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P 2Édito

L’été est là, avec son cortège de bains de soleil, d’orages 
tapageurs, de petits matins radieux, de couchants colorés, 
de soirées tièdes sous les étoiles, de pluies intempestives 
et au milieu de tout cela les rendez-vous festifs de notre 
modeste commune, qui je l’espère, vous donneront envie 
de partager cette chaleureuse ambiance de village à 
laquelle nous sommes tant attachés.

De beaux rendez-vous il y en eut depuis la parution du 
précédent journal et cette édition s’en fait l’écho à l’instar 

de la couverture qui si elle peut apparaître énigmatique autant que 
nostalgique (ah l’île aux enfants !), n’en est pas moins l’une des traces 
d’une authentique journée fi llingeoise : un carnaval particulièrement 
réussi. Je dois dire que cette journée fut à mes yeux exemplaire de 
la volonté d’une grande partie d’entre nous de garder bien vivant 
l’esprit de village qui de tout temps fut une des marques de fabrique 
de Fillinges. Bravo et merci à tous ceux qui fi rent de ce carnaval un 
grand moment de joie et de détente et j’espère que les belles photos 
souvenirs qui égayent ce journal donneront envie aux participants de 
cette année de remettre cela l’an prochain et à ceux qui n’ont pas 
pu nous rejoindre à le faire à leur tour, comme spectateurs ou mieux 
comme acteurs. Des fêtes et des événements il y en a eu d’autres, tous 
agréables à leur manière, qui sont évoqués dans les pages qui suivent. 
Il y en eut et il y en aura et je vous incite à être des nôtres tant pour 
la soirée musicale nommée « Fill’good » que pour nos traditionnels 
foire et feu d’artifi ce. Avec tout de même une mention spéciale pour la 
soirée musicale du 4 juillet, préparée avec grand soin par une équipe 
de jeunes gens engagés, volontaires et passionnés qu’il convient 
d’encourager et de soutenir, d’autant que la programmation musicale 
promet d’être intéressante aux jeunes oreilles mélomanes de notre 
commune.

Comme le dit le philosophe « il n’est d’hommes réellement sérieux qui 
ne sachent s’amuser, s’il y a réjouissance » donc, c’est qu’il y a choses 
plus sérieuses auxquelles votre conseil municipal se consacre avec 
application et engagement. Des travaux d’embellissement du village, 
qui comme à notre habitude, mutualisent rénovation des réseaux et 
sécurisation routière ou piétonne. Certains s’achèvent d’autres sont 
juste terminés, d’autres enfi n sont sur le point de commencer, tous 
sont évoqués dans cette édition. D’autres à venir, encore au stade de 
la mise au point du projet, comme le réaménagement du Pont-de-
Fillinges, attendront de vous avoir été proposés en concertation avant 
d’occuper les pages du journal.

Au chapitre des bâtiments, le kiosque du parc de La Sapinière accuse 
un léger retard, vous pourrez juger de son état d’avancement pour 
un achèvement avant l’automne. Une réfl exion profonde est engagée 
pour redonner à nos équipements scolaires la dimension relative 
au développement démographique de Fillinges. Et oui, dans un 
avenir proche, il nous faut envisager avec sérieux la construction de 

bâtiments scolaires. Une amélioration de nos installations sportives est 
de plus en plus à l’ordre du jour et notre salle des fêtes doit faire l’objet 
d’une réhabilitation tant en termes de sécurité, de normes, que de 
fonctionnalités adéquates à l’usage que nous en avons. La réfl exion sur 
la bibliothèque poursuit son bonhomme de chemin, avec l’application 
et l’investissement de qualité de tous les membres de la commission 
dévolue au monde culturel et associatif.

Comme le Fill’info, je ne saurais être exhaustif sur les nombreux sujets 
communaux qui nous occupent, d’autant qu’à ceux-ci s’ajoutent les 
nécessaires préoccupations intercommunales. Je suis conscient que 
les citoyens ne sont pas toujours très au fait de l’importance de la part 
de travail et d’action que les élus des communes doivent consacrer aux 
enjeux intercommunaux, mais l’exercice d’un mandat a tôt fait de vous 
faire prendre conscience que des sujets comme les infrastructures 
routières à Findrol ou au Pont-de-Fillinges, que les passages obligés 
que sont les documents d’urbanisme (SCOT, PLU*), que le transport 
scolaire ou non, l’eau et l’assainissement, ou bien encore la gestion 
de nos espaces naturels passent nécessairement par la sphère 
intercommunale au sein de laquelle il est primordial d’occuper un rôle 
actif. Mais vous savez l’engagement qui est le nôtre et le mien dans 
ce domaine.

J’insisterai sur deux sujets en particulier, le PLU et le SCOT d’une part 
et la demande préfectorale qui nous demande d’envisager la fusion de 
notre communauté des Quatre Rivières, avec celle de la Vallée Verte 
d’autre part. L’opération est d’importance et suppose une décision 
raisonnable et raisonnée. De nombreuses séances de travail tant 
politiques que techniques se succèdent et la conclusion sera lourde 
de conséquences comme de responsabilités. Il s’agit évidemment 
que cette évolution soit constructive et bénéfi que à nos vies sur ce 
territoire.

Le SCOT, quant à lui, progresse toujours avec la Vallée Verte sous 
ma responsabilité et c’est très important car cela conditionne 
l’avancement, comme la teneur, de la révision du PLU qui est désormais 
engagé sur notre commune. C’est un sujet à enjeux, je le sais puisque 
c’est le lieu de rencontre entre l’intérêt particulier, le vôtre en propre 
(constructibilité des parcelles, règles de construction etc.) et l’intérêt 
général, le vôtre aussi, mais pris cette fois d’un point de vue collectif 
(préservation des espaces naturels et agricoles, urbanisation en 
cohérence avec les infrastructures, réseaux secs humides et routiers, 
le monde économique, les équipements publics). Intéressez-vous à 
ces questions utiles à notre avenir comme à vos intérêts, nous avons 
du temps devant nous (deux à trois années), il convient d’y être attentif, 
avec calme et sérénité, la politique communale vous concerne mais ce 
doit être le lieu d’un dialogue responsable et constructif.

Voilà, l’été sera chaud, l’été sera beau, animé, festif, reposant et rempli 
de grands moments, en tout cas c’est bien le bonheur que je vous 
souhaite à tous, bonne lecture, vive Fillinges, et surtout vive la vie !

*Schéma de Cohérence Territorial – Plan Local d’Urbanisme

Chers amis Fillingeois,
Ed
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P 3 Intercommunalité

Gestions des déchets :
Depuis Janvier, la Communauté est compétente pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères. Une chargée de mission dédiée à cette activité, Claire Bais, a 
dû successivement accompagner les communes sur la mise en place du règlement 
de collecte, plancher sur les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
nécessaires pour financer le service. Tout ceci préservant autant que faire se peut 
le pouvoir d’achat des ménages du territoire, et se préoccuper d’une foule de 
détails (composteurs, problèmes de collecte, mise en place de bennes de tri en 
différents points du territoire, poursuite des actions communales sur les communes 
de Mégevette, Onnion et Saint-Jean-de-Tholome…).

Projets de nouvelles déchetteries :
Parallèlement, la communauté a lancé un appel d’offres pour retenir le maître 
d’œuvre de la future déchetterie de Saint-Jeoire. C’est le cabinet Montmasson, basé 
à Annecy, qui a obtenu le marché.

Ce projet, pour lequel un dossier avait été déposé en préfecture, a obtenu une 
subvention de 280 000 € de l’État.

Des discussions sont toujours en cours avec le Département afin de trouver la 
solution la plus optimisée concernant l’accès au site.

Sur le site de Peillonnex, le conseil communautaire a décidé l’acquisition d’une 
parcelle nécessaire au projet. La communauté travaille désormais d’une part à 
l’obtention de subventions et d’autre part à l’élaboration d’un cahier des charges 
pour trouver un maître d’œuvre pour cette opération.

Mise en réseau des bibliothèques :
Dans le domaine culturel, la chargée de mission mise en réseau des bibliothèques, 
Nadine Danielian, a œuvré en collaboration étroite avec le directeur adjoint de la 
communauté, Mickaël Peyrard. Ils ont lancé un appel d’offres pour l’acquisition d’un 
logiciel de gestion des bibliothèques. Celui-ci sera déployé cet été dans toutes les 
bibliothèques du territoire. À la rentrée 2015, les lecteurs disposeront donc d’un 
système de prêt mutualisé à l’échelle de notre territoire. D’ici janvier 2016, un portail 
internet verra le jour. Il permettra de consulter les catalogues disponibles en ligne et 
offrira d’autres fonctionnalités sur lesquelles nous reviendrons dans une prochaine 
édition.

Évolution de 
l’intercommunalité :
Une réunion a été organisée mi-février 
à l’initiative de la CC4R. Les conseillers 
municipaux du territoire des 4 Rivières ont 
eu l’occasion de s’interroger sur les évolutions 
à venir entre baisse des dotations, réformes des 
collectivités et fusion éventuelle avec la Communauté 
de Communes de la Vallée Verte.

Une seconde réunion a permis aux conseillers communautaires de s’intéresser à 
la compétence relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations début mai, en partenariat avec le SM3A et son président, Martial 
SADDIER. Hasard du calendrier, cette rencontre a eu lieu quelques jours à peine 
après les crues survenues début mai.

Il est prévu fin mai une réunion relative aux évolutions législatives en matière 
d’urbanisme et notamment la possibilité de transférer à l’intercommunalité la 
réalisation des Plans Locaux d’Urbanisme.

Parallèlement, la Communauté a décidé d’étudier les conséquences financières et 
fiscales d’une fusion avec la Communauté de Communes de la Vallée verte. Pour ce 
faire, les deux entités ont lancé ensemble une consultation pour retenir un bureau 
d’études. C’est le cabinet Calia qui a été retenu. On devrait disposer des éléments 
nécessaires d’ici l’automne.

Secrétariat général :
La CC4R a également élaboré divers outils 
d’accueil des nouveaux habitants du 
territoire afin de faciliter leur installation 
et de leur faire découvrir les services 
de la communauté et ceux de la 
commune où ils résident.

Environnement et cours d’eaux :
L’environnement et la gestion des espaces 
naturels ont également été à l’honneur en ce début 
d’année. Les bureaux d’étude missionnés par la 
communauté, ont notamment travaillé sur le plan 
de valorisation de l’Espace Naturel Sensible du 
Mont Vouan. Il s’agit d’élaborer une convention 
de partenariat entre le Conseil Départemental et 
les acteurs locaux pour permettre à ce massif de 
bénéficier de travaux de protection et de mise 
en valeur. Pour rappel, le Mont Vouan est un des 
plus grands sites classés Monuments historiques 
en France, pour ses carrières de meules. Ce 
projet associe également la commune de Saint-
André-de-Boëge, située sur le territoire de la 
Communauté de Communes de la Vallée Verte, 
également concernée par l’emprise de cet ENS.

En lien avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de 
l’Arve et de ses Abords (SM3A), la Communauté 
a poursuivi ses actions pour mettre en place des 
actions en vue de mieux connaître, mieux gérer 
et mieux protéger la Menoge et ses affluents 
(Foron de Fillinges, Thy…).

Les inondations du week-end du 1er mai dernier 
ont montré une nouvelle fois la fragilité du 
territoire face à des événements climatiques 

importants et plus fréquents. Grâce aux investissements menés depuis plusieurs décennies par le SM3A, nous n’avons heureusement pas eu à déplorer de dégâts majeurs 
sur les infrastructures publiques. Les services de la Communauté (en partenariat avec les chantiers d’insertion ALVEOLE) ont néanmoins été fortement mobilisés le 2 et le 
3 mai au lac du Môle, où il a été décidé de laisser le niveau du lac assez haut pour permettre à la crue en aval sur le Thy, de s’écouler.



P 4Vie locale

Carnaval
Bonhomme carnaval a fait peau neuve et s’est étoffé !
Cette année, la municipalité a proposé une manifestation inter-hameaux. Tous les habitants ont donc été conviés à participer à la décoration du char présenté par leur hameau,
chacun sur le thème de son choix. Quatre hameaux ont répondu présents…

• Juffl y et son char savoyard
• Arpigny au pays des Gaulois
• Mijouët et ses écoliers
•   La Plaine au rythme de l’Île aux enfants, et deux autres chars ont rejoint le cortège 

l’association de chasse et ses hommes préhistoriques et l’Orchestre d’Harmonie Municipal ou « les bûcherons musiciens ».

Parti en musique à 10h30 du Pont de Fillinges, le cortège a défi lé jusqu’au chef-lieu, ralliant en cours de route de nombreux Fillingeois.
Organisées conjointement par les associations et les habitants des hameaux, buvette et petite restauration attendaient les participants sur le champ de foire où la traditionnelle mise 
à feu du Bonhomme Carnaval était attendue.
Une météo ensoleillée, donc une belle journée et un succès total… à renouveler ! Les méninges s’activent ! La barre est d’ores et déjà placée très haute pour l’an prochain !
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Rendez-vous de l’été

Vendredi 8 mai, en présence de l’orchestre d’harmonie municipal et des anciens 
combattants, s’est déroulée la traditionnelle commémoration de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne nazie. La municipalité a profi té de ce rassemblement fi llingeois pour apposer 
sur la façade de l’école maternelle les couleurs de la république, ainsi qu’une plaque 
en hommage à Lucien Bajulaz dont l’école porte le nom. La cérémonie a débuté par un 
bel hommage rendu à cet enfant du village et à l’héritage culturel qu’il a légué à notre 
communauté, son fi ls Jean, invité pour l’occasion, a dévoilé avec émotion la plaque à la 
mémoire de son père.

Ce fi llingeois né à Couvette le 24 mars 1911 est décrit par ses proches comme un homme 
courtois, aimable, cultivé et de nature discrète. Sa famille s’est d’abord demandée s’il 
aurait apprécié la pose de cette plaque à son nom, lui qui n’aimait pas les hommages. 
Puis fi nalement réfl exion faite, ce témoignage correspond à sa personnalité d’historien 
et de pédagogue.
Après une scolarité à Fillinges, un passage à l’école supérieure d’Annemasse, il intègre 
l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud.
Il sera professeur à l’École Supérieure de Thonon puis à l’École normale de Bonneville et 
enfi n à l’École Primaire Supérieure de la Roche.
Il enseigna la littérature, l’histoire, la géographie et l’italien.
Il termine sa carrière en temps qu’inspecteur primaire.
Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques et Chevalier de la Légion d’Honneur.
Pendant plus de vingt ans il compulsa des milliers de documents dans tout le 
département ainsi qu’en Suisse voisine, arpenta le village en long et en large. Ces années 
de recherches ont donné naissance à une incroyable monographie de notre village, 
une œuvre admirable de 858 pages, intitulée « Fillinges et son passé ». Aucune autre 
commune de notre département ne peut se vanter de disposer d’un tel ouvrage, aussi 
détaillé, de son passé.

Après ce vibrant témoignage, chargé d’histoire et de souvenirs, le cortège s’est dirigé au 
monument aux morts pour la traditionnelle cérémonie communale à l’issue de laquelle le 
verre de l’amitié a été partagé dans la salle du Môle.

8 mai 2015 : 2 hommages pour une cérémonie

Secours civiques à Fillinges
Mardi 10 février, les agents administratifs et techniques de la commune ont suivi la formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1). Dans un monde où les risques sont multiples et variés, où les accidents domestiques représentent 61 % des accidents de la vie 
courante, cette intervention prend tout son sens.

Cette formation, dispensée par l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie, permet d’apprendre et de pratiquer les 
gestes élémentaires de secourisme permettant d’agir effi cacement en attendant l’arrivée des secours. Les agents communaux présents 
ont beaucoup apprécié cette initiative et sont désormais titulaires d’un certifi cat de compétences de citoyens de sécurité civile.

  Pour les amateurs d’histoire, l’ouvrage de Lucien Bajulaz est disponible en mairie.

22h30
-Feu accompagné par Maxime Maulet

Soirée animée par Jump

19h30
Début des festivités

- Michèle et son orgue

- Bal

- Intermède musical

Stand de lampions

Petite restauration

s
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nd
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P 7 Vie culturelle

La bibliothèque municipale de Fillinges a déménagé dans la grande salle du rez-de-chaussée de 
« La Sapinière » depuis les vacances de février 2015. Ainsi, la bibliothécaire et les bénévoles vous 
accueillent dorénavant dans un espace réaménagé de 120 m2, le mercredi de 14h30 à 18h30, le 
vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Les collections de livres et de revues, régulièrement mises à jour, s’enrichissent progressivement, 
pour atteindre bientôt les 7000 documents. Trois espaces structurent la bibliothèque : l’espace 
adultes, l’espace jeunesse, et le « coin des ados ». Chaque adhérent inscrit peut emprunter 3 livres 
et 3 revues pour une durée 3 semaines. Cette adhésion est par ailleurs gratuite pour les enfants.

Avec la mise en place progressive d’un réseau des bibliothèques de la CC4R, les adhérents de la 
bibliothèque municipale de Fillinges pourront bientôt profi ter d’un portail web leur permettant de 
consulter un catalogue commun à toutes les bibliothèques du réseau. Ils pourront ainsi réserver 
des documents se trouvant dans des structures partenaires. Cette mise en réseau, notamment 
informatique, va permettre d’enrichir considérablement l’offre documentaire au sein de la 
communauté de communes. Les bibliothécaires et bénévoles du réseau commencent d’ores et 
déjà à travailler ensemble pour proposer des animations et offrir un meilleur service public à leurs 
adhérents.

En ce qui concerne la vie de la commune, la bibliothécaire de Fillinges reçoit les classes des 
écoles maternelle et élémentaire plusieurs fois par semaine avec les bénévoles, et s’occupe 
des TAP* pour les enfants des deux écoles. Ainsi, une continuité éducative se met en place avec 
les enseignant(e) s et les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles), ce qui 
permet aux enfants de se familiariser avec les livres et de venir régulièrement à la bibliothèque. 
Un projet théâtre est à nouveau en cours avec les enfants de l’élémentaire, après une première 
expérience réussie.

La bibliothécaire et les bénévoles s’efforcent également d’élargir l’offre culturelle de la bibliothèque. 
En effet, des expositions de photographie, de peinture et autre seront très régulièrement organisées 
dans les nouveaux locaux. Un club de lecture vient de voir le jour, pour permettre à chacun de venir 
discuter librement de ses coups de cœur littéraires avec les bénévoles et les autres adhérents 
une fois par mois. De plus, un partenariat avec l’association « Ciné’Fill » est à envisager pour 
l’avenir. Enfi n, la bibliothèque départementale de prêt de Savoie et de Haute-Savoie et direction 
de la lecture publique, Savoie Biblio, reste un interlocuteur privilégié pour la bibliothécaire et les 
bénévoles.

De beaux projets en perspective ! À l’occasion, poussez donc la porte de la bibliothèque… vous 
y serez bien accueillis.

Irène Bissuel

Ça déménage à la bibliothèque

Les 12 et 13 décembre derniers, s’est déroulée la deuxième édition du Fil de l’Art. Seize 
artistes fi llingeois et des petits artistes de l’école élémentaire se sont rassemblés à la 
salle des fêtes afi n de divertir les yeux du public par leurs sculptures, peintures, graphs, 
céramiques, aquarelles et photos. Un fi lm intitulé « Les gens d’ici » réalisé par Johanna 
Anselmo fut diffusé durant tout le week-end dans la salle de cinéma attenante. La 
participation des artistes a été saluée par un vernissage le samedi.

Les artistes ayant participé à l’exposition sont : Ballandras Catherine, Contassot Marie 
France, Desmoulins Violaine, Euvrard Chantal, Goldschmid Nicole, Gourcy Lionel, Laval Luc, 
Marchand Jocelyne, Nicoud René, Nicoud Dorine, Prost Olivier, Ricci Jocelyne, Thévenod 
Marita, Vanmamerer Willemine, Zagorka, Colette Guyot avec les membres de « la Parole 
Créative » et Caroline Peyvel avec les enfants de l’école élémentaire.

Au Fil de l’Art

Rencontre avec Susie Morgenstern, chevalier des 
arts et des lettres
Mercredi 3 juin dernier, de 14h à 15h30, la bibliothèque municipale de Fillinges a 
eu le plaisir d’accueillir l’auteure jeunesse Susie Morgenstern, dans le cadre du 
21ème Festival du Livre Jeunesse d’Annemasse.
Une cinquantaine de personnes, enfants et adultes, ont pu dialoguer avec 
l’auteure, qui nous a offert sa bonne humeur et la lecture de quelques-uns de ses 
textes. Susie Morgenstern s’est ensuite consacrée à une séance de dédicaces de 
ses livres.
Cette belle rencontre a pu avoir lieu grâce à Nadine Danielian, en charge du 
réseau des bibliothèques de la CC4R.

  Susie a souvent été récompensée pour ses livres et son engagment auprès de son jeune public de lecteurs.

  Nous vous donnons rendez-vous les 20 et 21 novembre prochains pour la 3ème édition.

* Temps d’Activités Périscolaires
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Malgré une réforme diffi cile à mettre en œuvre, la municipalité a fait le choix de proposer un projet éducatif solide et réfl échi à vos enfants. A l’issue de cette première année
« réformée », au cours de laquelle les enfants ont découvert de nombreuses activités de loisirs, culturelles ou sportives très différentes d’une période à l’autre, nous avons souhaité 
avoir le ressenti de chacun des acteurs via une enquête par questionnaires, nous remercions toutes les personnes qui ont pris le temps de nous répondre.

Voici les points marquants de cette enquête.

Retour sur une année scolaire bien chargée

Élèves de la petite section au CE1
Ressenti des élèves sur les différents temps périscolaires de la journée :

Élèves du CE2 au CM2
Satisfaction liée à l’accueil périscolaire :

Satisfaction liée à la restauration scolaire :
87 % des enfants sondés fréquentent le restaurant scolaire

Satisfaction liée aux TAP :
76 % des enfants sondés fréquentent les TAP, 15 activités régulières sont proposées chaque jour et sont renouvelées par cycle.

Énervé Content / En forme Fatigué Triste

À TABLE - Midi Au TAP Au GOÛTER

Le matin Le soir
Fatiguant

Reposant

Bruyant

Calme

Reposant

Calme

Bruyant

Fatiguant

Super

Bien

Moyen

Mécontent
Oui

Non

T’inscris-tu
facilement en TAP ?

Bruyant

Fatiguant

Calme

Reposant

Vie scolaire
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76 % des enfants sonnndddés fréquentent les TAP, 15 activitééésss régulières sont proposées chchhaque jour et sont renouvelées par cycycle.
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L’avis des parents sur l’application de la réforme
des rythmes sur notre commune

Perspectives d’améliorations
pour l’année 2015 – 2016
Suite à cette enquête, nous avons tenu compte de vos remarques
et de celles de vos enfants pour améliorer nos services l’année prochaine.
Trois grands points sont au centre de notre réfl exion :
• La fatigue :
   - Réorganiser la pause méridienne
   - Réaménager l’accueil périscolaire
   - Améliorer la mise en place des espaces
• Activités :
   - Adapter les activités au rythme des enfants
   - Choisir des activités plus adaptées aux cycles
   - Former les encadrants en fonction de l’âge des enfants
• Communication :
   - Interroger régulièrement les enfants
   - Améliorer la communication en créant une newsletter.
   - Réfl exion autour de l’ouverture de quelques places d’urgence en cours d’année
   - Soutenir les parents délégués dans leur rôle (transmission d’informations)
   -  Mettre en place le portail famille, à partir de septembre 2015, mise en place

d’un système de prélèvement automatique pour régler les services périscolaires.

Satisfaisante

Insuffi sant

Très satisfaisante

Très insuffi sant

Le ressenti global des enseignants
100 % des enseignants sondés constatent un changement de comportement
des enfants. 95 % ont adapté leurs enseignements.
Remarques des enseignants :
- Plus de fatigue des enfants
- Plus d’excitation en début d’après-midi

Oui

Non

Matinée
allongée

La communication mise en place autour des TAP 
70% des parents sondés n’ont connaissance ni du PEDT (projet éducatif territorial)
ni des comités de pilotage communaux.
81 % des parents sont intéressés par la mise en place du portail famille
pour les inscriptions.
69 % des parents sont intéressés par la mise en place du portail famille
pour le paiement en ligne.
Remarques des parents :
- Peu d’informations sur la journée de leur enfant (scolaire et périscolaire)
- Manque d’informations liées aux TAP
- Très bonne disponibilité des équipes

Satisfaisante

Insuffi sant

Très satisfaisante

Très insuffi sant
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Vie scolaire

L’avisL’avis des parents sur l’application de la réforme réforme
des rythmes sur notre commune

PPeeeeeerspeeeeecccccctives d’améliorations
ppppppooooouurr ll’’aaaaaannée 2015 – 2016
SSSSuSS ite à ceeeeeettte enquête, enquête, nouuuuuussssss avavavavvvonooooo s tenu compte compte de vos remarques remarques
et de e cecellllllllees de vos enfaaaaaannnntnnts s popoururrrrr améliorer nos services l’année prochaine. prochaine.
Trois grg aananaana ds points sosososososontnt aauu ceceeeeeennnntn re de notre réfl exion :
• LaLa ffatatiiigigii ue :
   - RRéoéorrgrr aniserererererer la paauuse mmmmém ridiennene
   - RRéaéaméméméméméménnnnanan geger l’acaccuuuuueeeieie l périscolaire périscolaire
  - Améméllioro er lla a miseseeeeee een place des espaces
• Activités s ::
   - Adappter les aaaaaccctcc ivités au rythme des enfants
   - Choisi irir des aaaaactivités pplus adaptéess aaaaaaaux cycycycycycycles
   - FFormeer les s eencaddrdrdrdrantst eeeeen fonction ddde l’l âgeee ee des enfants
• CoCommmununicicaaaatatata ion :
   - Interroogegeeeeer régulièrrrrrement lelelll s enfannntnnn ss
  - Améliororrrrorere  la commmmmmunicatioooooonnnnn en crrééééant unne newsleeeeeettttttttt erer.
  - RRéfléfleexiiiioonooo  autour deeeee l’ouvertutuutuurer  deeeeee quellquq eeesesesee  plaaccceccc s d’urgeeeeeeence en cours d’année d’année
   - Sououtetenniiiir rrrr les parentssssss déléguéssssss ddaannnns s leleur rôlllllle (t(tttttrrrrarr nsnsmim ssioioiooioion d’informations)
  -  MeMetttre ennn n n place le pooooororo tail fammilllele, à partir ddee e eee ssesesss ptpteme breeee e e 2015, mise en place place

d’un systèèmmmemm  de prélèèèèvè ememenent t auautot mamatit quq e pop urr rréggleeeeeer les services pppppérérérérérisisisiscolaaairiii es.

anteSatisfaisa

ntInsuffi san

sfaisanteTrès satis

uffi santTrès insu

Le ressenti global des enseignants
100 % des enseignants sondés constatent un changement de comportement
des enfants. 95 % ont adapté leurs enseignements.
Remarques des enseignants :
- Plus de fatigue des enfants
- Plus d’excitation en début d’après-midi

Oui

Non

Matinée
allongée

LLLLLLa ccoooooommuniccaaaaattttion mmmmmise en place autour des TAP
7070% % dededes parents sooonndndéss nn’oontntnt connaissancncnceee niii dddu u PEDT (projet éducatif territorial)
ni desss comités dddee e pipilolotatagege cccomo munauxuxux.
8181 % des parrenenentsts ssonont t ininntéttéressésss pppar la a mimisee eeenn place du portail famille
pouru llles insssccrcripi titionons.s.
69 %%% desess parents ssononont ininntététéresssésés pparar lla a a mmise en place du portail fammmilillele
pour le paiementnt eeen n n lililigggne.
ReRemamarqrques des s paarerentntss ::
-- PePeu u d’d’ininfofoormrmatations surur lla a jojojouuurnénééee e dededed llleuur enenfafannt (scolololaiaiairere et périscolaaiairere))
- MaM nque dd’i’infnforormam tions liliées aua x TATAPP
- TrT ès bonne ddisispop nibilité deses ééququipipeses

santntteeSatisfais

anntttInInInI susus ffiffiffisa

ttisisfaissananteteTrTrèsès ssatat

sufuffi fi sasantntTrTrèsè  ins
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18 juin, appel au civisme

Les TAP en résumé
La Commedia dell’arte s’invite aux TAP
Dans le cadre de l’atelier théâtre proposé lors des temps d’activités périscolaires, 
18 élèves du CE2 au CM2 ont préparé une représentation théâtrale sur le thème de 
la Commedia dell’arte. Ils ont répété plus d’un mois et demi les personnages de 
Polichinelle, Colombine, Brighella, le docteur Balanzone, Arlequin et Pantalon avec 
l’aide d’Irène, la bibliothécaire et Laurence, animatrice. Pour le grand jour, ils ont 
confectionné eux-mêmes leurs accessoires. Le show a eu lieu dans la salle des 
fêtes, leurs camarades de TAP étaient invités à venir apprécier le spectacle, ainsi que 
les parents d’élèves. Après avoir surmonté leur trac, ces petits comédiens en herbe 
se sont débrouillés comme des chefs sous les applaudissements du public !

Chasse aux z’œufs
Vendredi 3 avril les élèves de maternelle inscrits aux TAP, ont parcouru leur école 
en long, en large et en travers à la recherche d’œufs de pâques cachés. Nous avons 
sous-estimé les compétences de chercheurs des enfants… qui ont très vite tout 
trouvé !
Après cette chasse aux trésors, les parents étaient conviés à partager un goûter 
avec leurs enfants. Toutes les gourmandises proposées avaient été cuisinées par les 
enfants et Éric, cuisinier bénévole.

Du sport… même sous la neige !
Cet hiver pas d’interruption pour les sportifs des TAP ! Tous les enfants inscrits à 
l’activité sport ont largement apprécié les parties de rugby dans la neige.

Alain Cheneval, son frère et sa sœur, petits 
enfants d’Adrien Bonnefoy, nous ont fait le 
plaisir de participer à cette cérémonie.

Jeudi 18 juin, à l’occasion de ce jour marquant de l’histoire de notre pays, la 
municipalité a inauguré une plaque commémorative en l’honneur d’Adrien Bonnefoy, 
inconnu pour l’ensemble de la France mais important pour Fillinges.

Sur cette plaque se trouve également la devise de notre république “Liberté, Égalité, 
Fraternité”, qui a été expliquée aux enfants au travers du discours de monsieur le 
Maire “apprenez bien ce qu’ils veulent dire et comment ceux d’avant les ont utilisés 
et ce sera à vous d’inventer votre manière de vivre bien, grâce à eux et de les rendre 
utiles au monde que vous allez construire”.

Ce petit rendez-vous convivial s’est terminé en musique avec “La ballade irlandaise” 
interprétée par les enfants. Avant de regagner les salles de classe, chacun d’entre 
eux est reparti avec un stylo souvenir à l’effigie de leur école et un petit “pense-
bête” sur Adrien Bonnefoy et la devise républicaine.

Qui est Adrien Bonnefoy ?

Né à Belfort en 1886, où il fit ses études de médecine jusqu’en 1914.

Grand passionné de cinéma, de photographie, de nature et surtout de pêche.

À la fin de ses études de médecine en juin 1914, il est affecté au service de santé 
militaire. En 1919, il ouvre son cabinet médical dans la maison Louis Bosson achetée 
par ses parents, la même année il devient maire de Fillinges jusqu’en 1944. Durant 
la deuxième guerre mondiale, il fait preuve d’un comportement exemplaire à la 
tête de la commune et s’investit pour la réalisation de projets importants comme 
l’installation de l’électricité de l’eau dans le village.
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Le jeudi 26 mars 2015, l’école maternelle a participé, pour la première 
fois, à l’opération « La grande lessive », késako !? Créée en 2006 par la 
plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive est une manifestation 
culturelle internationale bi-annuelle qui adopte la forme d’une installation 
artistique éphémère faite par tous, en reprenant le principe d’étendage du 
linge comme modalité d’exposition.

Deux fois par an, en mars et en octobre, des fils à linge sont tendus à 
l’intérieur ou à l’extérieur de sites : établissements scolaires, mairies, 
musées, bibliothèques, centres aérés, entreprises… sur lesquels sont 
accrochées des réalisations (dessin, peinture, collage.). Cette action prend 
la forme de plusieurs milliers d’installations simultanées dans le monde 
entier le temps d’une seule journée.

Brèves d’élèves
La piscine
Tous les mardis et les vendredis nous avons un cycle piscine à Cluses. On est allés 
dans le grand bassin et nous avons fait le parcours.

Rémi, Léo, Nicolas, Mehdi et Alexis

Le grand toboggan était trop bien ! On fait des parcours, des jeux et on apprend 
plein de choses. Nous avons passé notre test. Marco, Ewann et Yann

La classe d’autrefois au musée paysalp
Le maître était très sévère, il portait une blouse. Le maître nous disait de ne pas 
avoir les mains sales. On devait lever le doigt pour parler.
Il y avait des pupitres en bois, il ne fallait surtout pas les toucher avec le dos ! Nous 
avons eu très peur ! Anaé, Emma, Lysandre et Nayah

Intervention de Gaëlle et Nicolas Gasquet
Ils nous ont présenté des instruments sonores d’autrefois : gramophone, tourne-
disque, boîte à musique, orgue de Barbarie… C’était très bien.

Axel et Arianis

La grande lessive 

Le spectacle à Château rouge
Nous avons bien aimé le spectacle car c’était rigolo !
Il y avait des danseurs et puis de chanteurs.
Le spectacle s’appelait « Bounce », il a eu lieu à Annemasse.

Lucie, Dana, Camille C., Laura et Alice

La visite du clos Babuty
On est parti en car à Annemasse avec les CM1. On a vu des bâtiments modernes
et anciens. Nous avons cherché la date d’un bâtiment : 1761.
Nous avons fait des groupes, chaque CE1 était avec un CM1. On a vu des objets 
anciens (statues, cloches). Nous avons fait des remarques, on a appris plein de 
choses. Angélina, Camille G., Casper et Pauline

La galette des reines et des rois
Dans la salle de motricité, tous les enfants se sont assis. Après, toutes les classes 
ont fait une ronde en chantant des chansons. Puis on s’est rangé comme il faut 
pour faire une photo. Ensuite on est allé dans la cour et on a mangé des galettes.



P 12Vie scolaire

Les Brasses
Tout schuss ! 
Les deux classes de CE2 ont passé 4 jours aux Brasses, voici quelques-uns de leurs récits et illustrations.

Clos Babuty
Balade à Ambilly
Des élèves de l’école élémentaire sont allés visiter le Clos Babuty sur la commune 
d’Ambilly, propriété de Joseph Babuty, maire d’Ambilly pendant 40 ans. La 
maison et le clos ont été vendus par la famille de Buttet, descendants des Babuty,
à la commune d’Ambilly en 1995 qui a réhabilité ce bâtiment chargé d’histoire. Les 
enfants ont retranscrit leur visite.ants ont retranscrit leur visite.
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Fillinges Sports loisirs Gymnastique
Vous propose 9 cours hebdomadaires ouverts à tous à partir de 16 ans :
• Renforcement musculaire
• Pilates
• Gym posturale
• Steps
• CAF (cuisses-abdos-fessiers)
• Stretching
Vous trouverez plus d’informations sur les horaires et conditions d’inscription pour cette rentrée de 
septembre 2015, sur le site des associations de la commune.
En attendant de vous rencontrer au forum des associations le vendredi 4 septembre 2015 ou au début des 
cours dès le 14 septembre, nous vous souhaitons un très bel été !

Contact : fi llinges.sportsloisirs@orange.fr

L’E.S. Fillinges recycle
À l’occasion de la saison 2014-2015, la Fédération Française de Football a lancé son “Programme Éducatif 
Fédéral” (PEF) à destination des clubs amateurs. L’objectif de ce dispositif est de capitaliser sur les vertus 
éducatives du football par l’intermédiaire d’un outil matériel à destination des éducateurs, dirigeants et 
licenciés. Pour cela, les clubs disposent d’un kit pédagogique, remis par leur District d’appartenance, 
comprenant les éléments suivants : Un classeur (dont une affiche comprise), 9 exemplaires des “Incollables 
du Foot” et une plateforme numérique.

Dans le cadre de son PEF, le stage de printemps de l’école de foot de Fillinges a mis l’environnement à 
l’honneur. En collaboration avec le Sidefage, Pierre Alexandre LUCAS a organisé le 22 avril des ateliers 
pour sensibiliser les enfants au tri de nos déchets, pour les catégories U7 à U13.
L’ambassadrice du tri pour les Communautés de Communes du Pays Rochois, d’Arve et Salève, de la Vallée 
Verte et la commune de Fillinges, Hélène LAFFOUCRIERE était sur place pour guider les enfants tout au long 
de cette journée et répondre à leurs questions.
Deux ateliers ont été mis en place, avec pour objectifs de savoir identifier la nature des déchets, de les 
reconnaître et les trier :

Atelier « foot-tri » :
4 portes de couleurs différentes représentant les différents types de déchets :
• Bleue : plastique et aluminium
• Jaune : papier et carton
• Rouge : ordures ménagères
• Vert : verre
Les enfants se sont vus remis des images représentant des déchets, le but étant de faire un tir de précision 
dans les portes de la couleur correspondantes.

Atelier quizz :
5 questions ont été posées aux enfants, suivi d’un slalom puis d’une frappe.
À la fin de la journée, les enfants ont reçu un T-shirt offert par le Sidefage et le projet a été présenté à la 
ligue Rhône-Alpes de football.

  Noël 2014, réunion de tous les membres avant le traditionnel repas canadien.

   L’Étoile Sportive accède à 
l’Excellence avec sa victoire 
face à Bonneville le dimanche 
31 mai 2015.
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40 ans de passion pour le chant choral
Braises et Bourgeons - surprenant comme nom pour une chorale - tire tout 
simplement son origine des paroles de la première chanson apprise par notre 
groupe. Les braises nous apportent la chaleur, la convivialité ; et les bourgeons 
nous montrent les voies de la croissance et du renouvellement.

Créée fin 1974, notre chorale fillingeoise a fêté l’an dernier ses 40 ans 
d’existence. Nous les avons célébrés par une aubade à la fin novembre 2014 et 
poursuivi cet anniversaire en mai 2015. À ces occasions, nous avons présenté 
au public une petite rétrospective de notre répertoire, répertoire de plus de 600 
chants traversant les registres du traditionnel au contemporain, de la variété au 
classique, en passant par le liturgique, le gospel et le folklorique, et n’hésitant 
pas à s’approprier les multiples langues du monde, de A (anglais) à Z (zoulou), 
sans oublier le français, bien sûr.

Au mois de mai, les festivités ont débuté vendredi 8 à la salle des fêtes avec 
plusieurs invités : l’ensemble vocal de l’Arve de Bonneville, la Chanson de Gaillard 
puis le chœur du Brévon. Les réjouissances se sont poursuivies le samedi soir 

dans l’église bondée, avec de nouvelles chorales conviées pour l’occasion : la Sizière de Sixt-Fer-à-Cheval, l’Arc en Ciel de Pers-Jussy et la Clefs de l’Archet de Saint-Cergues.

Les répétitions se tiennent les mardis soir à la Salle polyvalente (sous-sol de l’École de musique), si vous aimez chanter n’hésitez pas, venez rejoindre la petite troupe de
70 choristes répartis en quatre pupitres (alto - soprane - ténor - basse) ; nous serons heureux de vous y accueillir.

Hervé SARAT

Quelques mesures jouées
par l’École de Musique
de la CC4R…

Cette année encore, l’école de Musique 
Intercommunale de la CC4R a fait rayonner 
la musique à travers le territoire à travers 
différents projets et manifestations.
On a notamment pu découvrir cette année la 
création d’une classe de hautbois, ainsi que 
les interventions de l’École de Musique dans 
les écoles publiques de Fillinges et de Saint-

Jeoire lors des Temps d’Activités Périscolaires.
Parmi les projets, soulignons celui de « l’orchestre à l’école », qui a vu le jour en septembre. 
Financé en grande partie par la mairie de Fillinges, cet orchestre scolaire regroupe 22 
élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école primaire Adrien Bonnefoy. Les enfants de toutes les classes et les parents 
ont ainsi pu apprécier pour la première fois le travail des enfants lors d’un mini-concert qui s’est tenu le 9 décembre à la 
salle polyvalente. Cette prestation, chargée d’émotion, a été couronnée de succès et a ravi les auditeurs présents dans 
la salle.
Les traditionnelles « Heures Musicales » et « Auditions-Concerts », qui se sont déroulées au mois de mars, n’ont elles 
aussi pas démérité et ont connu un beau succès auprès du public, venu encourager et soutenir les jeunes élèves de 
l’École de Musique.

En cette fin d’année, l’école de musique continue de se développer en prenant possession de nouveaux locaux. Ainsi, 
une partie des cours de Formation musicale et d’instruments ont été transférés à salle des Voirons à la Sapinière dans 
l’ancienne bibliothèque.
L’an prochain, l’École de Musique Intercommunale nous réserve encore de belles surprises dont notamment la création 
d’une classe de chant.

Florent PELLETERET
Directeur de l’EMI Do Ré

Tailler ses Fruitiers !
Cette nouvelle animation proposée le samedi 7 mars et 
animée sur le terrain par Gilles Houdu, jardinier paysagiste, 
a rencontré un franc succès. Le nombre étant limité,
une quinzaine de personnes ont dû être refusées.
Le rendez-vous est pris pour l’an prochain pour une 
nouvelle édition, consultez notre site pour vous tenir informé
www.chlorofill.fr



Après un concert de Noël sur le thème de Walt-Disney très apprécié du public, 
qui a fait la joie de nombreux enfants et parents, l’Orchestre d’Harmonie 
Municipal de Fillinges s’est remis au travail pour vous préparer un programme 
musical adapté aux sorties extérieures :
Carnaval de Fillinges, Festival des musiques du Chablais à Douvaine le 
dimanche 21 juin, Concerts dans les Hameaux certains vendredis du mois de 
juin et début juillet (suivant la météo), feux d’artifice du 13 juillet…
Nous avons également préparé notre concert de printemps du 11 avril à 
Fillinges, et un grand concert à Thonon le 30 mai, avec nos amis de l’harmonie 
la Chablaisienne, que nous avions invité pour notre concert de printemps 2014.
Sans oublier une petite sortie sportive en Ardèche les 16 et 17 mai, afin de 
nous dégourdir un peu et surtout partager des moments d’amitié, chers à 
notre orchestre.

Dimanche 21 juin, lors du festival des musiques du Chablais 2015 se déroulant 
à Douvaine, l’Orchestre d’Harmonie Municipal de Fillinges a remporté le 
premier prix et le Ruban Blanc pour cette journée musicale ! Une récompense 
magique ! Le défilé et le concert en salle étaient notés. Pour le défilé, nous retrouvions les Fillingeois en Mickey et Minnie pour jouer la marche de Mickey avec quelques 
figures ! En salle, des morceaux sous le thème du festival « musiques de films » ont été interprétés avec énergie.

Si vous êtes musiciens et souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter par mail : ohmf.fi llinges@gmail.com
Site internet : http://ohmf.fr
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L’harmonie “ Souris ”

Les P’tits Petons déménagent !
Avec l’arrivée du printemps, les P’tits Petons font un bond de Mijouet jusqu’au chef-lieu 
se rapprochant ainsi de l’école, du parc et de la bibliothèque.
L’association accueillera désormais enfants et assistantes maternelles de la commune à 
l’ancienne bibliothèque de la sapinière, les mardis, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30.
Au menu : bricolage, lecture, comptines, peinture, motricité, sorties au parc ou à la 
bibliothèque, sans oublier les fêtes d’anniversaires.
Nous étudions la possibilité d’organiser un spectacle de Noël en décembre 2015 où 
toutes les assistantes maternelles de la commune qui le désirent seront les bienvenues 
(nombre de places limité).
Cet événement s’effectuera en collaboration avec une conteuse extérieure qui a déjà fait 
sensation lors d’une précédente intervention.
Nous envisageons également une formation premiers secours en groupe, n’hésitez pas 
à nous contacter si vous êtes intéressés(ées).
NOUVEAU : Nous mettons à la disposition des parents et des assistantes maternelles 
une permanence téléphonique le mardi et le jeudi de 13h30 à 15h afin de répondre aux 
questions sur le monde des nounous.

Le mardi : Valérie Balfroid au 06 81 46 90 34
et le jeudi : Béatrice Biot au 06 71 14 07 62
Les P’tits Petons : Regroupement d’assistantes maternelles de la commune de Fillinges

Au service des enfants !
L’association Écoles & Loisirs organise chaque année des manifestations dans le but de récolter des fonds pour les sorties scolaires et autres activités culturelles des élèves 
de nos écoles. Les deux derniers événements ont rencontré un franc succès, le loto du mois de mars et la brocante du mois de mai ont fait carton plein !
Nous avons toujours besoin de bénévoles et de volontaires, même pour quelques heures, pour assurer la continuité de nos actions.
N’hésitez pas à nous rejoindre !!!

Contact : ecolesetloisirs74@gmail.com
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Audrey Roggeman met la nature en pot
Quelques mots sur vous :
Originaire de la région Lyonnaise, 
je suis titulaire d’un diplôme en 
écologie de « gestion des zones 
humides ». Avant de m’installer à 
Fillinges en 2011, j’ai travaillé pour 
une association de protection de la 
nature.
À la fin de mon congé parental, il 
fallait bien reprendre un emploi mais 
quoi ? Je souhaitais une activité 
toujours en lien avec la nature mais 

aussi avec plus de contact avec la terre, ne pas être « coincée » derrière un écran !

Comment êtes-vous arrivée jusqu’à la marmite enchantée ?
En arrivant dans la région, j’ai pu continuer d’œuvrer auprès de la nature notamment 
en organisant des sorties cueillette et cuisine au sein de Chloro’fill. J’ai alors découvert 
qu’il existait des cueilleurs professionnels. Je voulais une activité en rapport avec les 
plantes. Je me suis donc informée sur les formations « d’herboriste » et agricoles. 
Mais cela était difficile à trouver dans la région pour pouvoir coller avec ma vie de 
maman.
En 2013 je suis tombée sur l’annonce de Raphaëlle Gueydon de Bons-en Chablais qui 
cédait sa structure. L’aspect cueillette sauvage m’a beaucoup plu.
Pour reprendre le « flambeau », Raphaëlle m’a formée et transmis ses recettes et 
ses ustensiles.

Comment travaillez-vous ?
Je cueille la plupart des fleurs dans un rayon de 10 km autour de Fillinges et j’en 
cultive certaines comme l’hysope, les menthes, la sauge, la mélisse, le serpolet…, 
environ 80 % de cueillette et 20 % de culture. Pour exemple, par saison, je cueille 
plus ou moins 15 kg de fleurs de pissenlit, 50 kg de bourgeons de sapin, 20 kg de 
fleurs de sureau, 10 kg d’origan, 5 kg de Reine des près.
Je congèle mes récoltes car je n’ai pas la capacité de toutes les sécher après chaque 

cueillette. Je me rends parfois à Cranves-Sales chez le GAEC la pensée sauvage qui 
possède un grand séchoir. Pour la fabrication, je cuisine, conditionne et stocke tout 
à la maison !

Quels produits proposez-vous ?
Des sirops et des tisanes à boire frais ou chauds.
Des Marmifleurs, qui sont des gelées sans aucun gélifiant et ont donc plus l’aspect 
de miel, à utiliser sur des crêpes, de la glace, pour sucrer une tisane, un yaourt, ou 
sur la traditionnelle tartine !
Des Confifleurs, une confiture gélifiée avec de l’agar-agar qui fait ressortir le parfum 
des plantes de manière différente des Marmifleurs et sa texture se tient mieux.
Toute la production est artisanale, je n’utilise ni arôme, ni colorant, ni conservateur.

Où pouvons-nous trouver vos produits ?
Je fais beaucoup de marchés, d’événements types fêtes des plantes où l’on peut 
acheter directement mes produits (planning complet sur mon blog). Je fonctionne en 
AMAP avec ODAMAP d’Annemasse, 4 distributions par an (voir odamap.fr). Je fournis 
la Ruche qui dit oui de Boëge, distribution le vendredi soir (voir laruchequiditoui.fr). 
Mes produits sont aussi disponibles auprès de nombreux revendeurs, au plus près 
mes produits sont disponibles à la Fruitière de Fillinges, la Ferme des 4 saisons 
à Reignier, le GAEC Le Plâne à Saint-André-de-Boëge. On peut aussi me trouver 
dans des boutiques ou restaurants aux Gets, à Ballaison, Megève, Yvoire, Onnion, 
Lucinges… Vous pouvez retrouver tous les revendeurs sur mon blog : lamarmite-
enchantee.over-blog.com

Quels sont vos projets ?
J’ai débuté en conservant la gamme de départ que Raphaëlle m’avait transmise, 
aujourd’hui je me concentre sur de nouveaux parfums, de nouvelles recettes. Pour 
me développer et me diversifier, il me faudrait un « vrai » laboratoire, impliquant un 
déménagement et j’aimerais aussi proposer des animations auprès des enfants et 
des sorties botaniques auprès du grand public.

Tout un programme, que nous lui souhaitons de réussir à l’aune de ses ambitions !

Quand la magie opère…
Qui est Willow ?
Je suis marié et j’ai trois enfants, originaire 
de Lorraine, je suis arrivé en Haute-Savoie en 
1998 et je me suis installé à Arpigny en 2007. 
J’ai fait des études de biologie à la faculté de 
sciences d’Avignon, qui ne m’ont pas beaucoup 
servi par la suite puisque je travaillais avant 
dans la restauration.

Comment devient-on magicien ?
C’est une passion depuis tout petit, puis j’ai 
eu le déclic à l’armée où il y avait beaucoup 
de temps d’attente et donc de moments pour 
m’exercer et travailler à l’aide d’ouvrages sur 
la magie.
En 2000-2002 j’ai travaillé comme barman au 

Luxembourg et je faisais alors des tours aux clients. C’est comme ça que je me suis 
fait remarquer, un jour j’ai fait un tour à un client, qui avait une agence d’animation, 
c’est là que tout a débuté et c’est lui qui a trouvé mon nom de scène « Willow ». 
Depuis 2002 ma passion est donc devenue un métier à plein-temps.

Est-ce que tout le monde peut le faire ?
Bien sûr ! Mais il faut beaucoup de travail et de patience. Il y a des tours de magie très 
simples, assez rapides à apprendre. Pour les ballons c’est pareil, ça paraît compliqué 
mais il n’y a que quelques mouvements de base et après tout est possible. N’hésitez 
pas à essayer, mais avec le bon matériel ! On a tous une fois dans notre vie acheté 
pour l’anniversaire de nos enfants un sachet de ballons à sculpter. Mais bien souvent 
les ballons éclatent, une fois, deux fois et on laisse tomber ! Mon conseil, essayez 
avec les ballons Qualatex que vous trouvez facilement dans les boutiques de fête 
vous vous surprendrez vous-même !

Comment s’organise votre agenda aujourd’hui ?
Il m’a fallu plus ou moins 2 années pour me faire un nom et devenir une référence 
dans mon domaine car en plus d’être magicien je suis « ballonneur », c’est-à-dire 
sculpteur sur ballons. C’est d’ailleurs avec un numéro de ballons que j’ai obtenu le 
31 mars 2015 le 3ème prix au championnat de France de magie. Je donne aussi des 
cours de magie.

Comment se passe ce championnat de France ?
Le Championnat de France de Magie est le plus important et le plus prestigieux 
concours de France.  Un jury de cinq magiciens professionnels donne une note 
artistique à chacun d’entre nous. Il note différents critères : la technique, l’originalité 
et la mise en scène.
Il existe un concours qui a été créé sous le nom de Magicus pour la fédération il y 
a plus de 80 ans. Depuis quelques années la fédération l’appelle championnat de 
France de magie FFap. Ce qui fait qu’il y a 2 championnats de France de magie. J’ai 
eu l’honneur d’être primé dans les 2.
En parallèle, pleins de petits concours mènent vers les championnats de France.
Le concours sera diffusé sur Gulli en septembre.

Où réalisez-vous vos spectacles ?
Je fais des mariages, des anniversaires, des galas, des soirées dans des campings, 
mon public est très varié. J’ai travaillé six ans au Macumba, un public assez difficile ! 
Je fais aussi beaucoup de galas à l’étranger. Pour les anecdotes, j’ai fait l’arbre de 
Noël du Conseil Constitutionnel en 2014, l’anniversaire du fils de Phil Collins chez lui, 
à Lausanne, un spectacle dans un igloo à Gstaad, j’avais les mains tellement glacées 
que je ne pouvais plus sculpter !

Quels sont vos projets ?
Je travaille sur de nouveaux numéros de 
ballons et des tours pour agir sur les objets 
sans les toucher !
Je m’exerce aussi sur une version courte, 
un show de 2 minutes, pour une éventuelle 
participation à une émission populaire…
Pourquoi pas faire aussi une soirée magie 
à Fillinges !

Un dernier mot ?
Si on est passionné faut le tenter !

willowmagic.com 
willowballons@gmail.com
06 62 60 12 25

Rencontre avec William Domanski, dit « Willow », le magicien d’Arpigny.
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Baud Industries,
une entreprise fi llingeoise à dimension internationale
Rencontre avec Jean-Noël Baud, l’un de ses directeurs

Fondée par M. Marcel Baud en 1978, Baud Micro 
devient une entreprise familiale avec le rachat 
de l’entreprise de décolletage Forel dans la zone 
d’activités de Findrol. En 2000, après 22 années 
de direction, Marcel Baud passe le relais à ses
3 fils, Renald, Lionel et Jean-Noël, chacun 
administrant un domaine particulier : Jean-Noël 
les achats, Renald la technique ; Lionel devient 
président du groupe. La gestion financière de 
la société et de son développement lui confère 
la charge des relations publiques. Président du 
Syndicat national du décolletage, il est nommé 
président du conseil d’administration de la 

Banque Populaire des Alpes depuis l’année dernière.

Le groupe intervient dans des domaines très diversifiés tels que l’automobile, la 
connectique (techniques liées aux connexions physiques des liaisons électriques 
ainsi que des transmissions de données, c’est-à-dire les connecteurs et prises), la 
domotique (ensemble des techniques de l’électronique, de physique du bâtiment, 
d’automatisme, de l’informatique et des télécommunications) ou l’horlogerie.

Dans l’automobile, il est notamment le fournisseur de 100 % des pièces de la Nissan 
Leaf électrique et des véhicules Renault électrique ; il est également très présent 
dans le secteur des boîtes à vitesses automatiques.

Avec plus de 800 machines, l’entreprise peut usiner toutes les matières du 
décolletage : le cuivre, l’acier, l’aluminium, etc. dans différents diamètres. L’un de 
ses atouts est de pouvoir fabriquer des prototypes, que ce soit en faibles quantités, 
par exemple 10 pièces, ou à des centaines de millions d’exemplaires !

Le chiffre d’affaires de la société Baud Industries s’élève aujourd’hui à 64 millions 
d’euros. Elle bénéficie d’une reconnaissance internationale pour son savoir-faire et 
son innovation. Ses 420 employés travaillent sur 10 sites à travers le monde, dont 
environ 320 en France. Chaque usine a sa spécialité qui lui permet de répondre aux 
besoins spécifiques de telle ou telle clientèle.

Grâce à la capacité de toutes ses usines, Baud Industries peut bénéficier d’une 
croissance régulière, ce qui lui a permis de traverser les crises de 2001 et 2008. 

Cette entreprise est à même d’investir chaque année entre 10 et 15 % de son chiffre 
d’affaires annuel. Son aspiration est d’acquérir une entreprise par an. Au printemps 
2015, elle a ouvert un nouveau site au Mexique, sa première implantation sur le 
continent américain.

Ses principaux concurrents se trouvent en Allemagne car elle n’a pas de réelle 
concurrence dans la Vallée de l’Arve.

Une présence internationale ne signifie pas pour autant l’oubli de l’humain. Le groupe 
a pour volonté de rester une entreprise familiale ; elle essaye de préserver des sites 
à taille humaine (le plus grand étant Vougy avec 180 employés) et des conditions de 
travail agréables. La formation est au cœur de la politique de l’entreprise, qui recrute 
en permanence, avec le souhait de transmettre son savoir-faire.

Pour conclure, Jean-Noël Baud nous fait part des 4 valeurs rythmant la politique de 
l’entreprise : le respect, l’innovation, l’excellence et la passion…

Un peu d’histoire sur le décolletage :
pourquoi en Haute-Savoie
La Haute-Savoie vit une histoire industrielle de premier ordre en matière de 
décolletage, qui trouve ses origines au début du XVIIIè siècle.

En 1720, il semble qu’un certain Joseph Ballaloud, issu d’une famille d’horlogers 
de Saint Sigismond, introduit le travail de l’horlogerie dans une vallée qui ne vit que 
de l’agriculture. Les petites pièces d’horlogerie ainsi créées sont revendues aux 
fabriques horlogères de Genève. Pour répondre aux besoins des grands secteurs 
industriels, les artisans horlogers se diversifient dans la fabrication de pièces en 
séries. Les techniques du décolletage sont nées et ne cesseront d’évoluer pour être 
reconnues mondialement aujourd’hui.

Aujourd’hui, le décolletage permet la fabrication de pièces variées destinées à de 
nombreux secteurs d’activités.

La France reste le leader mondial du décolletage avec un total de 905 entreprises 
qui emploient 19’000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards 
d’euros, dont 23 % en exportation directe. 65 % de ces entreprises sont installées 
en Haute-Savoie, plus particulièrement dans la vallée de l’Arve et autour de Cluses. 
Ce bassin du décolletage s’étend de la Haute-Savoie à la Forêt noire, en passant par 
la Suisse.

  Répartition des usines : 3 en France, dont 1 site à Findrol employant 50 personnes, 2 en Suisse, 1 à Singapour, 1 en Pologne, 1 en Tunisie, 1 au Mexique et 1 en Amérique (depuis 1 mois).
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Réouverture chez Bosson
Après plus d’une année de travaux composés de la mise en souterrains de tous 
les réseaux aériens, la réfection totale des canalisations des eaux usées, des 
eaux pluviales, de l’alimentation en eau potable et enfin des aménagements de 
surface, le hameau de Chez Bosson a enfin repris vie… Oui, mais au ralenti ! 

En effet les nouveaux aménagements obligent les véhicules à ralentir lors de 
leur traversée du hameau. Les travaux ont également permis de remettre en 
eau un bassin à l’aide de sources locales captées.

Aménagement d’une chicane
devant la Fruitière au Pont Jacob
Les travaux qui ont permis de réaliser une chicane destinée à ralentir les véhicules, un parking pour 
accéder au parcours pédestre le long du Foron, arrivent à leur terme. Là aussi, il a été nécessaire 
d’enterrer les réseaux aériens. Le site est également équipé de conteneurs enterrés pour la collecte des 
ordures ménagères qui seront mis en service prochainement, un chemin des Clos et le second chemin 
du Foron.

Lors de l’aménagement, une bordure et des grilles d’eau pluviale ont également été réalisées afin 
d’empêcher l’eau de la route d’inonder le chemin et l’impasse du Foron, problème récurrent.

Le projet a été arrêté avant la déchetterie en attente de son devenir.

Beaucoup d’autres aménagements sont en cours d’études dont les Fillingeois sont en attente. La 
mission est lourde avec des contraintes de temps, budgétaires, réglementaires, mais les élus restent 
à l’écoute conscients des besoins.

Olivier WEBER
Adjoint Voiries & Aménagement

Kiosque de la Sapinière

Aire de stockage de grumes
Au croisement de la route de Juffly et de la route de la Vallée Verte a été aménagée 
une plateforme de déchargement de grumes (Troncs d’arbres abattus, ébranchés, 
écimés, recouverts ou non d’écorce). Cet espace permet aux sociétés de débardage 
de descendre de leurs lieux de coupe jusqu’à la plateforme avec des camions à demi 
remplis, de les décharger et de remonter à vide. Ce système permet de préserver 
nos routes, en roulant ainsi avec des camions seulement à demi-pleins. Toutefois cet 
espace n’est en aucun cas un espace de stockage de bois ou un parking, il est à usage 
exclusif des grumiers.

Ce nouvel aménagement, facilitera 
l’organisation de manifestations 
dans le parc. Son agencement 
offrira un point d’eau, l’électricité 
ainsi qu’un WC public.

L’architecture permettra aux 
associations de mettre en place 
des événements sans craindre 
les aléas climatiques.
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Création d’un trottoir au Pont de Fillinges
Les trottoirs constituent un élément de 
liaison essentiel des réseaux piétonniers 
qui permettent d’isoler le piéton des 
dangers de la circulation routière. Dans 
le cas présent l’objectif est de relier les 
riverains résidant le long de la RD 907, 
depuis le hangar municipal jusqu’au-delà 
du « Petit » giratoire du Pont de Fillinges.

C’est un premier pas en vue d’assurer 
une liaison modes doux sécurisée avec 
le secteur commercial rive droite de la 
Menoge.

Aménagement carrefour Soly/Couvette

D’ici la fin de l’année va débuter l’aménagement du carrefour route de Couvette avec la route de 
Soly. L’objectif est un aménagement global du carrefour englobant un espace de tri sélectif composé 
de conteneurs enterrés, et des arrêts de bus sécurisés pour les bus scolaires et un nouvel arrêt de 
la ligne de bus régulière reliant le CHAL à l’agglomération d’Annemasse sur la route de Couvette.

Après une étude de faisabilité réalisée par le cabinet Geoprocess, la municipalité a choisi la solution 
de carrefour en “T” équipé d’un plateau pour ralentir la circulation route Soly.

Geoprocess propose un chantier « vert », respectueux de l’environnement, dont les objectifs sont de :
• Limiter les risques et nuisances causées aux riverains
• Limiter les risques sur la santé des ouvriers
• Limiter les pollutions de proximité lors du chantier
• Limiter la quantité de déchets de chantiers
• Assurer une meilleure collecte des déchets
• Assurer un meilleur tri pour faciliter le recyclage

Aménagement route de Malan

Les travaux prévus concerneront la reprise des chaussées, des créations de 
trottoirs sur certains secteurs, la gestion des eaux pluviales et la reconstruction 
des murs de soutènement endommagés, témoins de notre patrimoine.

Le secteur a été subdivisé en cinq portions selon l’état de dégradation :
• Zone 1 de la route de Juffly à la route de chez Radelet
• Zone 2 de la route de chez Radelet au chemin du Panorama
• Zone 3 du chemin du Panorama au chemin pédestre
• Zone 4 du chemin pédestre jusqu’à 40 mètres
  après le chemin des Bellegardes
• Zone 5 jusqu’au ruisseau en limite de Bonne

Les travaux devraient s’étaler sur plusieurs années compte-tenu des coûts. 
L’objectif est de conserver le gabarit de la voie existante, de limiter la vitesse, 
de sécuriser certains trajets piétonniers et de reconstituer les vieux murs en 
pierre.

La route de Malan est une voirie rurale de 1200 mètres linéaires, qui part depuis son carrefour avec la route de Juffly jusqu’à Bonne au lieu-dit de Malan. Cette voie s’est 
fortement dégradée. Le trafic s’est intensifié du fait de constructions nouvelles dans le secteur et de son utilisation en déviation lors des travaux de la route départementale 
située en contrebas.

Route de Couvette

Chemin de la Coulaz

  La municipalité poursuit ses aménagements pratiques et sécuritaires pour les usagers.
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CESU*, pour vous servir
CESU, tout pour vous 
simplifier l’embauche d’un 
employé à domicile ou payer 
certaines de vos factures.
Lorsque l’on a recours à une 
aide à domicile (ménage, 
repassage, petits travaux de 
jardinage ou baby-sitting) 
c’est bien souvent pour se 
simplifier la vie. Il est alors 
légitime de ne pas souhaiter 
la compliquer avec des 
formalités contraignantes.

Cette offre se présente sous deux formes :
-  le Cesu “déclaratif” permet au particulier employeur de déclarer la rémunération de 

son salarié sur Internet (www.cesu.urssaf.fr) ou au moyen d’un volet social contenu 
dans un carnet ou dans un chéquier emploi service universel ;

-  le Cesu préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini. Il est financé 
en partie par une entreprise, un comité d’entreprise, une mutuelle, une caisse de 
retraite, une collectivité territoriale. Il sert à rémunérer un salarié à domicile, une 
assistante maternelle agréée, un prestataire de services ou une structure d’accueil 
(crèche, halte-garderie…). En cas d’emploi d’un salarié à domicile, le particulier 
doit déclarer sa rémunération sur Internet (www.cesu.urssaf.fr) ou au moyen du 
volet social Cesu.

Avec le Chèque Emploi Service Universel, les démarches déclaratives sont simplifiées 
et l’utilisateur bénéficie des avantages fiscaux liés à l’emploi d’une aide à domicile 

(avantage fiscal de 50 % des dépenses engagées dans la limite d’un plafond annuel).

Pour vous, particulier employeur, utiliser le Chèque Emploi Service Universel c’est 
bénéficier de :
-  la facilité d’adhésion : directement par Internet, auprès de votre banque ou de votre 

Urssaf ;
-   la simplicité d’utilisation : une seule déclaration et un seul prélèvement pour 

l’ensemble des cotisations sociales obligatoires ;
- la possibilité de déclarer par Internet ;
- la fiabilité pour l’employeur : c’est le Cncesu qui calcule les cotisations sociales ;
-  la fiabilité pour le salarié : c’est le Cncesu qui lui délivre directement son attestation 

d’emploi. Il est ainsi certain d’être bien déclaré ;

En outre, vous bénéficiez d’un avantage fiscal qui peut prendre la forme d’une 
réduction ou d’un crédit d’impôt pouvant atteindre la moitié des sommes versées 
(salaires + cotisations sociales) dans la limite d’un plafond de 12 000 € (soit un 
avantage fiscal de 6 000 € par an).

Qui est concerné par le crédit d’impôt ou la réduction fiscale ?
Le Chèque emploi service universel : pour quoi ? pour qui ?
Le Chèque emploi service universel s’adresse aux particuliers pour régler l’ensemble 
des services à la personne et d’aide à domicile.
La garde d’enfants par une assistante maternelle agréée ou une garde d’enfants au 
domicile de l’employeur (dans le cadre de l’AFEAMA, l’AGED ou la PAJE) peuvent être 
rémunérées avec des titres Cesu mais doivent être déclarées soit auprès de l’Urssaf 
(Déclaration Nominative Simplifiée - AGED) ou la CAF/MSA (DNS - AFEAMA), soit 
auprès du Centre Pajemploi.

Pour plus d’informations : www.cesu.urssaf.fr

Un don pour la vie
L’association France ADOT 74, qui milite 
POUR le DON d’organes et tissus humain 
depuis 1985 en Haute-Savoie, est née 
sous l’impulsion de M. Serge BAOUR 
pour faire se développer le nombre de 
porteurs de carte (gratuite) de donneurs 
« potentiels » dans le département.
Une nouvelle équipe est arrivée en 2010, 
et sous la présidence de Didier BOYER, 
s’active de plus belle par de multiples 
actions auprès des publics les plus 
divers, scolaires, élèves infirmières, 
communes, grand public par des stands 
sur des manifestations sportives, comme 
ANNECY COURT, mais aussi dans des 
grands magasins.
Elle essaye de travailler en commun 
avec des associations du secteur de 
la santé, mais aussi avec les équipes 

de coordination dans les hôpitaux, elle recherche les contacts avec les services 
d’urgence, les pompiers, les médecins, pharmaciens, et les donneurs de sang. Mais 
aussi avec les entreprises et leurs C.E (Comités d’entreprise)
Elle cherche, comme beaucoup d’associations, des volontaires bénévoles sur tout 
le département, afin de pouvoir créer une véritable chaîne de solidarité. Un certain 
nombre de cantons, de secteurs, ne sont encore pas pourvus de « relais », si cela 
vous dit, merci de nous contacter.
Être à l’écoute, être le relais des personnes en attente de greffe, essayez d’apporter 
son aide – morale et solidaire, cela est sa mission de tous les jours.

Pour ce faire, une petite équipe d’une quinzaine de personnes se dévoue pour 
répondre à votre attente de renseignements sur ce qu’est le DON d’organes, pourquoi 
il faut, “avant d’accepter de recevoir, savoir accepter de DONNER”, même si parfois 
cela est difficile de faire ce choix…
MERCI pour celles et ceux qui attendent.
Le siège social : 8 rue de la Jonchère 74600 SEYNOD
Les téléphones : 07 71 00 27 14 / 09 77 39 80 70
Le mail : franceadot74@orange.fr
Le site : www.france-adot.org

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS
Nous cherchons des correspondants dans certains cantons du département, 
contactez-nous pour nous rejoindre. MERCI

* Chèque Emploi Service Universel

Gendarmerie
Suite à une réorganisation des services de la Gendarmerie Nationale d’Annemasse, 
la commune de Fillinges dépend désormais de la gendarmerie de Reignier.
Il faut donc vous rendre à Reignier, notamment pour vos dépôts de plainte, procuration 
de vote et vol de papiers d’identité.

28 Route de Cry 74930 REIGNIER ESERY - Téléphone 04 50 95 75 11
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le week-end et jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Recensement 2016
Dans le cadre du recensement de la population 2016 (INSEE), la mairie de Fillinges 
recrute du 21 janvier au 20 février des agents recenseurs qui auront pour mission de 
déposer et de retirer les imprimés destinés à la population.
Profil de l’agent recenseur : bonne présentation, discrétion, confidentialité, ordonné, 
méthodique, grande disponibilité : l’agent recenseur peut être appelé à exercer sa 
mission le soir et le samedi.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite), avant 
le 30 septembre 2015, à la Mairie de Fillinges - 858 route du Chef-Lieu - 74250 
FILLINGES ou par e-mail à commune@fi llinges.fr

Le plan canicule, de l’Institut National 
de Prévention et d’Éducation pour la 
Santé, est déclenché comme chaque 
année à partir du 1er juin. Dans ce cadre, 
la municipalité tient à votre disposition 
un registre recensant les personnes 
vulnérables et leur entourage. Venez vous 
inscrire à l’accueil de la mairie.

Canicule
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Matinée verte : Nettoyage de printemps
Malgré le temps pluvieux et le week-end de Pâques une vingtaine d’irréductibles sont venus à
ce nettoyage traditionnel de printemps des routes et chemins de notre commune le samedi 4 avril.
Vêtus de gilets fl uorescents (La Municipalité a voulu renforcer la sécurité de cette opération) nos 
bénévoles sont partis arpenter les chemins de la commune dont certains jamais encore nettoyés 
(Route de Malan, Route de la Vallée verte). Le bilan a été hélas productif car la même quantité 
de déchets a été récupérée dont un pot d’échappement, une conduite d’eau usée, pneus avec 
jantes… Comme l’année dernière cette triste récolte a été exposée en face de la Mairie pour 
sensibiliser chacun, jeune et moins jeune au respect de notre environnement, au respect citoyen, 
tout simplement.
Une nouvelle décharge sauvage a été hélas découverte sur les abords de la Menoge et visible du 
Pont de Fillinges… avec meubles, frigo et autres objets. Les services communaux vont s’employer 
à nettoyer cette zone très diffi cile d’accès.
Cette matinée s’est clôturée par un buffet offert par la Municipalité et en présence de Monsieur le 
Maire qui a remercié les participants.
Rendez-vous l’année prochaine avec encore plus de bénévoles et moins de déchets à ramasser !

Samedi 10 octobre 2015, c’est le jour de la nuit !
Comme l’année dernière, l’association Chloro’fi ll organise cette manifestation de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé.
Au programme de cette année :
• Extinction complète de l’éclairage public la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2015
• Grande balade nocturne pour adultes et enfants
• Découverte du ciel étoilé pour connaître la totalité du programme, consultez en septembre le site www.chlorofi ll.fr

Attention aux tiques
La belle saison est arrivée, avec son déploiement de verdure, ses fl eurs, ses chants d’oiseaux, et cette douceur de l’air qui nous invite à 
nous habiller légèrement et à profi ter de la nature lors de nos loisirs par des promenades ou de longues randonnées, sans oublier ceux 
dont le métier ou les activités se situent dans les milieux naturels : or ces derniers ne sont pas sans danger.
Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses maladies, est une priorité. À l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs (manches 
longues, chaussures fermées, chapeau), utilisez des répulsifs et traitez les animaux domestiques. Inspectez-vous minutieusement après 
chaque sortie. Attention, les tiques peuvent être très petites. Pensez au dos et au cuir chevelu. N’utilisez qu’un tire-tique (disponible 
en pharmacie ou cabinet vétérinaire) pour les enlever ; ne mettez aucun produit comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis désinfectez 
la plaie. Consultez un médecin en cas d’érythème migrant (tache rouge), de symptômes grippaux, et/ou de douleurs inexpliquées. Conseil utile : notez la date de piqûre et 
photographiez tout symptôme dermatologique.  L’association France Lyme, association de lutte contre les maladies vectorielles à tiques, est une association nationale. Elle 
organise de la prévention pour tous les publics, et soutient et conseille les malades.  

www.francelyme.fr • Contact : contact@francelyme.fr

Vos papiers s’il vous plaît !
Le Sidefage a organisé du 1er juin au 6 juin, durant la semaine du développement durable, une collecte « événement » de 
déstockage de papiers, notamment les papiers administratifs. La campagne a débuté par notre commune, le lundi 1er juin, avec 
une benne de collecte surveillée et installée près de l’église. Hélène Laffoucrière, ambassadrice du tri de notre secteur, est restée 
présente toute la journée pour garantir la confi dentialité de vos documents, vous informer et répondre à vos questions. Pour 
cette première opération, la collecte s’élève à 420 kg de documents pour notre commune et 14,28 tonnes sur l’ensemble des
36 communes participantes à l’opération.

À vos agendas !

Nous profi tons de cet article pour demander votre avis sur l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures dans votre quartier. Merci de renvoyer le coupon joint 
à ce bulletin à la Mairie ou d’envoyer un mail avec toutes les informations indiquées à communication@fi llinges.fr

Lundi 13 juillet : Fête Nationale

Samedi 8 août : Foire de la Saint-Laurent

Vendredi 4 septembre : Forum des associations

Samedi 26 septembre : Course de l’automne

Dimanche 11 octobre : Repas des anciens (CCAS)

Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Au  l de l’art

Vendredi 4 décembre : Marché de Noël

Samedi 19 décembre : Concert de l’Harmonie

Comité cherche président
Le comité des fêtes de Fillinges a été créé il y a 6 ans. Depuis, son président 
Laurent Arnaud, est resté fidèle au poste toutes ces années. Il souhaite aujourd’hui 
laisser sa place, mais jusqu’à présent personne ne s’est fait connaître pour lui 
succéder. Le comité qui organise entre autres la fête Nationale, le thé dansant ou 
encore Fillinges en Folie, ne sera donc qu’un souvenir si personne ne reprend le 
flambeau ! Nous lançons un appel à tous ceux qui souhaiteraient s’investir dans la 
vie associative et festive de Fillinges !



« Le Maire rappelle que pour un budget communal, la section de fonctionnement 
correspond au quotidien, à la vie courante et la section d’investissement correspond à la 
création d’équipements nouveaux.

Le reliquat de la section de fonctionnement est transmis à la section d’investissement.

Il détaille les grands chapitres.

En 2014, dans les charges à caractère général, il y a une légère augmentation de 
l’électricité et une baisse des fournitures de voirie.

Les charges de personnel ont augmenté en raison de la mise en place des temps 
d’activités périscolaires à compter de septembre 2014, mais aussi par l’évolution des 
carrières des agents.

Les autres charges correspondent aux indemnités des élus, aux subventions versées aux 
associations, au remboursement au Syndicat Rocailles Bellecombe des sommes dues 
suite à la reprise du Syndicat de la Menoge.

En ce qui concerne les emprunts, les intérêts sont inscrits en dépenses de fonctionnement 
et le capital en dépenses d’investissement.

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC) n’a pas été appelé

en 2014, on devra payer en 2015 celui de 2014 et celui de 2015.

Les recettes de fonctionnement sont composées : des atténuations de charge 
correspondant à des remboursements de rémunération d’agents en maladie, des impôts 
locaux, de la Dotation Globale de Fonctionnement (qui dépend du nombre d’habitants et 
du potentiel fi scal), des loyers, des remboursements de sinistre, des travaux en régie (qui 
permettent de récupérer la TVA), du versement des fonds genevois.

Monsieur le Maire dit que la situation fi nancière de la commune permet de rester serein.

Il convient de passer à l’investissement.

Monsieur le Maire précise que ce n’est pas un budget d’investissement actif car il avait 
été décidé lors du mandat précédent que la dernière année de mandat ne serait pas 
une année d’investissement pour permettre à l’équipe suivante de reprendre en toute 
sérénité.

L’année d’élections est une année de bilan, ce n’est pas à ce moment là qu’il convient 
d’engager des projets nouveaux ou de l’investissement lourd.

Les dépenses d’investissement sont composées du capital des emprunts, des logiciels, 
licences, des immobilisations corporelles (achats de terrains, travaux, achat du tracteur.), 
des travaux engagés et non terminés.

Les recettes d’investissement sont composées du Fonds de Compensation de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), des opérations d’ordre (amortissements et sorties 
d’immobilisation), des subventions d’investissement (l’écart entre le budget primitif et le 
compte administratif provient entre autres de la subvention pour la chaufferie bois qui a 
été acceptée mais non engagée, de subventions obtenues pour la DETR, le Pont Bosson, 
les classes modulaires et qui compte tenu que tous les travaux ne sont pas terminés n’ont 
pas encore été demandées).

Monsieur DOUCET Michel - maire adjoint - demande pourquoi le résultat 2013 était 
défi citaire.
Monsieur le Maire lui répond qu’il est normal que le budget d’investissement soit 
défi citaire : on investit beaucoup et les recettes d’investissement sont insuffi santes 
pour couvrir les dépenses. Mécaniquement c’est prévu et c’est l’excédent du budget de 
fonctionnement qui couvre le défi cit d’investissement.

Ce n’est pas grave qu’un budget d’investissement soit défi citaire, cela montre au contraire 
que la commune investit et donc se développe.
Les résultats cumulés fi n 2014 sont de 2 287 422 €.

Ce chiffre est en quelque sorte la réserve de la commune, c’est la trésorerie qui permet 
d’investir.

Les réserves constituées lors de l’action de l’équipe précédente ont été maintenues. Il est 
rappelé que les collectivités territoriales ne peuvent pas placer de l’argent.

Monsieur le Maire dit que la réserve est confortable, qu’au cours du mandat elle a été un 
peu amoindrie car des investissements ont été réalisés, avec un seul recours à l’emprunt 
de 500 000 € pour la crèche.
Monsieur le Maire attire l’attention sur la ligne autofi nancement, qui correspond à la 
capacité de fi nancement qu’a dégagé la commune sur l’année précédente pour l’année 
suivante.
Le résultat est stable et confortable depuis quelques années (environ 800 000 €).
Le tableau comparatif de 2012 à 2014 permet de constater que les recettes de 
fonctionnement augmentent de façon régulière, que les dépenses de fonctionnement 
ont augmenté de 2012 à 2013 mais sont stabilisées en 2014, qu’en ce qui concerne les 
dépenses d’investissement on voit la différence entre les années à fort investissement et 
à faible investissement, que la capacité de désendettement de la commune est en 2 014 
de 1,49 an alors qu’en général on compte un mandat soit 6 ans et enfi n que les charges 
de personnel en ratio sur le total des charges de fonctionnement sont stables voire même 
en légère diminution. »
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Extrait de la délibération 23 mars 2015 pour l’adoption 
des comptes administratifs 2014

Budget

Fonctionnement 2012, 2013 et 2014 Investissement 2012, 2013 et 2014

Ces deux graphiques présentent les chiffres offi ciels comparés sans 
tenir compte des reports d’excédents des années successives. Le 
budget d’investissement ne tient pas non plus compte du virement 
d’excédent du budget de fonctionnement. C’est ce qui explique que pour 
ce dernier, les dépenses excédent les recettes. Ces deux graphiques 
expriment, en quelque sorte, le résultat net de chacune des années 
prises indépendamment.
Les parties en couleurs plus sombres qui apparaissent sur le graphique 
d’investissement indiquent la part « des recettes pures » et « des 
dépenses pures ». La partie des colonnes plus claire est constituée 
d’opérations comptables appelées « opération d’ordre » et ne constitue 
pas à proprement parler de vraies dépenses ou de vraies recettes. À 
titre d’exemple, on y trouve l’intégration dans le patrimoine communal 
de la valeur des chantiers réalisés avec le syndicat du S.Y.A.N. Syndicat 
des Énergies et de l’Aménagement Numérique (enfouissement des 
lignes, et renforcement du réseau électrique).

Investissement CA - 2012, 2013 et 2014Fonctionnement CA - 2012, 2013 et 2014

Ces deux graphiques présentent l’état global des finances de 
Fillinges. En effet on a réintégré ici l’ensemble des excédents 
et les reports du compte de fonctionnement vers le compte 
d’investissement.

Dépenses prévues

Recettes prévues

Dépenses réalisées

Recettes réalisées
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Extrait de la délibération 23 mars 2015 du vote des 
budgets primitifs
« Ci-dessous le texte de la délibération du Vote des budgets primitifs 2015 car les 
explications pourront servir pour le bulletin.

Monsieur le Maire dit que l’établissement du budget primitif ou prévisionnel se fait selon 
le principe de gestion du bon père de famille en inscrivant toutes les recettes et toutes les 
dépenses de façon précise, en minimisant les recettes lorsqu’elles ne sont pas connues 
précisément et en maximisant les dépenses.

Pour le budget de la commune, au niveau des dépenses de fonctionnement :

En ce qui concerne les charges à caractère général, l’écart entre le compte administratif 
2014 et la prévision 2015 provient - en ce qui concerne les charges de personnel - du 
fait :

-  qu’il est envisagé de recruter une personne pour les services techniques, en particulier 
en ce qui concerne la partie bâtiment, actuellement c’est Monsieur CHENEVAL Paul - 
premier adjoint - qui la gère. Il a besoin d’un peu de sérénité, ce n’est pas le rôle d’un 
élu d’assurer le suivi d’un service, c’est un travail qui doit être régulier et qui nécessite 
beaucoup de temps, en particulier pour le suivi des projets et des chantiers,

- que cette année est une année pleine au niveau des temps d’activités périscolaires.

L’intégration du marché ménage des bâtiments fait également partie de l’augmentation 
des charges à caractère général.

Dans les autres charges, est prévu le fi nancement des travaux de la Route de la Joux.

Les charges fi nancières diminuent car on a un emprunt qui se termine en 2015.

Les atténuations de charges augmentent car sont inscrites les deux années de FPIC à 
payer et subsiste une incertitude sur le montant.

Au niveau des recettes de fonctionnement :

La baisse de chapitre 73 « Impôts et taxes » s’explique par le transfert de la compétence 
des ordures ménagères à la Communauté de Communes des Quatre Rivières.

Pour les fi llingeois, le transfert de cette compétence se traduira par une baisse du taux de 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

La baisse du chapitre 74 « Impôts et Taxes » est due à la baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement annoncée par l’État.

Monsieur le Maire dit que dans la partie des dépenses d’investissement, il est prévu 
l’acquisition d’un nouveau logiciel pour gérer le service périscolaire. On fera peu 

d’investissements importants cette année, car on doit encore réfl échir sur les projets liés 
aux écoles et au Pont de Fillinges.

Pour le budget des forêts, Madame D’APOLITO Brigitte - conseillère municipale - demande 
si la commune décide de coupes et peut couper plus de bois pour avoir plus de recettes.

Monsieur le Maire rappelle qu’un plan de gestion de la forêt est établi et a été révisé 
récemment. L’Offi ce National des Forêts qui l’établit a l’entière confi ance de la commune 
pour sa prévision de gestion qui est sérieuse, il est prévu un peu moins de coupes pour 
ne pas risquer d’avoir d’années sans coupes, mais une continuité régulière. Il ne faut pas 
oublier que nous possédons une forêt assez jeune.

La commune discute avec l’Offi ce National des Forêts de la gestion de la forêt mais 
écoute leurs conseils.

Autrefois la forêt était la recette principale de la commune, le bois rapportait beaucoup 
d’argent, ce n’est plus le cas actuellement.

Les dépenses d’investissement de la forêt tiennent compte des travaux prévus sur la 
route de la Joux.

Pour le budget des Zones d’Activités Économiques, Monsieur BERGER Pierre - conseiller 
municipal - demande si des travaux sont prévus.

Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint et Monsieur le Maire répondent positivement : 
il est prévu des travaux d’enrobés et de refaire la banane de l’entrée côté des Bègues.

Une réfl exion générale est engagée pour étudier comment on pourrait faire évoluer et 
donner de l’élan économique aux zones.

Il est rappelé la dépense liée au rachat d’un terrain dans la zone de Findrol, de la volonté 
de ne pas le revendre pour ne pas se séparer du patrimoine mais de le mettre à disposition 
d’une entreprise par des dispositions prévues. On essaie de garder le foncier.

Monsieur le Maire propose de revenir au vote des budgets primitifs 2015. »

Monsieur le Maire propose de revenir au vote des budgets primitifs de la commune, de la 
forêt et des zones d’activités économiques. Monsieur le Maire propose de revenir au vote 
des budgets primitifs 2015.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 22 voix vote les budgets 
primitifs 2015, qui s’établissent aux chiffres suivants :

Fonctionnement 2014 et 2015

Investissement 2014 et 2015

Chaque année avant la fi n mars la municipalité et le conseil municipal élaborent un budget prévisionnel, 
dans lequel sont inscrites les recettes attendues et les dépenses envisagées.
En 2014 vous pouvez juger ici de nos prévisions.

 Dépenses Recettes
COMMUNE
Fonctionnement 6 028 867.17 6 028 867.17

Investissement 4 617 351.27 4 617 351.27

FORÊTS
Fonctionnement 58 030.00 58 030.00 

Investissement 356 249.39  356 249.39 

ZAE
Fonctionnement 83 338.78 83 338.78

Investissement 589 977.50 589 977.50




