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P 2Édito

2017 s’en est allée et nous vivons désormais sous les auspices 
de 2018, c’est le moment où toutes et tous nous pouvons jouer 
les magiciens et tenter d’infl uer sur le hasard en formant des 
vœux pour l’année qui commence. Alors moi aussi je saisis 
ma chance et exhorte le destin de faire advenir le bien dans 
vos vies tout au long de l’année. Ce moment particulier est 
aussi un peu l’instant où l’on se retourne sur le passé récent 
et où l’on prend du recul sur les faits qui ont marqué l’année 
achevée.

 Ce fut une année de travail intensif pour votre équipe municipale. 
Le hasard, encore lui, ne fut pas avare et imprévus nous arrivent avec 
générosité. Le programme était chargé et les contretemps nous ont conduits 
à prendre du retard. Mais rassurez-vous, ni le courage de votre équipe, ni 
sa ténacité n’ont pour autant été mis à mal. Comme vous le savez 2017 
devait être l’année d’achèvement de notre nouveau Plan Local d’Urbanisme. 
Une incompréhension avec la chambre d’agriculture portant sur l’extension 
de lea zone d’activité de Findrol (nécessaire à notre économie), nous a 
contraints à retirer notre arrêt de PLU, entamer des négociations et à 
passer devant une commission supplémentaire avant de pouvoir à nouveau 
arrêter notre projet.  Hormis le retard pris, le projet est resté le même, nous 
nous sommes simplement engagés à renforcer notre coopération avec la 
chambre d’agriculture sur la question agricole. C’est une bonne chose en 
défi nitive. Pour le coup, vos avis et vos demandes seront recueillis plus tard 
que prévu, dès le début du mois de février 2018. Je vous incite fortement à 
vous intéresser à cette enquête publique. Les documents du projet seront 
consultables non seulement en mairie (comme d’habitude) mais aussi sur 
un site internet spécialement créé à cet effet. Le commissaire enquêteur se 
tiendra à votre disposition en mairie (les horaires et modalités seront affi chés 
et lisibles sur internet), vous pourrez le rencontrer et / ou lui écrire par courrier 
papier, mais aussi sur le site internet dédié au PLU de Fillinges. Comme vous 
le voyez, tout est fait pour que vous puissiez vous investir dans ce projet. 
C’est important, faites-le !
 En effet notre commune arrive à un tournant de son histoire. Sa 
situation géographique, son développement passé et actuel en terme de 
population, l’évolution de sa sociologie et des professions de ses habitants, 
l’augmentation du nombre de ses frontaliers et plus généralement l’évolution 
sans précédent du monde environnant, nous conduisent à devoir repenser 
notre modèle d’urbanisation.
 Jamais la pression ne fut aussi forte sur nos espaces agricoles et 
naturels. C’est un patrimoine précieux et essentiel à la qualité de vie des 
générations à venir. C’est notre responsabilité d’aujourd’hui de favoriser un 
futur vivable. Notre village n’est pas isolé au milieu de nulle part et nous devons 
respecter les exigences des schémas de cohérence territoriale auxquels 
nous appartenons. Et au-delà, nous devons mettre en application les lois de 
notre pays. Ainsi il nous faudra, par obligation, (loi relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbain) atteindre à moyen terme un quota de logements 
sociaux non négligeable. Dans le contexte fi nancier actuel, imaginer payer 
des amendes chaque année   plus lourdes pour manquement à la loi sur 
le budget communal est irresponsable. De plus, le Préfet pourra décider en 
lieu et place du conseil municipal pour mener les opérations immobilières 
nécessaires. Nous avons tout à perdre face à une telle situation !

 Défi nitivement je suis convaincu que c’est à nous de rester maîtres 
de notre avenir et qu’il nous appartient d’imaginer les solutions profi tables 
d’adaptation de notre développement au contexte actuel.  La forme de nos 
habitations va se diversifi er. Notre patrimoine bâti ancien doit demeurer. 
Les maisons individuelles demeurent présentes dans notre paysage et il 
s’en construira encore, de nouvelles formes de constructions apparaitront 
: habitat groupé et petit collectif permettront à d’authentiques fi llingeois de 
vivre heureux au sein de notre village.
 Le projet de PLU intègre cette évolution et inclut ce développement 
afi n que cette évolution soit harmonieuse. En tous cas telle est son 
ambition. Au-delà, la qualité du vivre ensemble ne dépend pas, et vous le 
savez, uniquement de la forme de nos maisons, c’est aussi à travers un 
investissement fort dans la vie sociale, de votre part et de la part de votre 
équipe municipale qui préservera pour longtemps la chaleur humaine que 
notre ruralité a su conserver ! Exprimez-vous donc, le projet n’est pas encore 
défi nitif. Après l’enquête publique, une synthèse de vos observations donnera 
lieu à un arbitrage et aux modifi cations jugées utiles et / ou possibles. 
 A Bonnaz, l’enfouissement de la ligne EDF, l’effondrement de la 
route du Chef-Lieu consécutive à l’arrivée du gaz, ont mis en retard nos 
travaux. Le rond-point du Pont de Fillinges et les aménagements alentours 
débuteront début d’été 2018. Nous vous inviterons à mieux connaître le 
projet lors d’une réunion publique.
 Dans l’autre temps, nous poursuivons le programme de travaux 
de sécurisation des routes, comme en 2017 sur les routes de Malan, de 
Bonnaz, le carrefour de Juffl y… Nous sommes conscients que la sécurité 
des axes routiers reste pour vous une priorité. Dans ce domaine nous avons 
beaucoup travaillé avec le département pour qu’enfi n les départementales 
tiennent compte de notre présence ! Je crois pouvoir dire que nous sommes 
aujourd’hui entendus. D’importants projets d’amélioration se dessinent (à 
Findrol comme sur la D907, du Pont de Fillinges à Findrol). Pour autant nous 
poursuivons notre effort et maintiendrons en votre nom une pression amicale 
mais ferme !
 La qualité de vie c’est aussi la culture. Aussi notre commune avait 
besoin d’un lieu de qualité pour se rencontrer, s’ouvrir dans la relation sociale 
au monde des arts et plus simplement au monde tout court. Nos enfants 
doivent aussi faire l’expérience du développement artistique et intellectuel 
partagé. C’était l’un des projets annoncés du mandat et nous inaugurerons 
ensemble une bibliothèque-médiathèque au cours de l’année 2018 à 
l’entrée du parc de la Sapinière.
 2018 sera aussi une année de travaux tournés vers le futur. Un 
équipement sportif pour ouvrir d’autres possibilités en la matière est en 
cours d’étude. Le carrefour du Pont de Fillinges achevé, il faut réfl échir au 
développement commercial et l’habitat de cet endroit, nous y travaillons.
 Enfi n la PLU propose des développements vers les déplacements 
doux, vers la sécurisation des routes, vers une adaptation du rond-point de 
Findrol, autant de sujets à mettre sur la table de travail.
 Comme vous, votre équipe municipale aborde l’année dans la 
joie du travail à poursuivre et à entreprendre. Chers fi llingeois, cette année 
nous appelle à l’action, à la réussite, au bonheur, saisissons ensemble cette 
chance et si le malheur survient c’est ensemble que nous lui ferons face et 
c’est dans l’engagement dans la vie que nous le dépasserons ! 

Chers amis fi llingeoises et fi llingeois,
Ed
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P 3 Travaux

Selon une étude, une diminution de 5% 
de la vitesse moyenne entrainerait environ 
une baisse de 10% du nombre d’accidents 
corporels et de 20% du nombre 
d’accidents mortels. Dans la continuité 
de nos aménagements en matière de 
sécurité routière, de nouveaux systèmes 
de réduction de vitesse ont été installés 
ces derniers mois. 
Suite aux travaux d’enfouissement de la 
ligne haute tension de RTE, la route de 
Bonnaz a fait peau neuve et a été équipée 
d’une chicane.

On lève le pied !

Suite à un effondrement sous le revêtement de la chaussée 
de la Route du Chef-Lieu, des investigations ont permis 
de déceler des infi ltrations d’eau qui ont créé des cavités 
provoquant l’affaissement partiel de la chaussée, entre le 
Chemin des Pendants et le Chemin des Clos. 
Afi n de mieux cerner l’étendue des dégâts, le revêtement 

a été démonté pour contrôler l’ensemble de la structure 
de la route départementale. Le danger étant réel, la 
route est restée fermée à tous véhicules y compris aux 
piétons, du 12 juillet au 29 septembre, afi n de réaliser 
les travaux. La création de trottoirs est prévue sur cette 
portion de route, mais n’a malheureusement pas pu être 

réalisée durant cette période, seule la partie du trottoir 
depuis le carrefour de La Plaine a été créée. 
Conscients des désagréments que cela a pu engendrer, 
nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre patience. 

Joli tapis pour la montée du chef-lieu 

Avec le lancement des travaux de la médiathèque, nous avons dû libérer des locaux 
qui étaient à disposition des associations dans le sous-sol de La Sapinière et en 
proposer d’autre. De fait nous devions déplacer du matériel communal, nous avons 
investi dans un tunnel de stockage, installé à côté du hangar des services techniques, 
une solution économique, rapide à installer et résistante, offrant une surface de 
stockage de 300 m2. 

A côté de ce tunnel ont été installés 2 silos, destinés au stockage du sel de 
déneigement. Posés sur une structure galvanisée, ils permettent aux camions de 
circuler sous la trappe de vidange afi n de remplir les saleuses plus rapidement. D’un 
point de vue environnemental, la pollution par perte de matière est réduite à son 
minimum, le remplissage très rapide d’un camion limite d’autant la pollution par les 
gaz d’échappement et les déchets sont nuls puisqu’il n’y a pas de livraison en sacs.

A l’abri

  Un ralentisseur route de Juffl y au niveau de l’arrêt de bus   Un ralentisseur route de Malan  Une chicane route de Bonnaz



P 4Vie scolaire

Bilan d’une année scolaire : Le coût de l’école gratuite
Les charges de fonctionnement de l’école reviennent à la commune, certes l’aménagement des rythmes scolaires à engendrés de gros investissements pour la commune, il 
nous paraît bon que chaque administré connaisse la part du budget communal consacrée au fonctionnement de nos écoles.
Voici le bilan du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, 132 élèves en maternelle et 256 en élémentaire.

Investissement école maternelle

Investissement école élémentaire

Fonctionnement école maternelle    

Fonctionnement école élémentaire            

Bilan	  d’une	  année	  scolaire	  /	  Le	  coût	  de	  l’école	  gratuite	  
	  
Les	  charges	  de	  fonctionnement	  de	  l’école	  reviennent	  à	  la	  commune,	  certes	  l’aménagement	  des	  rythmes	  
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Si	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  réforme	  avait	  fait	  polémique,	  l’annonce	  de	  son	  détricotage	  au	  mois	  de	  juin	  
2017	  par	  le	  nouveau	  ministre	  de	  l’éducation	  nationale	  ne	  parait	  pas	  pour	  autant	  faire	  l’unanimité.	  Ainsi	  
à	  la	  rentrée	  de	  septembre	  2017	  plus	  de	  43%	  des	  communes	  sont	  revenus	  à	  la	  semaine	  de	  4	  jours.	  Pour	  
Fillinges	  il	  était	  prématuré	  de	  prendre	  cette	  porte	  de	  sortie	  et	  de	  préparer	  une	  nouvelle	  organisation	  de	  
rentrée	   en	   seulement	   deux	  mois	   d’été,	   tant	   vis	   à	   vis	   des	   professionnels	   des	   écoles	   qu’au	   niveau	   de	  
l’organisation	  familiale	  de	  chacun.	  	  
La	  question	  des	   rythmes	   scolaires	   s’est	  à	  nouveau	  posée	  cette	  année,	  nous	  avons	  donc	  pris	   le	  même	  
choix	  que	  pour	  sa	  mise	  en	  place,	  c’est	  à	  dire	  de	  prendre	  le	  temps	  d’étudier	  pleinement	  tous	  les	  pours	  et	  
contres	  de	  chacun.	  
Dans	  un	  premier	  temps	  une	  réunion	  publique	  a	  été	  organisée	  lundi	  13	  novembre,	  à	  la	  suite	  de	  laquelle	  
nous	  avons	  lancer	  une	  consultation	  publique	  ouverte	  aux	  parents,	  professionnels	  des	  écoles	  et	  élèves	  de	  
CE2,	  CM1	  et	  CM2.	  
	  
Le	  vote	  et	  dépouillement	  ont	  eu	  lieu	  le	  vendredi	  1er	  décembre.	  
	  

	  
	  
	  
	  

P 5 Vie scolaire

On garde le rythme… ou pas

Petit rappel « historique », suite au décret du 
26 janvier 2013 sur la mise en place du rythme 
scolaire, la commune a pris le temps de la 
réfl exion durant une année pour apporter une 
proposition réfl échie et aboutie. Le résultat de nos 
choix semble être une réussite pour la majorité 
des acteurs concernés.
Si la mise en place de cette réforme avait fait 
polémique, l’annonce de son détricotage au 
mois de juin 2017 par le nouveau ministre de 
l’éducation nationale ne parait pas pour autant 
faire l’unanimité. Ainsi à la rentrée de septembre 
2017 plus de 43% des communes sont revenus 
à la semaine de 4 jours. Pour Fillinges il était 
prématuré de prendre cette porte de sortie et de 
préparer une nouvelle organisation de rentrée 
en seulement deux mois d’été, tant vis à vis 
des professionnels des écoles qu’au niveau de 
l’organisation familiale de chacun. 
La question des rythmes scolaires s’est à nouveau posée cette année, nous avons donc pris le même choix que pour sa mise en place, c’est à dire de prendre le temps d’étudier 
pleinement tous les pour et contre de chacun.
Dans un premier temps une réunion publique a été organisée lundi 13 novembre, à la suite de laquelle nous avons lancé une consultation publique ouverte aux parents, 
professionnels des écoles et élèves de CE2, CM1 et CM2.

Le vote et dépouillement ont eu lieu le vendredi 1er décembre.

Total des inscrits ........................... 547
Participation ....................................... 70%
Exprimés ................................................ 59%

Votants en élémentaires ............. 312
Votes nuls .................................................53

Votants en maternelle ....................70
Votes nuls ....................................................4

Total votants ........................................382

	  
	  
	  
	  
Si	  la	  mise	  en	  place	  de	  cette	  réforme	  avait	  fait	  polémique,	  l’annonce	  de	  son	  détricotage	  au	  mois	  de	  juin	  
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à	  la	  rentrée	  de	  septembre	  2017	  plus	  de	  43%	  des	  communes	  sont	  revenus	  à	  la	  semaine	  de	  4	  jours.	  Pour	  
Fillinges	  il	  était	  prématuré	  de	  prendre	  cette	  porte	  de	  sortie	  et	  de	  préparer	  une	  nouvelle	  organisation	  de	  
rentrée	   en	   seulement	   deux	  mois	   d’été,	   tant	   vis	   à	   vis	   des	   professionnels	   des	   écoles	   qu’au	   niveau	   de	  
l’organisation	  familiale	  de	  chacun.	  	  
La	  question	  des	   rythmes	   scolaires	   s’est	  à	  nouveau	  posée	  cette	  année,	  nous	  avons	  donc	  pris	   le	  même	  
choix	  que	  pour	  sa	  mise	  en	  place,	  c’est	  à	  dire	  de	  prendre	  le	  temps	  d’étudier	  pleinement	  tous	  les	  pours	  et	  
contres	  de	  chacun.	  
Dans	  un	  premier	  temps	  une	  réunion	  publique	  a	  été	  organisée	  lundi	  13	  novembre,	  à	  la	  suite	  de	  laquelle	  
nous	  avons	  lancer	  une	  consultation	  publique	  ouverte	  aux	  parents,	  professionnels	  des	  écoles	  et	  élèves	  de	  
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Le	   lundi	   4	   décembre	   s’est	   tenu	  un	   conseil	   d’école	   extraordinaire	   au	   cours	   duquel	   les	   instituteurs	   ont	  
voté	  à	  l’unanimité	  le	  retour	  à	  la	  semaine	  de	  4	  jours.	  Enfin	  le	  mardi	  12	  décembre,	  suite	  aux	  résultats	  de	  
cette	  consultation,	  le	  conseil	  municipal	  a	  voté	  le	  retour	  à	  la	  semaine	  de	  4	  jours.	  La	  décision	  doit	  encore	  
être	  validée	  ou	  pas,	  par	  le	  directeur	  de	  l’académie.	  
	  

 Chronologie de la mise en place de la réforme

Pour terminer l’année dans la bonne humeur, 
jeudi 21 décembre a eu lieu le repas de Noël 
de la cantine. Les élèves de maternelle ont eu 
droit à la visite du Père-Noël dans l’école et 
les élèves des classes élémentaires se sont 
rendus à la salle des fêtes pour partager ce 
repas tous ensemble.

Joyeux Noël !

A la suite de ce vote, un conseil d’école extraordinaire s’est tenu le lundi 4 décembre, puis le conseil municipal le mardi 12 décembre. Au cours de ces réunions, le retour à la 
semaine de 4 jours a été voté puis le choix validé par l’académie. Toutefois à l’heure actuelle, les nouveaux horaires n’ont pas encore été défi nis.
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Au TAP on ne chôme pas !
Dès la rentrée, les enfants étaient ravis de reprendre le chemin des TAP et de s’inscrire aux activités proposées. Quelques jours avant les vacances de la Toussaint, la première 
représentation de l’année a eu lieu dans la salle des fêtes. Voici en images le résultat de quelques semaines de travail !

  Petit tour côté arts plastiques et travaux manuels « Instrument et art » 
avec Caroline Peyvel, intervenante en histoire de l’art.   Graines d’artistes, avec Marianela

  Côté cuisine, en place pour le clafouti aux poires 
avec le chef Luc Laval

  Tous en scène pour la danse avec Marianela

  Retour en images sur les activités en maternelle
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Cette année le 14 juillet a été fêté au parc de La Sapinière, 
quelques ajustements sont à revoir, mais le lieu se prête 
à la manifestation, du fait de la présence du kiosque et de 
l’absence de route qui traverse la manifestation. 
Le comité des fêtes était en charge de l’animation, dès 
20 heures le ton était donné avec DJ Master Jésus suivi 
des feux accompagnés par Jaune Flux sur des textes de 
Baudelaire et Desireless. Les enfants avaient également de 
quoi s’occuper avec la structure gonfl able et la promenade 
aux lampions. Le bal a ensuite battu son plein jusqu’au 
bout de la nuit.

Changement 
de décors !

Samedi 23 septembre, vous étiez plus d’une centaine 
à parcourir les sentiers de Fillinges pour cette nouvelle 
édition de la course de l’automne. Cette année était placée 
sous le thème de la couleur, pas de monstres à débusquer 
dans les bois. Les enfants ont reçu au départ un coloriage 
qu’ils ont rempli sur le parcours à l’aide de feutres déposés 
sur le trajet.
Il n’est pas question de « chronométrage », mais si vous 
aimez courir tout en vous amusant, c’est LE rendez-vous 
annuel à ne pas manquer, à différents points du parcours, 
des bénévoles lancent de la poudre colorée 100% naturelle 
à base de fécule de maïs, qui plonge les participants dans 
un véritable nuage arc-en-ciel ! Vous pouvez déjà prendre 
note pour l’année prochaine, rendez-vous le samedi 22 
septembre !

A l’automne on prend des couleurs !

sur le trajet.
Il n’est pas question de « chronométrage », mais si vous Il n’est pas question de « chronométrage », mais si vous 
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annuel à ne pas manquer, à différents points du parcours, 
des bénévoles lancent de la poudre colorée 100% naturelle 
à base de fécule de maïs, qui plonge les participants dans 
un véritable nuage arc-en-ciel ! Vous pouvez déjà prendre 
note pour l’année prochaine, rendez-vous le samedi 22 
septembre !
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Un Millésime 2017 remarquable !
Notre rendez-vous estival s’est déroulé le samedi 12 août sous un beau ciel bleu ! Dès l’aube, le chef-lieu était prêt à accueillir les premiers 
visiteurs venus trouver poules, chèvres, lapins et autres animaux de basse-cour.
Comme tous les ans, nous tenons à renouveler nos animations pour offrir une manifestation unique chaque année ! Bien sûr nous avons 
quelques fi dèles comme les éleveurs de vaches sans qui la fête n’aurait plus le même visage et les vaches d’Hérens qui apprécient les 
infrastructures des lieux et surtout l’accueil qui leur est fait !
Dès 10 heures les animations se sont succédées, après la messe en plein air derrière la salle du Môle, l’invité d’honneur de 
l’édition 2017, Valentin l’ours noir a fait son entrée sur la piste ! Après une introduction du numéro tout en humour, faite 
par Frédéric Chesneau, dresseur animalier, les spectateurs venus nombreux ont découvert ces 250 kilos de douceur 
et de complicité. Le souhait de F. Chesneau, propriétaire de plus d’une centaine d’animaux, est de présenter 
l’animal et non de lui faire faire des numéros abracadabrantesques !
Après la remise des prix, qui récompense tous les éleveurs de leur participation, les associations ont 
assuré le déjeuner, avec un repas servi par l’orchestre d’harmonie municipal sous le chapiteau 
principal, les beignets de pommes de terre de l’association d’Arpigny et les frites-saucisses 
des chasseurs. Cette année l’association de quartier de La Plaine a rejoint les rangs 
en proposant un bar à champagne ainsi que des glaces.
La pause déjeuner passée, les animations sont reparties avec les 
démonstrations de voltige équestre de La Caracole – Ecole 
d’équitation établie à Arbusigny- les combats de vaches 
d’Hérens, l’ours Valentin et le défi lé des chevaux de traits.
A côté de ces démonstrations animalières, d’autres artistes 
et professionnels ont rythmé la journée : une maquilleuse, 
une caricaturiste, une masseuse, un atelier de bricolage 
pour enfants, le jeu de construction géant de Macabane 
en bois et le tout accompagné en musique par la 
fanfare Get It Orchestra et ses rythmes New Orleans.
En fi n de journée, les associations présentes toute 
la journée, ont passé le relais à la Vieille école de 
Mijouët pour le jeu de quilles et sa célèbre framboisine 
puis au foot qui assure le diner dansant animé cette 
année par l’orchestre Marino Valentino. 
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visiteurs venus trouver poules, chèvres, lapins et autres animaux de basse-cour.
Comme tous les ans, nous tenons à renouveler nos animations pour offrir une manifestation unique chaque année ! Bien sûr nous avons 
quelques fi dèles comme les éleveurs de vaches sans qui la fête n’aurait plus le même visage et les vaches d’Hérens qui apprécient les 
infrastructures des lieux et surtout l’accueil qui leur est fait !
Dès 10 heures les animations se sont succédées, après la messe en plein air derrière la salle du Môle, l’invité d’honneur de 
l’édition 2017, Valentin l’ours noir a fait son entrée sur la piste ! Après une introduction du numéro tout en humour, faite 
par Frédéric Chesneau, dresseur animalier, les spectateurs venus nombreux ont découvert ces 250 kilos de douceur 
et de complicité. Le souhait de F. Chesneau, propriétaire de plus d’une centaine d’animaux, est de présenter 
l’animal et non de lui faire faire des numéros abracadabrantesques !l’animal et non de lui faire faire des numéros abracadabrantesques !
Après la remise des prix, qui récompense tous les éleveurs de leur participation, les associations ont 
assuré le déjeuner, avec un repas servi par l’orchestre d’harmonie municipal sous le chapiteau 
principal, les beignets de pommes de terre de l’association d’Arpigny et les frites-saucisses 
des chasseurs. Cette année l’association de quartier de La Plaine a rejoint les rangs 
en proposant un bar à champagne ainsi que des glaces.
La pause déjeuner passée, les animations sont reparties avec les 
démonstrations de voltige équestre de La Caracole – Ecole 
d’équitation établie à Arbusigny- les combats de vaches 
d’Hérens, l’ours Valentin et le défi lé des chevaux de traits.
A côté de ces démonstrations animalières, d’autres artistes 
et professionnels ont rythmé la journée : une maquilleuse, 
une caricaturiste, une masseuse, un atelier de bricolage 
pour enfants, le jeu de construction géant de Macabane 
en bois et le tout accompagné en musique par la 
fanfare Get It Orchestra et ses rythmes New Orleans.
En fi n de journée, les associations présentes toute 
la journée, ont passé le relais à la Vieille école de 
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Au retour de vacances, l’association Elafouach a ouvert la saison des manifestations avec 
sa troisième édition du Fill’Good festival. Malgré une météo plus que capricieuse le public 
était au rendez-vous toute la journée. Dès 13h le Faubourg des Saltimbanques a investi 
le parc avec son théâtre de rue, jonglerie et graffi ti étaient également de la partie. Les 
artisans et créateurs ont bravé les intempéries pour exposer leurs réalisations tandis que 
les riders et skaters du bowl guettaient les accalmies. 

En fi n de journée la soirée musicale tant attendue a régalé les amateurs de musique 
avant-gardiste et électronique avec les groupes Hilight tribe, Nomad Frequencies, Acorps 
de rue et DJ A2.
Rappelons que cette journée entièrement gratuite mobilise plus de 120 bénévoles qui 
préparent le festival durant une année, ainsi que l’équipe des services techniques pour 
l’installation des scènes et chapiteaux.

Une rentrée en musique 
Au retour de vacances, l’association Elafouach a ouvert la saison des manifestations avec 
sa troisième édition du Fill’Good festival. Malgré une météo plus que capricieuse le public 
était au rendez-vous toute la journée. Dès 13h le Faubourg des Saltimbanques a investi 
le parc avec son théâtre de rue, jonglerie et graffi ti étaient également de la partie. Les 
artisans et créateurs ont bravé les intempéries pour exposer leurs réalisations tandis que 
les riders et skaters du bowl guettaient les accalmies. 

Une rentrée en musique 
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Cérémonie chaleureuse dans le froid

Discours de M. le Maire, Bruno Forel
« Avant de jeter sur le papier les quelques phrases à vous dire ce matin, j’ai 
rassemblé les mots qui me venaient en tête, pensant au moment que nous allions 
partager ensemble, maintenant. J’ai repris de vieilles habitudes d’écolier, je suis allé 
retrouver mon vieil ami le dictionnaire. 
« Histoire », c’est le premier des mots qui est venu à moi. Sur l’écran je lis (et oui 
mon ami le dictionnaire a rajeuni pendant que je vieillissais), je lis donc : inventé par 
un grec du nom d’Hérodote il y a près de 2500 ans, l’histoire est une science qui 
inventorie les faits du passé et leurs enchainements. 
Oui c’est vrai, 1917-2017 cent ans nous séparent des temps de la Grande Guerre. 
Mais à mieux y regarder, si nous sommes réunis ce matin du 11 novembre et chaque 
11 novembre, c’est parce que nous voulons surtout retenir de cette guerre le premier 
jour de paix qui lui succèdera. Mais vous en conviendrez, si l’anniversaire qui nous 
rassemble s’attache à un grand moment de l’Histoire de France et d’Europe, nous ne 
sommes pas venus débattre de l’établissement d’un récit objectif et complet de la 
guerre qui est l’objet de la science historique.
« Mémoire » me vint alors, accompagné de l’expression que je n’aime pas trop 
« devoir de mémoire ». Bien sûr je ne la méprise pas, mais en lisant la défi nition du mot 
mémoire, qui dès le premier sens fait référence à la fonction biologique qui enregistre 
et restitue, on comprend que la mémoire est d’abord plus qu’un devoir, une nécessité 
première. L’élément fondateur sans lequel la conscience humaine nous est elle-même 
interdite. Et tous les sens du mot mémoire, ou presque, font appel à cette humanité, 
à quelque chose qui touche à l’émotion, au vécu. Sommes-nous seulement venus ici 
nous rappeler la grande guerre que nous n’avons pas vécue ? je ne le crois pas. Nous 
sommes venus recevoir les souvenirs et le témoignage de nos anciens combattants 
des guerres d’après, de 39/45, d’Algérie, d’Indochine. Nous sommes venus leur dire 
notre reconnaissance et recevoir d’eux leurs précieux souvenirs, ce que leur mémoire 
a enregistré, pour nous en faire des souvenirs à nous. Et cela me semble important.
A vous les enfants, je voudrais le dire tout spécialement. Vous êtes ici pour vous 
faire des souvenirs, des souvenirs de musiques, de fl eurs, de 
couleurs, d’émotions, de vos grands-pères, de vos grands-
mères, de vos professeurs et de vos parents à vos côtés. 
Pour vous faire des souvenirs des mots qu’ils disent. Tout 
cela ils l’ont reçu de leurs parents, grands-parents, ils l’ont 
parfois enrichi de leur vécu à eux. Et tout cela ils vous le 
donnent à chaque 11 novembre, à chaque 8 mai devant ce 
monument. C’est comme un petit paquet de vie, d’émotions, 
précieux et rare que l’on se passe, génération après 
génération et aujourd’hui vous commencez à le prendre 
avec vous et surtout vous l’enrichissez de votre souvenir de 
cette cérémonie.
C’est cela le sens de cette cérémonie républicaine, le 
partage. Le partage et la transmission d’une mémoire 
collective, de souvenirs empilés année après année, sur les 
pierres fondatrices que sont le sacrifi ce des soldats de l’an II, 
des poilus de 14, des résistants de 44, des morts en Kabylie 
ou a Diên Biên Phu et ceux qui succombent aujourd’hui en 
Syrie ou au Mali. Des souvenirs qui sentent la jeunesse, car 
les guerres tuent d’abord les jeunes gens. Des souvenirs de 
sacrifi ces et de souffrance mais aussi et surtout une chaîne 
de souvenirs ininterrompue qui porte la foi de tout un peuple 
en un avenir meilleur, la foi d’une nation qui ne vante pas 

l’héroïsme guerrier mais qui célèbre la paix. Dans quelques instants, quand ensemble, 
nous observerons une minute de silence, par la magie du souvenir, tant celui qui 
ressurgit de nos mémoires, que celui que nous créons aujourd’hui. Nous poursuivrons 
l’engagement de nos morts pour la France en nous engageant à porter à notre tour 
ce message de paix, de fraternité et de liberté, c’est l’ambition de notre nation. C’est 
à nous aujourd’hui de le porter pour eux, de le porter avec eux. Et parce que seuls 
nous sommes bien modestes et petits, il nous faut le porter ensemble, soutenus par 
le souvenir de nos aînés et leurs sacrifi ces. C’est cette idée-là de la France que nous 
portons aujourd’hui et que nous voulons vous transmettre à vous nos enfants.
C’est pour cela que nous sommes réunis ce matin et c’est comme cela que les 
valeurs de partage, de compassion et de liberté qu’a inventé notre peuple ne 
mourront jamais. »

Samedi 11 novembre, dans la grisaille automnale, la commune recevait la cérémonie intercommunale du canton de Reignier auquel nous étions encore rattachés il y a quelques 
années.
En présence de nombreux élus de la communauté de communes Arve et Salève et de leurs associations d’anciens combattants, la matinée était chargée : remise de 
décorations ; lecture du message des anciens combattants ; lecture des noms des soldats Fillingeois, accompagnée de la pose d’une rose blanche au pied du monument, par 
les élèves ; discours de Monsieur le Maire ; dépôt des gerbes ; sonnerie aux morts ; minute de silence ; hymne National par l’orchestre d’harmonie ; Allobroges par l’orchestre 
d’harmonie et les enfants ; salut des autorités ; vin d’honneur et repas des anciens combattants.
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Depuis la mise en réseau des bibliothèques de la CC4R, les animations ne manquent pas !
Après l’informatisation de toutes les bibliothèques et la mise en commun du catalogue, 
accessible à tous sur le site http://bibliotheque.cc4r.fr, le réseau Idélire propose désormais 
de nombreuses animations à ses lecteurs.
L’année 2017 ayant été déclarée année « Poésie hors-pistes » par les bibliothécaires, 
vous êtes invités à remettre de la poésie dans votre quotidien !
Pour cette seconde partie d’année, de septembre à décembre 2017, le réseau Idélire 
a accueilli une illustratrice en résidence, Ghislaine Herbera, qui a animé un atelier à 
Fillinges mercredi 18 octobre dernier, ainsi que dans d’autres communes de la CC4R.
Vous avez aussi pu rencontrer Joël Bastard, romancier et poète, lui aussi en résidence 
dans le réseau Idélire. Il a animé, par exemple à Fillinges, une balade d’écriture au bord 
de l’eau le samedi 18 novembre à 15h. Tous ces ateliers sont gratuits, tout public, fi nancé 
par la CC4R et la DRAC.

Pour conclure l’année « Poésie 
hors-pistes », le réseau Idélire 
a proposé également une 
conférence avec le poète 
Jean-Pierre Siméon le jeudi 
30 novembre à 20h, au cinéma 
de Fillinges, sur le thème 
« La poésie peut-elle sauver 

le monde ? ». Les bibliothécaires ont fi ni l’année lors d’une grande fête de la poésie 
participative le samedi 2 décembre à la salle de l’Oasis à La Tour !
Par ailleurs, dans le cadre du réseau Idélire, et en partenariat avec Savoie-biblio, direction 
de la lecture publique de Savoie et Haute-Savoie, la bibliothèque de Fillinges met en 
place un club de lecture ado pour les 12-15 ans. Pourquoi ne pas venir participer au prix 
alTerre ado 2017-2018 ? Une sélection de six romans est proposée à la lecture pour 
les adolescents de la CC4R. Le premier rendez-vous a eu lieu le samedi 4 novembre à 
10h30, puis un samedi par mois à 10h30 à la bibliothèque de Fillinges.
Et puisque le réseau Idélire veut s’adresser à tous, les bibliothécaires ont aussi créé 

une page Facebook : @reseauIdelire ! Cette page 
complète désormais le portail web du réseau des 
bibliothèques (http://bibliotheque.cc4r.fr) pour 
toujours plus d’informations et d’interactions avec 
les lecteurs.
La municipalité soutient grandement ce 
dynamisme, puisqu’ un projet de médiathèque est 
en cours. La rénovation de la bibliothèque actuelle 
et la réhabilitation de tout le rez-de-chaussée du 
bâtiment de la Sapinière devraient commencer très 
prochainement. Dans l’intervalle, la bibliothèque sera déplacée à l’étage du chalet du 
parc de la Sapinière pour laisser place aux travaux. Les horaires d’ouverture au public 
ne changeront pas, ni les conditions de prêt. Pour les accueils de classe et les TAP en 
revanche, la bibliothécaire se déplacera dans les écoles maternelle et élémentaire, faute 
de place et de conditions de sécurité suffi santes. Mais les enfants des écoles pourront 
bientôt visiter et profi ter d’une médiathèque toute neuve ! Un peu de patience…
La boîte à lire est toujours à votre disposition sur le mur de la salle des fêtes. L’idée 
est de donner une seconde vie aux livres et revues que vous avez appréciés et que 
vous souhaitez partager et faire circuler. Les craintes suscitées par ce système étaient 
de deux ordres : craintes de dégradation et craintes relatives au contenu qui pourrait 

être inapproprié. Globalement 
le système semble fonctionner 
en bonne intelligence, toutefois, 
avant de déposer vos ouvrages, 
assurez-vous qu’ils soient en bon 
état et vous semblent intéressants 
pour d’autres. En effet nous 
avons dû retirer certains livres 
qui avaient plutôt leur place dans 
la poubelle à papier.

Ça bouge à la bibliothèque de Fillinges !

Octobre rose

Dimanche 29 octobre, plus de 140 « anciens jeunes » se sont réunis à la salle des fêtes 
pour partager le traditionnel repas du Centre Communal D’Actions Sociales. Cette année 
la journée était placée sous le thème « guinguette ». 
Un mini concert de la chorale Braises & Bourgeons a accompagné l’apéritif, suivi d’un 
repas confectionné par la société Leztroy. Sébastien Géroudet et son groupe se sont 
chargés d’animer ce bel après-midi, pour le plus grand plaisir des danseuses et danseurs. 
En plus de ce repas, le CCAS offre également un colis de Noël à tous les fi llingeois de 
plus de 70 ans.  

Un dimanche guinguette 

une page Facebook : @reseauIdelire ! Cette page 
complète désormais le portail web du réseau des 
bibliothèques (http://bibliotheque.cc4r.fr) pour 
toujours plus d’informations et d’interactions avec 

La municipalité soutient grandement ce 
dynamisme, puisqu’ un projet de médiathèque est 
en cours. La rénovation de la bibliothèque actuelle 
et la réhabilitation de tout le rez-de-chaussée du 
bâtiment de la Sapinière devraient commencer très 

Depuis plusieurs années la commune s’associe à l’opération « octobre rose » qui soutient la recherche contre le cancer 
du sein et l’accompagnent des malades. Samedi 21 octobre, le rose était de mise au marché. A 10h le petit déjeuner a 
été offert par la mairie, puis l’association Sports & Loisirs a pris le relais à 10h30 pour lancer la marche, une boucle de 
5km puis une de 10km pour les plus courageux !  Plus de 80 personnes ont profi té de cette belle matinée ensoleillée. 
Pour l’occasion un stand est venu compléter les bancs du marché avec les infi rmières du CHAL, qui proposaient à la vente 
des articles confectionnés par leurs soins, à leur côté, une vente des marques Tupperware et Captain Tortue, partenaires 
offi ciels d’octobre rose. Pour le déjeuner, le food truck A La Renverse a répondu présent à l’invitation, les marcheurs ont pu 
se restaurer en terrasse à leur retour. Au fi nal c’est 663€ qui ont été collectés grâce aux dons, achats et réversion de 15% 
des bénéfi ces du food truck. Encore une belle manifestation qui sera reconduite l’année prochaine le samedi 13 octobre !
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Au fi l de l’art, cinquième !
L’espace d’un week-end de novembre, la salle des fêtes s’est transformée en galerie d’art éphémère. Pour la cinquième année, des artistes 
d’ici et d’ailleurs sont venus exposer leurs réalisations et partager leur passion. Différentes techniques se sont rencontrées, l’aquarelle, le 
graffi ti, le dessin à la plume, le collage, l’encadrement. 

De l’art dans nos rues
Présent au fi l de l’art depuis deux ans, notre « graffeur » local, Lionel Gourcy « Aione », 
s’est exprimé au Chef-Lieu. Vous pouvez admirer ses œuvres derrière la salle de 
cinéma et à l’école maternelle. La mairie a fourni la peinture et Lionel a apporté son 
temps et son talent.

Au fi l de l’art, cinquième !
L’espace d’un week-end de novembre, la salle des fêtes s’est transformée en galerie d’art éphémère. Pour la cinquième année, des artistes 
d’ici et d’ailleurs sont venus exposer leurs réalisations et partager leur passion. Différentes techniques se sont rencontrées, l’aquarelle, le 
graffi ti, le dessin à la plume, le collage, l’encadrement. 

Exposez-vous 
à la mairie

Il n’est pas toujours facile pour les artistes locaux de trouver des espaces d’expo-

sition. Afi n de promouvoir les artistes locaux, leur donnant une visibilité dans un 

lieu de passage et sensibiliser le public à l’art, dans un lieu qui n’est pas initiale-

ment dédié à recevoir des œuvres, nous avons décidez de mettre à disposition un 

espace d’affi chage temporaire dans le hall de la mairie. Il est possible d’installer, 

pour une durée de trois mois, 3 ou 4 œuvres selon leurs dimensions. 

Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à nous contacter.
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Le saviez-vous ?
Un historique réalisé par Lucien Bajulaz a été publié 
en 1981 : «  De la fanfare de Fillinges à l’harmonie des 
Voirons ». Nous vous en communiquons quelques extraits :
L’Orchestre n’a pas toujours été l’harmonie telle que nous 
la connaissons aujourd’hui. Il s’agit même en 1908 d’une 
fanfare paroissiale née sous l’impulsion du curé Marullaz. 
A cette époque les musiciens ont un devoir religieux sous 
peine d’exclusion.
En 1908, on ne manque pas une répétition. Des amendes 
sont prévues selon la gravité du manquement. 

Il faut attendre 1919 avec la fin de la guerre et le retour 
aux pupitres pour que la fanfare s’écarte, timidement, de 
l’exclusivité religieuse avec les premières manifestations 
récréatives mêlant alors musique, chant et théâtre.
En 1925, une salle paroissiale de 12 mètres de long sur 
7 mètres fut érigée pour la fanfare. Cette dernière fut 
construite notamment grâce au concours bénévole des 
musiciens et des habitants de Fillinges    
En 1958, pour les cinquante ans de la fanfare, le XVe 

festival des musiques du chablais est organisé à Fillinges. 
La municipalité en témoignage de son estime, participe 
par une substantielle subvention.  

Il faut attendre les années 70 pour que la fanfare s’ouvre 
aux femmes. Elles en étaient jusqu’alors exclues.
De “l’harmonie des Voirons à l’Orchestre d’Harmonie 
Municipal de Fillinges” De 1979 à 2017 .
Un travail est en cours de préparation pour la publication 
d’un historique par les membres de l’association pour 
une publication en décembre 2018. Nous avons toutefois 
souhaité évoquer quelques éléments marquants.
Pendant cette période , il convient de souligner le travail 
des directeurs :
Marius Bergoend de 1972 à 1986
Francoise Cottonet de 1986 à 2009
Vincent bourgeois de 2009 à 2017
Les présidents successifs ont également conduit la 
destinée de cette association :
1981 1987 Pierre Bajulaz
1987 1990 Marie Helene lacorbiere
1990 1995 Jean Francois Reverchon
1995 Serge Canale
1996 Gerard Bouvier
1997 2006 Jean Francois Reverchon
2006 2010 Jean Benoit Maire
2011 2014 Nicolas Noisette
2014 2017 Jean Benoit Maire

En 1998, pour ces 90 ans, l’harmonie, avec la 
participation des enfants de l’école de fillinges, propose 
déjà  un conte musical, Tutti fan frutti, sous la direction 
de Francoise Cottonet.
2000 : l’harmonie devient municipale.
De 2000 à 2005 , sous l’impulsion de Françoise Cottonet 
et Jean-François Reverchon, associés à la motivation de 
jeunes musiciens, l’harmonie s’engage pour participer 
à des concours nationaux afin d’améliorer son niveau 
musical tout en conservant l’esprit de convivialité et 
d’amitié :
Brioudes en 2000 : classement en 2ème division.
Clermont Ferrand en 2002 : 1er prix en 2ème division.
Aurillac en 2004 : passage en 1ère division.
En 2008 l’harmonie fête ses 100 ans, avec un concert 
réunissant tous les anciens musiciens, l’édition d’un 
CD, la rénovation de la salle de répétition et organise à 
nouveau le festival des musiques du Chablais, sous la 
présidence de Jean-Benoit Maire.
En 2011, L’OHMF crée une bannière à ses couleurs 
remplaçant l’historique drapeau, sous la présidence de 
Nicolas Noisette. Il prend également la présidence de 
l’école de musique alors en difficulté par manque d’élève.
Celle-ci change de statut en 2017/2018 pour devenir  
« Musique en 4 rivières » Nouvelle structure prise en 
charge par la CC4R.
L’école de musique se porte bien aujourd’hui et prévoit 
l’arrivée de nouveaux jeunes musiciens sur les rangs 
de l’orchestre. 
En 2018, l’orchestre continue d’être cette association 
conviviale qui permet à ses membres de se retrouver 
chaque semaine. 
Les motivations et les parcours sont variés, mais offrir 
au public fillingeois des moments musicaux réjouissants 
reste le dénominateur commun de ses musiciens âgés 
de 11 à 75 ans.

L’Orchestre d’Harmonie Municipal de Fillinges 
fête ses 110 ans.

L’Orchestre d’Harmonie Municipal de 
Fillinges (ohmf) fête cette année ses 110 ans. 
Ce n’est pas son âge qui compte mais bien 
l’enthousiasme de ses membres et de son 
chef Vincent Bourgeois. Ainsi cette année, 
ils ont prévu à cette occasion un programme 
riche et varié. 
Vous les retrouverez dès le mois de mars 
autour du conte musical Jean la Houille 
composé par Jean-Philippe Vanbeselaere. Ils seront rejoints pour l’occasion par une centaine 
de choristes, dont la chorale de Fillinges Braises et Bourgeons et les élèves de l’école de 
musique, ainsi que l’association RETA pour la partie théâtre avec une vingtaine d’acteurs. 

Au total ils seront plus de 140 sur scène pour ce spectacle qui s’annonce déjà haut en couleur. 
Rendez-vous les 10 et 11 Mars 2018 pour 2 représentations, à la salle des fêtes de Boëge.

Puis arrivera le mois de juin et l’orchestre organisera son anniversaire avec au programme des 
concerts, et si le temps le permet, un grand défilé au chef-lieu. Vous découvrirez également 
une pièce composée pour l’occasion par Otto Schwarz, un grand compositeur pour orchestre 
d’harmonie. Rendez-vous le samedi 09 juin 2018.
Pour clôturer brillamment cette année 2018, le traditionnel concert de Noël avec bien sûr, son 
programme pour toute la famille reprenant les moments forts des années passées. Rendez-
vous en décembre 2018.
Bien entendu, vous retrouverez également l’orchestre pour les traditionnels événements 
annuels : vœux du Maire, 8 mai, 11 novembre et Sainte Cécile

  Fanfare catholique de Fillinges 1912

  La Fanfare en 1958
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Chorale Braises et Bourgeons
Nom étrange pour une chorale, il est tiré des paroles du premier chant apprit par 
le groupe lors de sa création. Cette chorale composée  aujourd’hui de près de 70 
membres se réunit tous les mardis soir de 20h à 22h au sous-sol du bâtiment de 
l’harmonie afin de travailler un répertoire de chants alliant le classique, la variété, le 
liturgique, souvent en français et parfois en langue étrangère passant de l’allemand 
au zoulou. Les quatre pupitres - soprane, alti, ténor, basse - sont dirigés avec talent et 
passion par Sébastien Batardon. Afin de montrer en public le résultat de notre travail, 
nous essayons de faire au moins un concert annuel sur Fillinges et participons à 
quelques concerts organisés par d’autres groupes de la région.
Vous avez le goût du chant, vous aimez les ambiances chaleureuses, vos mardis soir 
sont libres...alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre.”

ET BOUM !! 
C’est parti pour Ecoles&Loisirs, la rentrée est faite. Le bureau, fraîchement élu en juin  (photo ci-dessous), a déjà une première manifestation réussie à son actif, avec des bénévoles, 
des enfants et parents présents en nombre le samedi 14 octobre 2017 pour la boum des enfants.
Les enfants se sont éclatés grâce à l’animation de la Boum. Stéphanie Allamand et Baptiste Boursier ont assuré le show tout l’après-midi. Des parents contents de relâcher en 
profitant des beaux jours offerts en ce mois d’octobre. A cela  nous avons ajouté quelques boissons rafraîchissantes. Ce qui a suffit à mettre une ambiance estivale en terrasse.
Le matériel à peine rangé, les bénévoles se sont vus afférer le service du goûter des enfants au Cross de l’école le mercredi 18 octobre au matin.

 

Côté Foot
Le samedi 9 septembre, l’Etoile Sportive de Fillinges relançait son tournoi à destination des jeunes. Changement 
de format et de position dans le calendrier sportif, celui-ci a eu lieu juste avant la reprise des différents 
championnats de jeunes. 
Les U7 et U9 ont rythmé les pelouses jusqu’à 11 heures 30 où la pluie trop abondante a eu raison de leur 
motivation. Malgré cela, on a pu se rendre compte de leur esprit sportif car de belles choses ont été vues sur 
les différents terrains. 
Les U11 et U13 ont ensuite pris place l’après midi pour jouer 4 matchs de poule puis disputer les finales tant 
convoitées. Chaque équipe faisant le maximum pour s’imposer, nous avons assisté à de très belles rencontres 
sportives.
Les finales ont opposé en U11 Cluses Scionzier à Vallée Verte et en U13, Fillinges à Haut Giffre. Elles ont 
précédé la traditionnelle remise des médailles où les vainqueurs U11 de Cluses Scionzier et U13 de Fillinges 
ont été fortement applaudis au même titre que tous les autres participants. À noter l’excellent état d’esprit de 
toutes et tous lors de cette manifestation. Il faut aussi penser à remercier tous les bénévoles du club (arbitres, 
éducateurs, comité…) et sponsors sans qui la tenue du tournoi n’aurait pas été possible. 

  De gauche à droite : Julie Traumann (trésorière), Sabine Bourdinière (secrétaire), Séverine Merle (vice-présidente),  
Jeanne Descamps (trésorière adjointe), Emilien Lamotte (président), Barbara Colas (secrétaire adjointe) Adeline Gnecchi  
et Florence Mouthon (intendantes)

Danse dans le sillon du disque
Les 11 et 12 novembre, l’association de la Vieille Ecole de Mijouët a organisé son week-end 
Articulture, qui, cette année, retraçait l’histoire du support de l’information sonore. Les visiteurs 
ont découvert des gramophones, phonographes, orgues de barbarie et autres objets mystérieux 
pour certains ou familiers pour d’autres. A côté de Madame et Monsieur Gasquet, à l’origine de 
l’exposition, François Cheneval s’est joint à l’exposition pour partager sa passion sur la radio 
TSF de 1920 à 1960. En fin de journée Gaëlle et Laure Gasquet ont offert un concert à l’orgue de 
Barbarie.
Les enfants des écoles de Fillinges ont également pu visiter l’exposition, qui tombait à pic puisqu’ils 
ont travaillé ce début d’année sur les instruments et le son. 
Chaque année l’association propose une exposition différente, rendez-vous l’année prochaine !



P 1 5 Vie associative

Cette année encore, la Compagnie de Saint-Romain a réalisé ses balades théâtralisées 
gourmandes sur Fillinges. Deux spectacles mis en scène par Jean-Luc Balfroid « Dans 
l’antre des sorcières » et « Sur les pas de l’irmande ». Le public était présent au rendez-
vous et a pu déguster des produits du terroir et profi ter des spectacles joués par les 
membres de la Compagnie. 

En novembre 2017, Stephanie Allamand a organisé pour la compagnie de St Romain « 

La boum d’halloween » dans locaux du Petit Savoyard. Les enfants ont pu apprécier une 

histoire mise en scène ainsi que des chorégraphies, jeux, maquillage…. le tout entouré 

par une équipe d’animateurs. 

Suite à ces évènements elle décide de créer « anim en folie ; stef&co » la nouvelle 

association de Fillinges pour l’organisation et l’animation d’événements.

Compagnie de St Romain

Dernière grosse sortie 2017 de l’association RAE, direction le musée peugeot à sochaux les 23 
et 24 septembre 2017 et remisage de nos voitures pour l’hiver le 22 octobre avec une balade 
au pays du mont blanc. 
Le mercredi 25 octobre un apéritif dinatoire est offert à nos partenaires, sponsors, mairie, police 
municipale, correspondant dauphiné pour fi naliser cette année 2017
La saison 2018 reprendra en février avec l’assemblée générale le mercredi 28  à 20h00 à la 
salle du Môle avec la présentation des comptes 2017, l’élection du bureau et la présentation 
du calendrier.

Une affaire qui roule !

Dimanche 2 juillet, l’association Classic Car a organisé son rassemblement des véhicules de 
collection au parc de La Sapinière. 

Sortie des belles mécaniques

L’association PE4R (Petite Enfance des 4 Rivières) a pour mission de servir l’intérêt de la Petite Enfance et de 
la Parentalité, sur le territoire de la CC4R.  Elle ne gère désormais plus les crèches, mais relance ses activités à 
destination des enfants de 0 à 6 ans et de leurs parents, dès janvier 2018. Au programme : Initiation à l’anglais, ateliers 
psychomotricité, massage-bébé, éveil musical, yoga parent-enfant, ateliers signes avec bébé, conférences parentalité, 
et les traditionnelles « Bourses Enfance » au printemps et à l’automne. La prochaine bourse aura lieu les 10 et 11 mars 
à Saint-Jeoire.
Pour fêter ses 30 ans, l’association PE4R vous prépare de belles surprises pour petits et grands ! Réservez votre week-
end des 26 et 27 mai, et venez faire la fête avec nous ! Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe dynamique de bénévoles 
pour contribuer à l’animation de la Petite Enfance sur le territoire ! N’hésitez pas, bonne ambiance assurée !
Plus d’informations sur www.assope4r.com. Pour nous contacter : accueil@assope4r.com ou 06.51.19.99.63

PE4R
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Autour d’un thé
“Autour d’un thé” est une association, localisée à Fillinges, 
qui a pour but de créer un espace de convivialité en 
organisant diverses activités artistiques, culturelles et 
éducatives.
Depuis janvier 2017, Autour d’un Thé a entre autres 
proposé :
•  1 session atelier parents « Ecouter pour que les enfants 

parlent, parler pour que les enfants écoutent » à Draillant 
(en cours d’animation) 

•  1 session d’atelier parents/enseignants « Parler pour 
que les enfants apprennent, à l’école et à la maison » à 
Cranves-Sales (en cours d’animation)

•  1 atelier clown parents/ enfants animé par Marie Genoud
•  1 conférence sur la Méthode Espère ainsi que l’animation 

d’un atelier en groupe par Yohann Cathand
•  dans le cadre du cycle sur l’éducation, une soirée de 

présentation des difficultés d’apprentissages et de 
découverte d’outils qui peuvent aider à y remédier 
animée par Nelly Rousseau

•  1 soirée de présentation de la méthode EFT animée par 
Florence Catry

D’ici juin 2018, nous souhaitons proposer :
•  1 nouvelle session d’ateliers parents
•  2 ateliers clown parents-enfants

•  1 ou plusieurs ateliers d’improvisation théâtrale
•  1 atelier bricolage de Noël
•  1 atelier « Création de Cosmétiques »
•  1 atelier « Féminin au naturel »
•  1 stage cirque pour enfants sur 5 jours pendant les 

vacances de février
•  1 concert pour enfant
•  2 concerts par des groupes locaux
•  1 conférence sur l’instruction en famille
•  1 conférence sur l’autisme
Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire sur 
autourdunthe@hotmail.fr ou consulter notre site internet

Paysalp a fait son festival : À vous de jouer 
Une première édition très festive ! 
Les 9 et 10 septembre dernier, l’écomusée Paysalp organisait son premier festival 
consacré aux jeux traditionnels au parc de la Sapinière à Fillinges.
Durant deux jours, près de 1000 personnes sont venues s’amuser, profiter de nos 
multiples animations et retrouver leur âme d’enfant !
Jeux surdimensionnés en bois, jeux traditionnels, jeux musicaux géants, ateliers 
créatifs, contes et lectures sous les arbres, manège patrimonial à propulsion parentale 
qui a fait pédaler des dizaines de parents, expositions et conférence sur les jeux alpins 
et soirée théâtre... Dans une ambiance très conviviale, petits et grands se sont pris au 
jeu !
 

Durant le week-end : 
•  Plus de 300 tours de manèges, de quoi donner le tournis...
•  18 heures d’amusements pour petits et grands
•  Plus de 60 jeux testés et approuvés
•  50 bénévoles et salariés mobilisés
•  120 personnes captivées par l’espace expositions/conférence
•  110 amateurs de théâtre
•  80 kg de pommes du verger pressées
•  140 arcs en bois, hand spinner, échasses, yoyo et origami créés
•  Près de 600 crêpes dégustées
•  Et 1001 rires comptabilisés (oui oui, on a compté !)

Un grand merci aux bénévoles et aux salariés de Paysalp, à nos partenaires et amis, à 
la commune de Fillinges et aux festivaliers
Et rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième édition les 8 et 9 septembre !

MJCI : programme chargé
Cet été, l’ALI avait préparé une surprise pour les enfants. Pendant tout le mois de 
juillet les enfants de 6 à 10 ans étaient accueillis à Onnion pour sa nouvelle « BASE 
NATURE ».
Récupérés par une navette à Fillinges, Viuz en Sallaz et Saint Jeoire, les enfants 
prenaient la route de la montagne pour la journée !
Au programme, « choisi tes vacances, choisi ton activité », et c’est ainsi qu’ils ont vécu 
3 semaines de folies !  Piscine à gogo, tennis, foot, randonnée, biathlon, musique, 
danse, pétanque, nuitées sur place, repas sur la terrasse …et tellement d’autres 
choses…
Une expérience que les enfants ont réellement appréciée et qui se prépare à être 
renouvelée en juillet 2018 et pourquoi pas en août aussi !
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis et les vacances scolaires (hors 
vacances de Noël) pour le plus grand bonheur des enfants.
Les animateurs ont une multitude d’idées pour passer des moments inoubliables.

Côté activités régulières :
Après la pause estivale, les animateurs techniciens ont repris le rythme des séances 
hebdomadaires en déroulant pas moins de 150h d’activités chaque semaine pour le 
loisir des petits comme des grands.
Si la MJCi attend avec impatience le déménagement dans le nouveau bâtiment elle 
poursuit la réalisation de nouvelles activités : pour cette saison, 2 nouvelles séances 
d’art créatif, les ateliers pop rock en musique ouverts aux enfants comme aux adultes, 
des ateliers en famille, et plus de stages pour permettre une activité ponctuelle et 
diversifiée.

Côté saison culturelle :
La commission culturelle s’est attelée une fois encore à une programmation culturelle 
qui s’annonce riche en rencontres lors des conférences, « punchy » pour sa soirée 

Celtic du 10 mars et à mourir de rire le dimanche 20 mai lors du spectacle humoristique 
de Cécile Giroud et Yann Stotz.

Côté projets :
Si la circulation aux abords de la MJCi est en ce moment très compliquée, c’est pour 
la bonne cause car les travaux en cours annoncent la bonne nouvelle : le prochain 
déménagement de la MJCi dans de nouveaux locaux ! Salles d’activités plus spacieuses, 
espace jeune, espace d’accueil du public adapté, espace de travail revisité, autant 
de nouveaux espaces qui permettront à la MJCi de faire vivre son nouveau projet 
associatif.
Si la MJCi, avec ses 1 600 adhérents, est une association gérée par une dizaine de 
bénévoles, elle compte bien associer ses adhérents pour participer à la mise en œuvre 
de ce nouvel espace « d’éducation populaire ».
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Une grande diversité d’initiatives pour répondre aux enjeux 
de la mobilité commence à fl eurir. Au niveau national tout 
comme à l’échelle locale, des projets naissent et se mettent 
en place. 
6 associations locales actives sur les territoires de 5 
Communautés de Communes se sont regroupées en 
collectif, le Collectif Mobilité Faucigny-Vallée Verte, pour 
mener une réfl exion et porter une parole citoyenne auprès 
de nos élus. 
La pollution de l’air et la saturation des axes routiers sont les 
2 préoccupations à la base de ce projet. 

Le collectif a commencé à collecter des informations et 
vous propose un petit tour d’horizon local : 
A PIED :  Pour les trajets courts Marcher ensemble pour aller 

à l’école : le pédibus est un bus « à pied », soit un 

groupe de 8 à 10 enfants emmenés tous les jours 
à pied sur le chemin de l’école par un adulte pilote 
bénévole. 

EN VELO :  Le vélo, c’est la santé ! Se former à l’entretien du 
vélo au sein d’un atelier vélo avec l’association 
La Fabrique à Biclou ouvert le jeudi à 19h30 au 
421 rte de Charny à Eteaux. 

EN VOITURE : Stop à la voiture solo ! 
• Partager une voiture entre particuliers : www.ouicar.
fr ou www.drivy.com mettent en relation des particuliers 
qui n’ont pas besoin de leur voiture personnelle à certains 
moments pour la louer à des personnes qui en ont besoin 
pour quelques heures ou un WE.  
• Partager une voiture en libre-service pour faire des 
courses, partir en week-end, se rendre à un rendez-vous. Sur 
les communes d’Ambilly, Annecy, Annemasse, Archamps et 
Bonneville, les voitures Citiz sont à votre disposition https://
alpes-loire.citiz.coop  
• Partager un trajet en co-voiturage :  
www.covoitoura.eu : site de la région Auvergne Rhône-Alpes
www.covoit-mbv.com : initiative locale de jeunes actifs de 
la vallée de l’Arve
www.trajetquotidien.fr : covoiturage des petits trajets pour 
toute la famille, créé par 2 mamans d’Ayze.
www.covoiturage-leman.org : même trajet, même voiture 
dans le bassin lémanique !
Sans oublier www.blablacar.fr ou www.idvroom.com 
• Partager un trajet en auto-stop organisé ! L’auto-stop 
organisé permet aux collectivités locales de compléter 
l’offre de transport public en milieu rural ou péri-urbain pour 
des trajets courts du quotidien. Près de 1000 communes 

ont adhéré à RezoPouce https://www.rezopouce.fr, dont 
Archamps et la communauté de communes Giffre et 
Montagne (en cours). Entre Faverges et Annecy, on trouve 
“Baugez-vous !” : www.baugez-vous.fr/stop-ameliore 
EN BUS :  
• proximiti.fr : notre réseau local qui gère le transport 
scolaire, 3 lignes régulières et le transport à la demande.  
• www.auvergnerhonealpes.fr/264-haute-savoie.htm : le 
réseau Lihsa interurbain de 50 lignes desservant la Haute-
Savoie 
EN TRAIN  
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes
MULTIMODAL 
http://www.mobicime.hautesavoie.fr/fr : tous les transports 
du 74 en un clic.
Le collectif a commencé à rencontrer des représentants 
des Communautés de Communes de leur territoire afi n de 
leur présenter leur démarche et d’entamer une réfl exion 
conjointe sur le choix des outils les plus adaptés aux besoins 
des habitants.
Collaborative, durable, sociale... la mobilité évolue ! A 
chacun sa solution ! ...
Et, c’est bon pour la planète et pour notre santé !
Vous êtes intéressés pour nous aider à construire ou faire 
connaître des propositions adaptées

Localement : 
Rejoignez-nous : contact@chlorofi ll.fr
Chloro’Fill  806 route du Chef-Lieu 74 250 Fillinges 
Tél. 04 50 31 11 77 - www.chlorofi ll.fr 
Suivez-nous sur Facebook Association Chloro’Fill  

Mieux et autrement : des initiatives 
pour une autre mobilité, par l’association Chloro’Fill.

Se balader à vélo le long des berges de l’Arve en toute sécurité, fl âner au bord de la Menoge en admirant la biodiversité, apprendre à ses pe-
tits-enfants à pêcher une truite Fario dans le Borne... voilà des actes quotidiens que nous accomplissons sans y prêter attention. Et pourtant, 
derrière ces plaisirs simples il y a de nombreux enjeux d’environnement, de confort et de sécurité que vos élus ont décidé de relever ensemble en 
instaurant la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations : GEMAPI. 

GEMAPI : LA SOLIDARITÉ AU FIL DE L’EAU
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 La GEMAPI permet d’aborder de manière conjointe la prévention des inondations et 
la gestion des milieux aquatiques sur le territoire du bassin versant de l’Arve. Car si 
l’eau est un élément dont il faut parfois se protéger, c’est également une ressource 
à préserver.

 GEMAPI : un courant pionnier et un élan solidaire
• Parce que l’entretien d’une rivière, les crues ou la préservation 
de la biodiversité ne s’arrêtent pas aux limites d’une commune,  
• Parce que les 1400 km de cours d’eau du bassin versant de 
l’Arve sont majoritairement situés sur des territoires à risque 
d’inondation,  

• Parce que sur notre territoire, la protection des milieux 
naturels aquatiques est une nécessité, les élus locaux 

du bassin versant de l’Arve ont choisi de fédérer leur 
énergie en devançant l’entrée en vigueur de la 
GEMAPI, fi xée à 2018 par le législateur.

TAXE GEMAPI : une contribution qui coule de source 
Instaurée en 2017 par votre Communauté de Communes ou d’Agglomération, afi n 
de permettre au territoire de relever ce défi , la taxe GEMAPI est répartie sur les 
Taxes Foncières, la Taxe d’Habitation et la Cotisation Foncière des Entreprises. 
Cette contribution solidaire est reversée au SM3A – Syndicat Mixte d’Aménage-
ment de l’Arve et de ses Affl uents – qui est le garant de la bonne mise en oeuvre 
de la GEMAPI. 

Le montant de la taxe GEMAPI est entièrement dédié au fi nancement de :
• la prévention des inondations,
• la préservation de la qualité et de la ressource en eau,
• la protection des milieux aquatiques. 

Plus qu’une taxe, la GEMAPI est une contribution solidaire et un investissement, 
dont nous percevrons, ensemble, les bénéfi ces économiques et environnementaux. 
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Suite aux plaintes de riverains sur d’importants dégâts causés par des sangliers réfugiés dans 
la réserve de chasse dans le secteur de Malan, la fédération de chasse de Haute-Savoie a 
décrété l’ouverture d’une « cellule de crise » pour la période du 31 octobre 2017 au 2 janvier 
2018. Le terme peut faire sourire ou faire peur, mais que veut-il réellement dire ?
Afi n d’apporter une solution dans les meilleurs délais, de manière réactive et ciblée, aux 
habitants concernés, la commune, en partenariat avec la FDC 74 et l’ACCA de fi llinges, 
a permis la mise en place de tirs dans cette zone qui n’est pas habituellement accessible à la 
chasse puisque celle-ci est une réserve de chasse.  Conscients de la complexité du secteur, 
du fait des habitations et d’axes routiers très fréquentés, des tirs à postes fi xes ont lieu 
1 heure au lever du jour et 1 heure à la tombée de la nuit. Cette mesure contraignante pour 
les personnes qui s’emploient à la mettre en place a été prise pour assurer un maximum 
la sécurité. Suite à quelques débats plus ou moins courtois sur notre page facebook, il nous 
semble important de préciser que les sangliers sont nourris par les chasseurs dans les bois 
pour qu’ils y restent et éviter ainsi les dégâts des cultures et des jardins. 
Dimanche 15 octobre, la fédération de chasse organisait un « dimanche à la chasse », 
qui consiste à proposer aux non-chasseurs de plonger pour une matinée, au cœur d’une partie 
de chasse. Cette initiative a pour vocation de témoigner de l’exercice sécurisé d’une chasse 
responsable, porteuse de valeurs et d’éthique, bien loin des clichés que certains s’acharnent 
à y attacher.

Chasse en réserve

Vous les avez déjà surement croisés sur nos routes, portant le logo de la commune et circulant sans un bruit 
dans les rues Fillinges. Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
qui demande aux collectivités territoriales d’intégrer dans leur fl otte automobile des véhicules propres, la 
mairie a fait l’acquisition de deux véhicules électriques. L’un pour les services techniques et l’autre pour la 
police municipale. 

Êtes-vous au courant ?

  Dégâts constatés derrière l’ancienne gare à Pont de Fillinges
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Vous souhaitez refaire votre carte grise ou simplement 

modifi er l’adresse mentionnée dessus ? Vous achetez un 

véhicule d’occasion ? Depuis le 6 novembre 2017, toutes les 

démarches de certifi cat d’immatriculation (ex carte grise) se 

font en ligne et non plus aux guichets des préfectures.

Pour effectuer ces démarches dans les meilleures condi-

tions, il vous faut donc être équipés d’un ordinateur, d’une 

tablette ou d’un smartphone, d’une connexion internet et 

d’un dispositif de copie numérique (scanner, appareil photo 

numérique...). Si vous n’êtes pas équipés ou si vous éprou-

vez des diffi cultés dans l’usage de ces nouveaux outils 

numériques, des points d’accueil seront mis en place en 

préfecture où des médiateurs pourront vous aider dans vos 

démarches en ligne.,

À partir de là, vous devrez :

•  soit créer un compte sur le site internet de l’Agence 

nationale des titres sécurisés (ANTS) (en cas de diffi -

culté d’accès au site, nous vous conseillons de vous 

connecter avant 10h ou après 18h du lundi au vendredi 

ou à n’importe quelle heure le samedi-dimanche) ;

•  soit utiliser votre connexion France connect sachant que 

certaines démarches nécessiteront obligatoirement de 

passer par France connect.

Comme cela est possible actuellement en cas d’imma-

triculation d’un véhicule neuf par exemple, vous pourrez 

continuer à passer par un professionnel de l’automobile 

habilité pour effectuer certaines démarches à votre place.

Carte grise en ligne

Depuis le 1er novembre 2017, les Pacs (PActe Civil de Solidarité) se font en mairie et non plus 
au tribunal. Une convention type, rédigée entre les futurs partenaires peut être téléchargée sur 
internet sur www.service-public.fr ou être rédigée par un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l’étranger doivent s’adresser au consulat de 
France compétent.

On se Pacs… en mairie 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier 
de foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des 
vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...). 
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 
• Avant l’hiver, faites vérifi er vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifi é. 
•  Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils 

à combustion. 
•  N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc. 
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments. 

En savoir plus : www.prevention-maison.fr Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) - 
www.inpes.sante.fr 

Monoxyde de carbone : 
comment prévenir les intoxications 

Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune Français, dans 
les trois mois qui suivent son 16ème anniversaire. Cette démarche est 
obligatoire. Elle est le préalable à la journée défense et citoyenneté et elle 
permet d’obtenir l’attestation 
de recensement nécessaire 
pour passer le baccalauréat, le 
permis de conduire ou d’autres 
examens et concours publics. 
Le jeune recensé est également 
inscrit d’offi ce sur les listes 
électorales. 

Pour se faire recenser, il faut 
se rendre à la mairie de 
son domicile avec sa pièce 
d’identité et son livret de 
famille ou sur mon.service-
public.fr.

J’ai 16 ans !

démarches en ligne., habilité pour effectuer certaines démarches à votre place.

 

Les dangers
du monoxyde 

de carbone (CO)
Les dangers
du monoxyde Les dangers
du monoxyde Les dangers

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 

Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 

dehors : 

appareils de cuisson 

(brasero, barbecue) 

et groupes 

électrogènes
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Respectez 

le mode d’emploi 

des appareils 

de chauffage 

et de cuisson

Aérez 

au moins 

10 min. 

par jour

Faites 

vérifi er et 

entretenir : 

chaudières et 

chauffages chaque 

année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Le certifi cat qualité de l’air permet de favoriser les véhicules les moins polluants :
• modalités de stationnement favorables ;
• conditions de circulation privilégiées ;
•  possibilité de circuler dans les zones à circulation restreinte (ZCR) ou en cas de pic de 

pollution.
Tous les véhicules sont concernés: véhicules légers, deux roues motorisées, autocars, 
poids lourds et véhicules utilitaires, immatriculés en France ou à l’étranger.
Le certifi cat qualité de l’air est obligatoire pour 
circuler dans les zones à circulation restreinte 
instaurées par certaines collectivités (Paris) 
ou pour circuler lorsque le préfet instaure 
la circulation différenciée lors de certains 
épisodes de pollution (Grenoble, Lyon, Annecy). 
Se déplacer avec un véhicule non autorisé ou 
sans certifi cat qualité de l’air, lors des pics 
de pollution dans les zones en circulation 
différenciée, est passible d’une contravention 
de 3ème classe pour les véhicules légers (soit 
68 € d’amende simple) et de 4ème classe pour 
les poids lourds (soit 135 € d’amende simple).
Equipez-vous dès aujourd’hui sur www.certifi cat-air.gouv.fr

Vignette Crit’Air



P 20Rencontre

Un spécialiste de la fabrication de dispositifs 
médicaux chez nous : AFT

Créée à Gaillard en 1997 par Alain 
Fresard, AFT Micromécanique (Alain 
Fresard Technologies) s’installe dans 
la ZAE (Zone d’Activités Economiques) 
de Findrol en 2000, dans un premier 
temps dans un local de 700m2, auquel 
s’ajoutera un premier agrandissement 
en 2007, puis un second en 2015. 
Jerôme Fresard, son fils, reprend la 

société en 2007 avec à son bord 16 salariés, aujourd’hui l’effectif a presque triplé et 
compte 42 employés. 
L’entreprise produit des pièces pour dispositifs médicaux implantables, il ne s’agit pas 
de fabrication de prothèses, mais d’éléments de consolidation tels que des vis, plaques, 
broches ou instruments. Les matières premières, titane, inox, et plastiques implantables 
arrivent en barre dans l’entreprise. L’usinage, l’assemblage, les contrôles, le marquage 
laser et le nettoyage se font sur place. Les produits finis directement implantables sont 
ensuite exportés auprès d’une quinzaine de clients répartis dans le monde entier.
Il s’agit d’un marché très réglementé, les normes et exigences du secteur médical étant de plus en plus dures, peu d’entreprises peuvent faire face à l’évolution permanente 
des réglementations. Ainsi AFT investit chaque année 28% de son chiffre d’affaires dans des outils de production de haute technologie et des moyens de contrôle, permettant 
de répondre aux réglementations médicales, souvent propres à chaque pays. Le parc de production est aujourd’hui constitué de 34 machines à commandes numériques de 
5 à 11 axes d’usinage, allant de la conception à la 
finition. AFT offre également un service d’impression 
3D permettant de proposer rapidement la réalisation 
de prototypes.
Si certaines entreprises tirent leur force de leur 
diversification, pour AFT c’est le contraire, sa 
spécialisation dans un seul et même secteur lui assure 
une notoriété et une croissance positive tous les ans. 
En 2007 le chiffre d’affaires était de 2,5 millions 
d’euros, pour l’année 2017 il sera de 7 millions d’euros. 
Les exigences règlementaires écartent chaque année 
les entreprises qui n’arrivent pas à répondre à ces 
contraintes, le marché est donc chaque année un peu 
plus grand pour spécialistes. Fort de son savoir-faire e t 
de ses moyens techniques, les perspectives d’avenir 
sont très bonnes, la question d’extension de la surface 
de production devra peut-être bientôt être posée.

Diplômée depuis 2001 et Fillingeoise depuis 
plus de 10 ans, Magali Coquard débute en 
agence et réalise des photos de sports. Il y 
a quelques années elle décide de changer 
d’orientation pour se diriger vers les portraits. 
Depuis 4 ans maintenant, elle reçoit dans son 
studio installé à Viuz-en-Sallaz. Cette année 
son travail s’est vu récompensé par l’obtention 
du Titre de Portraitiste de France. Ce concours 
organisé par le Groupement National de la 
Photographie Professionnelle se tient tous 
les 2 ans, cette haute distinction récompense 
la qualité des portraits photographiques et 
valorise l’ensemble du travail des lauréats.
M. C. a été jugé sur 12 photos de thèmes 
différents (famille, mariage, grossesse…) 
tirées de sa production quotidienne, les 
clichés n’ont pas été réalisés juste pour le 
concours. Le titre est décerné pour 4 ans, « 
ce qui motive et oblige à évoluer et se former 
en continu pour enrichir sa maitrise et son 
savoir-faire, fournir un travail abouti et une 
image de qualité, c’est très gratifiant d’avoir 
une reconnaissance de professionnels renommés ». Cette année, il y a eu deux lauréats en Haute-Savoie.
Malgré une concurrence de plus en plus présente, avec internet ou l’individu lambda qui improvise des séances photo 
dans une partie de sa maison, le studio n’est jamais vide. M. C. a pour objectif de « faire ressortir des émotions de ses 
clichés, de pérenniser ces instants, dans un monde où l’on passe de moins en moins de temps en famille, c’est un réel 
moment de complicité de se retrouver en studio pour une séance photo familiale, de revenir faire le choix des photos. » 
Ces instants immortalisés font partis de notre patrimoine, de notre histoire et traversent les années. 

Dans l’œil d’une photographe : Magali Coquard
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Quand la passion l’emporte
Rencontre avec Mme Salvadori pour partager 
un instant sur la passion de son mari, 
malheureusement disparu lors d’un vol.

“Vol à Voile”
Derrière ces mots bizarres, se cache une 
activité aéronautique qui est peu connue 
du grand public. 
Pour exemple, les italiens l’appellent :  
“véli san motore” , ce qui signifi e vol 
sans moteur. Cette appellation correspond 
mieux à la réalité.
Alors, qu’est-ce-que c’est que ce vol 
à voile ? Et bien, il s’agit d’une activité 
sportive aérienne à part entière, qui se 
pratique à l’aide d’un aéronef appelé 
planeur, en utilisant les connaissances 
aéronautiques générales en vigueur et 
avec des conditions météorologiques 
particulières.

Qu’est-ce qu’un planeur ?
Le planeur est un aéronef sans moteur, composé d’un fuselage, de 2 demi-ailes (qui 
forment une aile), d’un empennage (comprenant la profondeur et la gouverne de 
symétrie) et d’un atterrisseur. Dans la partie avant du fuselage se trouve une cabine. 
Cette cabine contient 1 place lorsqu’il s’agit d’un planeur  » monoplace  » et 2 places 
lorsqu’il s’agit d’un  » biplace  » ou planeur école. Les sièges sont disposés soit côte 
à côte, soit côte à côte décalé, soit en tandem (les plus courants, l’élève se trouvant 
à l’avant).
Sans entrer pour l’instant dans le détail, un planeur se pilote comme un avion, hormis 
la conduite du moteur, autour des 3 axes habituels: roulis, tangage et lacet.
Les planeurs d’aujourd’hui (à partir des années 70) sont construits en matériaux 
composites, fi bres de verre, de carbone et/ou de kevlar. Les planeurs plus anciens 
sont de construction bois et toile; quelques uns, très rares, sont en métal.
Il n’a pas de moteur l’avion !! Comment ça peut voler ?”
C’est vrai ! Beaucoup de personnes peuvent-être intriguées par les mécaniques de vol 
d’un planeur... Pourquoi un planeur a t-il les ailes si longues ? Comment peut-on faire 
plus de 1000Km sans moteur ?

Le planeur, comment ça marche ?
Tout comme un avion en papier, le planeur perd constamment de l’altitude quand il 
vole. Plus haut il sera lâché, plus il ira loin. L’altitude est ainsi transformée en distance.
En le faisant piquer du nez (manche en avant), le pilote du planeur lui fait perdre de 
l’altitude, mais lui fait en contrepartie gagner de la vitesse. Cette vitesse permettra 
également à l’appareil de regagner une partie de l’altitude perdue en tirant le manche 
pour remonter.
Imaginez une montagne russe. Cela fonctionne de la même manière, c’est ce que 
l’on appelle l’énergie potentielle. Bien entendu, contrairement aux montagnes russes, 
faire des montées et descentes vertigineuses en planeur n’est pas le but, mais plutôt 
d’effectuer un vol paisible en descente lente et constante !
Ce qui différencie le planeur de l’avion
Peu de choses différencient les deux aéronefs si ce n’est que l’un est pourvu d’un 
moteur, et l’autre possède de grandes et très fi nes ailes.
L’avion avance tracté par son hélice, alors que le planeur doit légèrement piquer du 
nez pour avancer. Sans moteur on ne peut espérer aller très loin avec un avion.
Le planeur n’a pas de moteur mais dispose d’un fuselage très fi n et de longues ailes 
très fi nes à l’aérodynamisme très étudié afi n d’optimiser la pénétration dans l’air. De 
plus, les longues ailes favorisent la portance du planeur en diminuant les effets de 
vortex a ses extrémités.

Comment une aile fonctionne t-elle ?
Tout comme une aile d’avion, l’aile du planeur est plate en dessous et bombée sur le 
dessus. Le déplacement d’un aéronef dans l’air crée ce que l’on appelle un vent relatif 
qui s’écoule de l’avant vers l’arrière du fuselage. Les ailes transforment une partie de 
cette vitesse en portance.
En circulant au dessus et au dessous de l’aile, le vent crée une pression exercée sur le 
dessous de l’aile et une dépression au dessus. L’aile est donc “aspirée” vers le haut, 
ce qui crée la portance !

Comment gagner de l’altitude en planeur ?
Ce qui est extraordinaire en planeur, c’est que l’on peut gagner de l’altitude grâce à 
une force invisible qui vous propulse vers le haut: les thermiques.

Le sol réchauffé par le soleil crée des colonnes d’air chaudes qui s’élèvent vers le ciel. 
Imaginez une casserole remplie d’eau en ébullition :
Les bulles remontent à la surface! Notre atmosphère réagit de la même manière. Notre 
source de chaleur n’est pas une plaque chauffante mais notre soleil (Ce qui explique 
pourquoi l’on vole mieux en été qu’en hiver !).
En spiralant (tourner en rond mais en mieux …) dans ces colonnes le planeur remonte, 
et ça peut monter à plus de 5 mètres par seconde !

« Serge, tu as commencé cette passion « le planeur », il y a plus de 25 ans au Club de 
Vol à Voile de Challes-les-Eaux (73), tu avais plus de 3000 heures de vol.
Tu avais cette passion très forte de planer dans les airs, survoler notre belle région 
avec ses paysages magnifi ques de montagnes, de lacs alpins, de nature et cela dans 
le silence, avec cette sensation de liberté, de sérénité, loin du tumulte quotidien dans 
lequel nous vivons et c’était sans doute pour toi le meilleur moyen de te ressourcer et 
de t’évader.
Ce sport demandait de la concentration, de la rigueur, du sérieux, des qualités bien 
entendu que tu possédais.
Tu t’es classé 2ème lors d’un championnat national à Romorantin.
La prudence était de rigueur, tu le répétais souvent à tes enfants (léana et enzo), 
on te pensait invincible, mais ce mercredi 29 mars 2017, par cette belle journée de 
printemps, ta passion de voler t’a emporté pour un long voyage dans l’éternité, avec 
les anges, vers ton étoile au paradis blanc.
Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur et la joie de l’avoir 
connu. »
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Quatre Rivières (CC4R) : toujours en mouvement
Mieux organiser le territoire
Une Zone d’Activité Economique ZAE et une déchetterie en construction
Les travaux de construction de la Zone d’Activités Economiques ZAE et de la déchetterie 
de Saint-Jeoire ont démarré cet été. Au terme des travaux, envisagée en fi n d’année 
2018, la nouvelle déchetterie proposera  13 bennes dédiées au tri, permettant un 
meilleur recyclage. De son côté, la Zone d’Activités permettra à 3 entreprises de 
s’implanter ou de se développer sur notre territoire.
La Communauté de Communes des 4 Rivières conduit des travaux d’aménagement 
d’une nouvelle Zone d’Activités Economiques ZAE et d’une déchetterie sur Saint-
Jeoire en bordure de la route départementale RD907. Cet aménagement permettra 
à des entreprises de se développer sur notre territoire et par conséquent de créer 
des emplois. Parallèlement, une déchetterie accueillera l’ensemble des usagers du 
territoire avec un accès contrôlé. Cet équipement respectueux des règles de sécurité 
et pensé pour diversifi er les types de déchets à recycler, remplacera la déchetterie 
existante. 
Les travaux de construction des voiries et de la déchetterie sont prévus pour la fi n de 
l’année 2018, les 3 parcelles à vocation économique seront aménagées ultérieurement. 
Cette opération représente un coût estimatif de 2 700 000 euros HT, fi nancée à hauteur 
de 528 840 euros par des aides provenant de l’Etat, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et du Département de la Haute-Savoie.   

Mieux gérer nos déchets
Un objectif annuel de plus de 200 tonnes d’emballages 
recyclés
Devant le constat d’une valorisation des emballages recyclables 
sur son territoire inférieure à la moyenne nationale, la Communauté 
de Communes des 4 Rivières a souhaité établir un diagnostic de 
son parc de points de tri sélectif, pour identifi er les améliorations 
à mener.
Il a débuté dès 2015, à la suite du transfert de la compétence 
Déchets à la Communauté de Communes et a été réalisé par le 
SIVOM de la Région de Cluses. Tous les points de tri existants 

ont été passés à la loupe. Au-delà d’un nombre insuffi sant de points 
de tri, il est apparu qu’une partie du parc était vieillissant et que certains points de tri 
étaient mal localisés ou diffi ciles d’usage (accès ou stationnement compliqué). 
Après cette phase, une recherche de nouvelles implantations a été menée, en 
concertation avec les communes, afi n de créer plus de points de tri, mieux situés et 
plus faciles d’utilisation : « je me gare, je dépose mes déchets et je repars ! ». Ce travail 
a permis d’aboutir à un plan faisant état de propositions concrètes d’implantation, avec 
des créations de nouveaux points de tri mais aussi des suppressions, déplacements 
ou réaménagements de points de tri existants. A terme, il y aura 67 sites répartis sur 
le territoire, à disposition des habitants de la Communauté de Communes, facilitant la 
vie des utilisateurs, pour atteindre l’objectif de 200 tonnes d’emballages recyclés en 
plus chaque année.
La mise en œuvre de ce plan se déclinera en 4 phases, de 2017 à 2020. 
La première phase s’est déroulée cet automne ! 
Ainsi, 5 nouveaux points de tri ont été créés et 4 ont été déplacés afi n de les rendre 
plus visibles et plus faciles d’utilisation. Le travail se poursuivra en 2018, avec le 
déploiement de la deuxième phase.

Nouvelle offre de tri !
Dans l’optique d’améliorer le tri des ordures ménagères, la CC4R a confi é à Tri-Vallées 
la collecte et le tri des textiles.
Depuis la mi-novembre, une borne textile est installée sur chaque de commune de la 
CC4R. Peuvent être déposés dans ces bornes : vêtements, chaussures, maroquinerie, 
peluches, linge de maison. Ces éléments doivent être propres et emballés dans des 
sacs.
Enfi n, il existe également des organismes de récupération de textiles en bon état 
pouvant être réutilisés. Pour cela, vous pouvez prendre contact avec les associations 
locales telles que les Scouts de Cluses ou l’association Emmaüs à Cranves-Sales.

  Avancée des travaux de la ZAE et déchetterie de Saint-Jeoire

Mieux gérer nos déchets
Un objectif annuel de plus de 200 tonnes d’emballages 
recyclés
Devant le constat d’une valorisation des emballages recyclables 
sur son territoire inférieure à la moyenne nationale, la Communauté 

ont été passés à la loupe. Au-delà d’un nombre insuffi sant de points 

  Installation de nouveaux conteneurs de tri sur Saint-Jean de Tholome

Dynamiser notre économie
Un soutien fort à destination des entrepreneurs
La Communauté de Communes des 4 Rivières est devenue pleinement compétente en matière de 
développement économique début 2017. Au-delà de la gestion des Zones d’Activités, les élus ont 
décidé de soutenir la création et la reprise d’entreprises. Pour cela, la CC4R a signé une convention 
de partenariat avec l’association Initiative Genevois afi n d’accompagner tout porteur de projets sur le 
territoire. 
Un chargé de mission est disponible tous les vendredis à Viuz-en-Sallaz pour accueillir les personnes 
concernées et désireuses de créer ou de reprendre une entreprise (en dehors des projets d’exploitation 
agricole et des professions libérales). L’accompagnement local concerne les missions suivantes : 

• Apporter une expertise pour le montage du projet ;
• Rechercher les fi nancements adéquats et possibles. Il s’agit d’identifi er les fi nancements envisageables en fonction du type d’activité, du projet présenté et d’accompagner le 
futur chef d’entreprise dans le montage des dossiers ;
• Octroyer des aides sous formes de prêts d’honneur ou de garanties sur prêts bancaires ;
• Bénéfi cier de l’expérience d’un chef d’entreprise, d’un cadre ou d’un senior pour le suivi du montage de votre entreprise. Il peut également faire face à certaines diffi cultés ;
• Intégrer un réseau d’entrepreneurs et établir les contacts notamment avec les services consulaires.
Cet accompagnement est gratuit pour le porteur de projet. Il est organisé par l’association Initiative Genevois, rassemblant les collectivités locales, la Maison de l’Economie et 
acteurs privés (chefs d’entreprises, banquiers, cadres, etc.). Au-delà des aides fi nancières apportées, la plus-value de cet accompagnement réside dans le suivi de l’entrepreneur 
durant les premières années de vie de son entreprise. 
Contact : Miriam PIERRARD - Association INITIATIVE GENEVOIS - Tel : 06 11 03 08 46  - Entretien sur RDV les vendredis sur Viuz-en-Sallaz - pierrard@initiative-genevois.fr

Signature de la convention de partenariat CC4R – Initiative Genevois

 Borne textile installée à Fillinges
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Prendre soin de l’environnement 
L’amélioration de l’accueil des visiteurs au Lac du Môle
Le Lac du Môle constitue un espace très apprécié des habitants et des touristes. Pour 
améliorer l’accueil des visiteurs, une première série de travaux a été entreprise pendant 
le printemps et l’été 2017. Une deuxième tranche débutera en début d’année 2018 
concernant le cheminement piéton.
La Communauté de Communes souhaite améliorer l’accueil des usagers du Lac du 
Môle. Pour cela, elle a entrepris durant l’année 2017 des travaux favorisant l’accueil 
des personnes à mobilité réduite (toilettes adaptées, aire de pique-nique, stationnement 
dédié) mais également des travaux favorisant la découverte du site (amélioration du 
drainage de l’eau pluviale, refonte de la vanne hydraulique). 
En collaboration avec les communes de La Tour et Ville-en-Sallaz, ces travaux sont 
soutenus par le Conseil Départemental de Haute-Savoie, la région Auvergne Rhône 
Alpes et l’Etat. En début d’année 2018, commenceront des travaux de réhabilitation du 
cheminement et la pose d’une rambarde de sécurité. L’objectif est de sécuriser le chemin 
piéton autour du lac et de le rendre accessible à tous pour la saison estivale 2018.

Faire vivre culture et Patrimoine 
Des animations pour le réseau des bibliothèques de la CC4R  
Une nouvelle étape du réseau Idélire a marqué l’année 2017 avec la programmation 
d’évènements culturels autour la poésie. Tout au long de l’année, des manifestations 
culturelles ont été organisées sur le territoire mêlant rencontres, résidences et ateliers 
d’écriture, le tout en poésie !
Avec le programme «  Poésie Hors-Pistes », le réseau des bibliothèques a convié des 
professionnels afin d’assurer la conduite d’ateliers à destination de différents publics :

• Joël Bastard a été accueilli en résidence 
pendant 1 mois pour inviter les habitants à 
écrire, à trouver « leurs mots » ;
• l’illustratrice Ghislaine Herbera a animé 
des ateliers d’illustration et a accompagné 
les enfants pour découvrir son univers 
créatif.
Le public a été invité à se déplacer, à 
participer à une aventure commune 
d’écriture et d’illustration et à se rendre 
dans des lieux insolites non habituellement 
dédiés à la poésie (dans un café, en 
balade, à hôpital, etc.). L’année 2017 a été 
marquée par l’organisation de sessions de 

SLAM (poésie parlée) intergénérationnelles et par des invitations à poser un regard 
poétique sur son lieu de vie. 
Pour finir, un rendez-vous festif sur la commune de la Tour a permis de restituer en 
mots et en images les ateliers proposés par les équipes des bibliothèques, de retracer 
tous les évènements organisés en 2017, d’accueillir des poètes et des illustrateurs de 
Bandes Dessinées et d’organiser des spectacles pour tous les âges dès 6 mois et une 
balade poétique en musique avec les associations locales.
Ces évènements ont permis aux habitants de « vagabonder » à travers les communes 
du territoire en rassemblant petits et grands pour une fête des mots : « Une poésie qui 
se vit, qui se dit, qui se partage, qui dynamise le réseau des bibliothèques et qui laisse 
des traces de son passage en CC4R ». 

Mutualiser l’accueil des petits
Une gestion unique pour nos 5 multi-accueils 
La Communauté de Communes gère depuis plus d’un an les 5 multi-accueils 
du territoire. Plus couramment dénommés « crèches », ces établissements 
accueillent les enfants des habitants du territoire, âgés de 10 semaines à 
3 ans révolus. Au total, ce sont 144 berceaux répartis sur 4 communes du 
territoire, dont 2 structures sur la commune de Viuz-en-Sallaz. 
Afin de répondre aux besoins des familles et de permettre de conjuguer vie 
professionnelle et mode de garde, ces établissements sont ouverts de 07H00 
à 19H00 du lundi au vendredi. La gestion a été confiée à un organisme privé, 
LA MAISON BLEUE.
Les familles intéressées sont invitées à déposer un dossier d’admission 
auprès de l’un des directeurs des crèches. Ce dossier devra notamment 
préciser les jours et horaires souhaités, la profession des parents ou le niveau 
de revenus du foyer. Une commission d’attribution des places qui se réunit 
deux fois par an (en mars et en septembre), étudiera toutes les demandes 
et validera l’affectation de places au regard de critères adoptés par les élus. 
Pour aider les familles dans leur recherche, le territoire a la chance de 
compter également 187 assistants maternels répartis sur les 11 communes. 
Cette offre de garde individuelle est complémentaire de l’accueil collectif et 
permet aux familles un mode de garde adapté et spécifique (horaire, nombre 
limité d’enfants, communication par une langue étrangère). Les familles 
peuvent contacter les communes pour obtenir la liste des assistants qualifiés.

Mutualiser l’entretien  
de nos équipements sportifs
Les terrains de football transférés à la Communauté de Communes
Les élus ont décidé de prendre la compétence « gestion des équipements 
sportifs liés à la pratique du football ». Ce transfert de compétence conduit à la 
gestion des 4 terrains de football du territoire : Fillinges, Viuz-en-Sallaz, La Tour 
et Saint-Jeoire.
Parmi les priorités, les élus souhaitent réhabiliter le terrain de football de Saint-
Jeoire, équipement synthétique accueillant deux clubs sportifs. Ils ont confié 
la mission de réaménagement à un cabinet d’architectes spécialisé dans ce 
domaine, l’atelier CHANEAC. Des travaux devraient commencer dès le début de 
l’été si les aides financières escomptées sont octroyées. 
amilles peuvent contacter les communes pour obtenir la liste des assistants 
qualifiés.

  Aire d’accueil des personnes à Mobilité Réduite PMR au Lac du Môle

  Joël BASTARD, poète et romancier

Crèche Les Farfadets à Fillinges




