de la flore remarquable afin de mieux
connaître le patrimoine naturel local ;
• Rédaction d’un plan de gestion de restauration et de préservation des pelouses
sèches, pelouses à orchidées ayant un fort intérêt environnemental et une richesse ;
• Réalisation d’un schéma de desserte multifonctionnelle à l’échelle des 4 Rivières
permettant de rationaliser les accès notamment pour l’exploitation forestière
et celle des alpages, en tenant compte de l’ensemble des usagers de nos sites
naturels ;
• Réalisation d’une étude de dangers de chute de blocs sur les meulières du Mont
Vouan en vue d’organiser la valorisation et la sécurisation du site ouvert au public ;
• Rédaction d’une stratégie pastorale à l’échelle des 4 Rivières sous la forme d’un
plan d’actions de soutien de l’activité agricole en alpage, garante des paysages
hauts-savoyards et de la biodiversité qui en dépendent ;
• Réalisation d’une étude de déplacement de la faune terrestre entre les Voirons et
l’Arve afin de comprendre et d’améliorer les continuités écologiques nécessaires
au développement et à la bonne santé des populations animales sauvages ;
• Réalisation d’une étude et d’actions permettant de pérenniser et d’augmenter la
population de tétras-lyre sur le Môle, oiseaux emblématiques des Alpes ;
Ces premières études ont débouché sur des actions menées en début d’année 2018
comme la restauration d’une mare forestière sur le Mont Vouan ou la réalisation
de petits travaux forestiers permettant le maintien d’une zone humide d’intérêt
écologique fort. Au fur et à mesure de l’avancement du contrat de territoire ENS,
les actions menées par l’intercommunalité seront de plus en plus opérationnelles et
permettront d’agir concrètement pour la biodiversité et pour la mise en valeur de ce
patrimoine auprès du public.
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Culture et patrimoine
Le spectacle vivant s’invite dans les vestiges du château !

« Et si vous preniez le temps » de lire et de découvrir les nouvelles escales proposées
par les bibliothèques tout près de chez vous, en consultant le portail du réseau
IDELIRE à cette adresse : http://bibliotheque.cc4r.fr

Eau et assainissement

Le château de Faucigny fait l’objet de travaux d’aménagement. Afin de rendre
possible la réalisation de spectacles sur le site, l’intercommunalité des 4 Rivières,
avec le concours financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, améliore l’installation
électrique sur place pour pouvoir mettre en place du matériel de mise en son et
lumière du site, rénove les deux scènes en bois abimées et ajoute quelques barrières
en bois afin de sécuriser des spectacles qui pourront accueillir 150 à 200 personnes.
Dès cet été, les 4 Rivières proposeront une nouvelle programmation culturelle en
extérieur, les nuits de pleine lune avec trois rendez-vous :
• Le vendredi 27 juillet dès 19h30 une soirée inaugurale avec un concert de musique
jazz, suivi du verre de l’amitié et à 21h30 d’un spectacle qui mettra à l’honneur la
poésie de Prévert.
• Le dimanche 26 août la soirée débutera à 19h30 avec une scène ouverte SLAM et
sera suivi d’un spectacle de contes à 21h30.
• Pour terminer cette première saison, c’est un spectacle de théâtre qui sera présenté
à 19h30 le mardi 25 septembre.
Trois invitations au voyage aux sonorités multicolores, des mélodies qui se croisent
et s’harmonisent : un espace unique de poésie à naître sous nos yeux le temps de
trois soirées d’exception.
L’entrée est libre et gratuite (dans la limite des places disponibles) pour profiter
pleinement du moment où le soleil a rendez-vous avec la lune.
Quand le réseau Idélire invite des auteurs pour nous parler du monde
Prendre un petit-déjeuner avec un auteur de Bandes Dessinées BD à la bibliothèque
de Saint-Jeoire ou découvrir la projection vidéo de l’adaptation d’une BD au cinéma
de Fillinges : les bibliothécaires du réseau Idélire ne manquent pas d’idées pour
participer à des événements qui mettent en avant la découverte du monde.
En participant à l’opération nationale « les 48h de la BD », les bibliothèques du territoire
ont souhaité affirmer le rôle important de l’illustration dans la compréhension du
monde. Différentes animations ont permis à la population de découvrir de manière
originale, le travail minutieux d’un auteur de BD Adulte. Si Dimitri PLANCHON,
illustrateur et dessinateur de presse, s’inspire de romans-photos d’antan, c’est bien
entendu pour proposer un regard décalé à l’humour grinçant sur le monde actuel !
Pour sa part, la bibliothèque de Mégevette a accueilli le temps d’une soirée le
romancier Oscar LALO de la sélection franco-suisse « lettres frontières » pour un
voyage dans ses souvenirs d’enfance.
La bibliothèque de Viuz-en-Sallaz a choisi de promouvoir la littérature d’Haïti avec
l’accueil de l’écrivain Evains WÊCHE. Une occasion d’explorer des contrées lointaines
grâce à la voix d’un auteur francophone pour un roman émouvant, touchant et une
évocation du quotidien des habitants de Port-au-Prince.

Anticiper les besoins de demain en eau et assainissement !
Pour répondre aux exigences de la loi NOTRe, le transfert des compétences « eau
et assainissement » des communes vers l’intercommunalité doit intervenir au plus
tard au 1er janvier 2020. Pour préparer au mieux cet important changement, la
Communauté de Communes a décidé de mener une étude préalable à ce projet afin
de cerner tous les enjeux techniques, financiers et juridiques liés à ce transfert.
Pendant deux ans, un technicien spécialiste de l’eau et de l’assainissement, Arnaud
GANDER, va accompagner les élus des communes dans le transfert juridique,
administratif et financier des compétences « Eau potable » et « Assainissement
collectif et non-collectif » vers la communauté de communes.
Pour cela, après avoir collecté des données fournies par les communes et les
syndicats concernés et après avoir recueilli des analyses sur le terrain, plusieurs
scénarios comparatifs seront présentés aux élus. L’objectif est de conserver
un fonctionnement souple et indolore financièrement pour les habitants. Il s’agit
également de prévoir à travers l’étude, les besoins de notre territoire en termes de
consommation d’eau ou de nécessité de traitement des eaux usées. La préservation
de notre patrimoine naturel doit passer par là !

Traitement et collecte des Déchets
Un plan d’optimisation pour la collecte de nos emballages recyclables
Lancé en 2017, le plan d’optimisation de la collecte des emballages recyclables
consiste à augmenter le taux de valorisation des emballages recyclables avec
la poursuite de nouvelles actions qui permettront dans un avenir proche de se
rapprocher de l’objectif national de 75 % d’emballages recyclés. Aujourd’hui, le
territoire de la Communauté de communes des Quatre Rivières en est déjà à 63 %.
Un plan sur 4 ans de 2017 à 2020 :
Le plan d’optimisation a été adopté et lancé en 2017 par les élus de la Communauté de
Communes, suite à un diagnostic mené en 2016. En lien avec un plan d’investissement
adapté, il doit permettre, sur 4 ans, de mettre en place de nouveaux points de tri, de
remplacer les conteneurs abîmés et de faciliter l’accès aux points de tri dans une
logique de « je me gare, je dépose mes déchets et je repars ».
Quelques chiffres clés :
- 2016 : 51 points de tri répartis sur le territoire des Quatre Rivières
- 2017 : 6 nouveaux points, 3 points réaménagés et 14 bornes textiles installées
- 2018/2019 : 4 points de tri en conteneurs semi-enterrés et enterrés en cours
d’installation d’ici l’automne 2018 et d’autres nouveaux points déjà à l’étude pour
2019
- Objectif à terme, + 25 % de points de tri sur le territoire et des points mieux
aménagés, pour arriver à + 20 % d’emballages recyclés par an.
Une tendance d’augmentation du tri déjà amorcée avec :
- + 8 % de déchets recyclables collectés entre 2016 et 2018
- - 6 % d’ordures ménagères collectées entre 2016 et 2018.
« Le tri… Participez à la magie du recyclage »
Ce slogan choisi par la Communauté de Communes des Quatre Rivières pour sa
campagne d’information sur le plan d’optimisation n’est pas dû au hasard. En
effet, pour que cette opération soit une réussite, nous devons tous apporter notre
contribution.
La maîtrise des coûts des ordures ménagères passe par le tri des déchets. Un
exemple concret, recycler une tonne de verre coûte 25 euros contre 200 euros pour
l’incinérer. Et ce geste est bénéfique pour l’environnement : le verre se recycle à
l’infini alors que le verre neuf est produit à base d’une ressource naturelle, le sable.
Pour en savoir plus sur le tri, vous pouvez télécharger le guide de tri (bons gestes,
petites astuces, tout pour mieux gérer les déchets au quotidien) sur le site : www.
cc4r.fr
Des actions de sensibilisation auprès des habitants
Une campagne humoristique qui interpelle !
En partenariat avec le SIVOM de la Région de CLUSES, l’intercommunalité des 4
Rivières met en place une nouvelle campagne de communication sur les points de
tri, avec des messages incitatifs et des remerciements à destination des habitants
comme par exemple : « 450 000 kg de papiers recyclés, 8 000 arbres sauvés ».
La semaine du développement durable, 1ère édition :
Du 30 mai au 4 juin, plusieurs animations sur le territoire des Quatre Rivières ont été
proposées au grand public pour mieux gérer les déchets au quotidien : un spectacle
pour enfants à la salle des fêtes de Saint-Jeoire, un atelier sur le compostage sur le
marché de Saint Jean de Tholome, en association avec un horticulteur, un spectacle
déambulatoire burlesque sur le marché de Viuz-en-Sallaz…

