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Chers amis Fillingeois,
L’année 2014 touche à sa fin et je ne résiste pas avant
de pouvoir le faire de vive voix lors de la traditionnelle
cérémonie des voeux qui aura lieu samedi 31 janvier, au
plaisir de vous adresser à toutes et tous les meilleurs
souhaits de santé, réussite et bonheur de la part de tous
vos élus municipaux.
Le conseil dans son ensemble s’est saisi de tous les
nombreux dossiers qui font la vie de notre collectivité et
le travail s’effectue en commission, comme en séance
de délibération, dans un esprit de dialogue et une volonté d’efficacité.

Ed ito

La voirie occupe une bonne part de l’énergie avec le suivi des
travaux en cours et le montage des projets d’amélioration qui verront
le jour en 2015 (vous en trouverez écho dans ces pages), la réforme
des rythmes scolaires et son harmonisation avec l’activité scolaire se
poursuit et l’on peut dire que cela se passe plutôt bien, même si un
tel changement ne va pas sans difficultés et sans bousculer quelques
habitudes ce qui n’est jamais facile on le sait. Quant à moi, je me
félicite que nous ayons saisi cette occasion pour mieux structurer
notre service périscolaire et du dialogue constructif qui a réuni parents
d’élèves, enseignants, encadrants, élus et autorités de l’état. D’un
point de vue financier, certes cela a un prix, mais nous avons tenu
nos prévisions et dimensionné la dépense pour un projet qui se veut
avant tout utile à nos enfants. Au delà de toute polémique et quoi que
mon équipe et moi-même puissions penser de cette réforme, il est de
notre devoir de tirer le meilleur parti possible pour nos concitoyens
des obligations que l’Etat nous impose. Un bilan plus approfondi sera
fait à la fin du premier exercice de cette école communale « nouvelle
manière ». Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce
travail et dont nous avons encore besoin pour s’assurer d’atteindre nos
objectifs.
Le secteur bâtiment n’est pas en reste avec le projet de kiosque
au parc de la Sapinière que le printemps devrait voir naître, la mise
à l’étude d’un projet d’aménagement d’une bibliothèque rénovée et
agrandie, d’autant qu’une bibliothécaire est désormais à votre service,
pour le plus grand bonheur des adhérents et pour le développement
intellectuel de nos enfants.
La vie sociale de la commune va bon train, 14 juillet, foire,
brocante, repas de la chasse ou des anciens et autres réjouissances
ont une fois encore habillé de fêtes notre quotidien et force est de
constater qu’il fait bon vivre dans une commune où la vie associative
est en pleine forme.
N’allez pas croire que le maire et son équipe nagent pour
autant dans un sentiment d’auto satisfaction et considèrent que tout
va pour le mieux et qu’il est inutile que quoique ce soit ne change.
Bien au contraire nous sommes on ne peut plus convaincus que seul
le mouvement et l’évolution conduisent à maintenir notre communauté
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en bonne forme. Le travail c’est la santé de votre équipe municipale, il
reste tant à faire, nos routes ont toujours besoin de plus de sécurité et
les travaux en cours seront suivis d’autres aménagements tendus vers
la sécurisation. Notre commune doit progresser dans le domaine du
numérique et des nouvelles technologies, pour votre vie quotidienne
au sein d’un monde qui va toujours plus loin en ce domaine, pour la
compétitivité de nos entreprises et pour que vous puissiez être plus
proche de l’activité de notre commune. Nous avons de beaux projets
en la matière, nous en reparlerons quand tout cela sera plus avancé.
Le dynamisme démographique met à forte contribution nos
équipements scolaires et une profonde réflexion est en cours pour
restructurer et agrandir nos écoles. L’environnement et la qualité du
cadre de vie Fillingeois compte aussi parmi nos préoccupations et
nous vous inviterons à réfléchir avec nous en matière de gestion de
l’énergie, éclairage public et valorisation de nos espaces naturels.
Pour autant, notre commune, même si je me plais à penser qu’elle est
un havre de paix, n’est pas seule au monde et vous savez qu’autour
de nous les temps sont agités. L’état qui pèse considérablement sur la
vie communale évolue beaucoup et change très souvent les règles du
jeux, ce qui rend l’administration communale toujours plus complexe
et délicate. Notre investissement dans la communauté de communes
des 4 rivières est à nos yeux l’une des manières les plus pertinentes
pour répondre à ces nouveaux enjeux. Le secteur intercommunal est
en pleine évolution et le périmètre des partenaires auxquels nous
sommes associés devrait s’agrandir. Pour autant vos élus s’efforcent
de trouver la dimension efficace et maintiendront Fillinges dans le
partenariat rural qui lui convient. Foin de trop grandes structures ou
l’humain ne devient vite qu’un paramètre parmi d’autres.
Parmi les sujets extérieurs qui nous touchent, il est cette
incroyable surtaxe sur le foncier constructible non bâti. Avec mes
collègues Maire dont les communes sont touchées par cette mesure
caractéristique d’une gestion parisienne et technocrate des provinces,
nous nous battons becs et ongles depuis 3 ans maintenant ! De
reports en aménagements nous espérons obtenir sa disparition, quoi
qu’il advienne nous irons et j’irai aussi loin que les voies légales me le
permettront, jusqu’au plus hautes juridictions s’il le faut. J’organiserai
début 2015 une réunion publique à destination des propriétaires
concernés afin qu’ensemble nous puissions faire le point sur la
situation.
Voilà chers concitoyens, 2015 s’annonce riche en événements
de toutes natures, propre à remplir la vie des femmes et des hommes
de bonne volonté et d’action que nous sommes, souhaitons nous
courage, engagement, enthousiasme et talent pour que nos vies
Fillingeoises nous apportent tout le bonheur qu’il faut à nos familles
comme à nous mêmes !
C’est en tout cas ce dont je rêve pour vous tous…
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La Saint Laurent vue d’en haut
Samedi 10 août s’est tenue l’incontournable foire aux bestiaux de la commune.
Les bénévoles et exposants qui ont croisé les doigts toute la nuit, espérant que les
violents orages cessent, ont été récompensés par une belle journée ensoleillée.
La fête a battu son plein toute la journée avec de belles animations.
Dès 8h00 les visiteurs ont pu contempler le plateau de Fillinges depuis les airs,
à bord d’une montgolfière installée et arrimée sur le terrain de foot, pour la matinée.
Les festivités se sont poursuivies toute la journée avec des balades en calèches et des
baptêmes de poneys proposés par l’école d’équitation de Peillonnex, qui a également
fait deux représentations dans l’après-midi. La matinée est traditionnellement
dédiée au marché aux bestiaux, à 11h00 tous les agriculteurs présents se sont vus
récompenser de leur participation lors du vin d’honneur de la municipalité.
Les vaches d’Hérens ont contribué à la manifestation, nous offrant de beaux combats.
Il faut savoir que ce n’est pas une race dressée pour se battre, mais qui s’affrontent
naturellement pour déterminer laquelle d’entre elles prendra la tête du troupeau.
Bérangère Sandraz, des écuries « Les éternelles » de Draillant, cavalière passionnée
et pleine de vie nous a offert deux magnifiques spectacles de dressage et de complicité
avec son cheval. Avec moins de grâce mais tout autant de passion, Sylvain Dautremay
a réalisé des sculptures uniquement à la tronçonneuse avec de minutieux détails,
un vrai travail d’orfèvre.

Du côté des plus jeunes, Mlle Smile et Mister Félix de la troupe de théâtre les Baladins
du rire, descendants d’une grande famille de saltimbanques avaient pris place devant
la mairie pour conter les origines et l’histoire du cirque et de ses artistes.
Cette année les visiteurs pouvaient également faire l’animation en participant aux
courses de garçon de café en brouette !
Autour de cette pléiade d’animations, les associations Fillingeoises se sont affairées
à ravitailler tous ces visiteurs. L’orchestre d’harmonie a servi le repas de midi sous le
chapiteau et proposait également frites et saucisses à emporter. La société de chasse
tenait une buvette avec sandwichs, tout en proposant de venir s’essayer au rodéo
mécanique. Etaient aussi présentes la chorale avec son four à pain et l’association
d’Arpigny avec une buvette sous les marronniers.
En fin de journée, après un dernier combat de Reines, les éleveurs ont reçu un prix,
puis la soirée a débuté en musique avec l’orchestre Bastien Babaz qui a animé tout le
repas servi par l’Etoile Sportive.
On peut dire que ce fut une édition très réussie.
Merci à tous, acteurs et visiteurs.
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11 novembre
Une commémoration chargée d’histoire

Le Souvenir à Fillinges.

Entre 1914 et 1918, 7,9 millions de Français ont été mobilisés. Au terme du conflit,
1,4 million ont été tués ou ont disparu, et 4,2 millions ont été blessés ou mutilés.
Le caractère exceptionnel de la Première Guerre mondiale marque encore notre
actualité. En cette année 2014 nous commémorons le centenaire du début de cette
guerre, et pour notre région, le 70ème anniversaire du combat des Glières et la libération
de la Haute-Savoie.
A 9 heures la cérémonie municipale a débuté. Une trentaine d’enfants de nos écoles ont
chanté la Marseillaise accompagnés de l’harmonie municipale en présence des anciens
combattants, des élus et des concitoyens. Un pot de l’amitié a été ensuite offert par la
municipalité dans la salle du Môle.
A 10 heures, les enfants et les anciens combattants ont pris le bus pour se rendre à
Reignier, où se déroulait la cérémonie cantonale.

Le canton à réuni toutes ses communes pour la cérémonie.

A 11 heures un cortège rassemblant les communes du canton, Arbusigny, Fillinges,
Monnetier-Mornex, La Muraz, Pers-Jussy, Reignier-Esery, Scientrier et Arthaz-PontNotre-Dame a pris son départ place de l’église pour se rendre à la place du Souvenir au
monument aux morts. Après le discours des élus, des anciens combattants et le dépôt
des gerbes, une lecture de lettres de poilus a été faite à deux voies, moment intense en
émotion. Les harmonies de Reignier et Fillinges ont poursuivi en jouant la Marseillaise,
puis pas moins de 250 enfants issus des classes de CM1 et CM2 des communes
du canton ont fièrement chanté le Chant des Partisans et celui des Allobroges. La
participation des élèves s’inscrit dans le travail mené en classe autour de la citoyenneté.
La commémoration s’est terminée par un vin d’honneur avec un buffet spécial pour les
enfants. Ces derniers, ont reçu en remerciement une écharpe qu’ils portaient durant la
cérémonie.

Les petits Fillingeois ont fièrement représenté la commune.

Cette écharpe porte l’inscription suivante « 14-18 39-45 Mémoire », un message pour
ne pas oublier !

Chers fillingeois, chères fillingeoises,
En ce 11 novembre 2014, centenaire du début de l’une des pages les plus sombres
de notre beau pays de France, permettez que j’adresse quelques mots plus
particulièrement à nos enfants de Fillinges qui ce matin nous accompagnent pour
ces cérémonies.

Chers enfants,
merci d’abord d’être venus et d’avoir avec vos parents et enseignants fait l’effort d’être présents ce matin.
Vous êtes ici pour commémorer avec les anciens combattants le centième anniversaire de la 1ère guerre mondiale.
Je peux imaginer que du haut de vos 10 ans ou presque, pour vous 100 ans c’est il y a très très longtemps.
Pourtant autour de vous nous sommes encore nombreux à avoir eu l’occasion d’entendre des hommes nous raconter l’horreur de ce qu’ils ont vécu les armes à la main
au fond d’une tranchée là bas quelque part, dans le nord de la France. D’apprendre de la bouche des femmes qui avaient 20 ans en 1914 ce que cela avait eu de
terrible, de révoltant, d’inconsolable d’avoir perdu pour toujours un frère, parfois deux, un fiancé ou pire encore un mari dont la mort au combat a transformé
en souvenir le beau projet de famille qu’avait fait naitre un enfant désormais orphelin.
C’est vrai qu’il était plus difficile alors qu’aujourd’hui pour une femme seule d’élever un enfant. Elles étaient devenues grand-mère ou grand-tante mais bien
longtemps après les larmes coulaient encore sur leurs joues lorsqu’elles le racontait. Si vous êtes venus ce matin c’est pour participer à une commémoration.
Ce mot que l’on n’emploit pas couramment signifie que vous et nous sommes venus pour se rappeler ensemble.
Cela veut-il dire que nous pourrons faire revivre leur vie à ceux qui l’ont perdue à 20 ans sur les champs de bataille, que nous pourrons effacer la souffrance
de ces sœurs, de ces mamans dont les vies ont été bouleversées par la guerre, rendre aux enfants qui durent grandir plus seuls que les autres, un papa trop tôt
disparu, non bien sur vous le savez. Ce que nous faisons ensemble ce matin c’est un geste symbolique. Nous sommes là pour entretenir la force d’un symbole.
A quoi cela sert il un symbole, me direz vous ? Le symbole est très utile pour vivre en société. Dans vos vies de tous les jours vous utilisez des mots symboliques:
bonjour, s’il vous plaît, merci. Ces mots de politesse ne garantissent pas que celui à qui l’on dit bonjour, passe une bonne journée, mais comme les mots qu’on dit
parfois « magiques », ces mots signifient que l’on est attentif à l’autre, que l’on respecte ce qu’il est, qu’il compte pour nous. Sans faire de grandes phrases, l’emploi
de ces mots simples dit à l’autre personne toutes les choses compliquées qui se cachent derrière le fait que nous vivons ensemble ici et maintenant et que nous nous
respectons et lorsqu’il répond « bonjour » alors nous savons que nous partageons ce respect cette attention réciproque.
Un symbole c’est un peu comme une valise à l’intérieur de laquelle il y a plein de choses que l’on peut sortir pour y penser et que tous ceux qui ont la même valise
partagent avec nous. Ce que nous faisons ce matin est symbolique. Les mots que vous allez entendre ou prononcer, ne
sont pas là par hasard, mais ce qu’ils sont n’a pas tant d’importance. Ce qui compte le plus, c’est qu’avec nous
vous soyez là pour les entendre et les dire, ce qui compte vraiment, c’est qu’avec nous vous gardiez la
mémoire, c’est qu’avec nous vous fassiez vivre ce symbole. Rappeler les noms de ceux qui sont morts à
la première guerre mondiale, à la deuxième guerre mondiale, de ceux qui ont combattu et sont tombés
en Algérie, en Indochine et partout ou notre pays a du se résoudre à la violence, c’est important parce
que vous ne devez jamais oublier à quel point la guerre est une chose ignoble, à quel point elle porte
dans le cœur des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères des blessures si douloureuses
que jamais elles ne se referment. Ce message, cette certitude importante, pour votre avenir et pour celui
des enfants que vous aurez, nos pères et nos mères nous l’ont transmis, à travers quelques symboles :
des mots : Liberté, Egalité, Fraternité, un chant : la Marseillaise, un drapeau à trois couleurs ; bleu
blanc rouge, et quelques gestes comme celui que nous faisons ce matin.
Gardez cela en vous précieusement, comme on garde un trésor et préparez vous à les transmettre
à vos enfants tel que nous l’avons reçu de nos parents qui le tenaient de ceux qui ont survécu à toutes
ces guerres, qu’il nous faudrait avec vous et grâce à vous laisser pour toujours dans le passé.
Le Maire, Bruno Forel
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Succès pour l’Arti fillingeois A vos marques, prêts, partez !
Des petits monstres bien mérités

Après une journée de préparation sous la pluie, la fête nationale, organisée cette
année le samedi 12 juillet a pu se dérouler comme prévue. Ainsi, le bal musette a
ouvert les festivités. M. Lemoine, président de l’association du Carillon Rhônalpin
a investi notre église pour faire chanter les cloches. Le groupe Exode a réchauffé
l’ambiance avec son concert de rock. Les enfants ont défilé fièrement avec leurs
lampions. Les Toxico Bill Bang armés de leurs bidons et leurs bâtons ont joué un
intermède musical original et le comité des fêtes a cuisiné des beignets de pomme
de terre pour les gourmands.
Le clou du spectacle était évidemment le feu d’artifice tiré au rythme d’un morceau
spécialement composé pour l’occasion par Bruno Peterschmitt, directeur du Brass
Band des Savoie. L’orchestre d’harmonie municipal s’est illustré en interprétant
cette œuvre pour cors des Alpes et orchestre, intitulé « Arti Fill’ en joie».
En bref, un spectacle pyromélodique époustouflant.

Pour fêter l’arrivée de l’automne, la commune de Fillinges a organisé samedi
27 septembre sa première “course de l’automne”. Le chronomètre n’était pas de la
partie, objectif de la matinée : découvrir de façon conviviale les sentiers du village et
partager un bon moment en famille ou entre amis. En amont de cette matinée, les
services techniques de la commune ont nettoyé et préparé les chemins.
Le rendez-vous était donné à 9h30 devant la mairie, deux parcours ont été établis. Une
boucle pour les plus sportifs d’environ 7 kilomètres à faire en marchant ou en courant,
puis une boucle de 4 kilomètres accessible aux enfants à partir de 3 ans, accompagnés
de leurs parents.
Pour rendre la petite boucle plus attractive pour les jeunes marcheurs, la balade est
enrichie d’une chasse aux monstres, à l’issue de laquelle chacun est reparti avec son
petit monstre fait main par les tricoteuses de Fillinges et un diplôme de « chasseur de
monstres ». Plus de 70 enfants ont participé accompagnés de leurs parents. A l’arrivée,
un buffet champêtre était offert à tous les participants pour un moment de détente après
l’effort.
De l’avis de tous, un événement qui mérite d’être organisé l’année prochaine.

La vie en rose
Comme tous les ans, la municipalité s’est associée à l’opération « octobre rose ». Durant
le mois d’octobre la commune relaie la campagne de promotion du dépistage du cancer
du sein. Pour l’occasion les jardins de la mairie se sont parés de belles plantations roses.
Les services techniques ont également confectionné une « œuvre » pour l’événement.

Il était une fois… la bibliothèque de Fillinges
Elle sera également une actrice de la mise en réseau des bibliothèques de la CC4R, sous
l’égide de Nadine Danielian, celle-ci ayant été missionnée en ce sens par le département
culturel de la communauté de communes.
Irène Bissuel anime par ailleurs les Temps d’Activités Périscolaires avec les élèves des
écoles maternelle et primaire de Fillinges, pour les sensibiliser au plaisir de la lecture.
Elle reprendra prochainement les activités avec les classes et les enseignants des
écoles. Elle accueille d’ors et déjà les enfants de la crèche « Les Farfadets » et de
l’association des assistantes maternelles, « Les P’tits Petons ».
Il est de première importance que nos enfants disposent d’un accès privilégié à la
lecture et à la culture. La municipalité travaille à un projet d’amélioration de ce service
et l’arrivée d’une professionnelle est le premier acte de ce projet.
L’inscription annuelle à la bibliothèque municipale de Fillinges permet s’emprunter trois
livres et trois revues par personne, enfant ou adulte, pour une durée de trois semaines.
Venez découvrir ou redécouvrir la bibliothèque !

Les horaires d’ouverture au public sont désormais les suivants :

Depuis le 1er octobre 2014, Irène Bissuel est la nouvelle bibliothécaire municipale,
titulaire d’un DUT « Métiers du livre et du patrimoine ».

Mercredi 14h30 - 18h30 - Vendredi 16h30 - 18h30
Samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 18h30 !

Aidée par l’équipe très active des bénévoles, elle va gérer les livres et revues de la
bibliothèque, située à « la Sapinière », et soutenir le développement de cette structure
afin d’apporter aux Fillingeois des animations culturelles de qualité.

Les horaires ne changent pas en période de vacances scolaires.
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Biennale
La danse investit les rues
Le dimanche 14 septembre a eu lieu à Lyon la 16ème biennale de la danse. Plus
de 5 000 amateurs ont participé à cette gigantesque parade chorégraphique rue de
la République, sous les yeux de 300 000 spectateurs. Avec un final explosif avec le
spectacle Swan Lake à 40 de Dada Masilo et la Samba Tarentelle qui ont réuni
16 000 personnes place Bellecour. Quelques danseuses fillingeoises et huit membres de
l’orchestre d’harmonie municipal ont participé à cet événement, voici l’impression des
musiciens, en poème :
A la grande Biennale de la Danse
Septembre deux mille quatorze à Lyon
Huit de l’Harmonie de Fillinges
Avec Bonneville nous y étions

Devant trois cent mille spectateurs
Rythm’ déhanchés et bonne humeur
Sous le soleil nous avons joué
Et Fillinges bien représenté

Pour la musique de la parade
Chant Lyrique et Battucada
Danseurs, jongleurs et musiciens
Opera di Povo plein pot

Un grand moment inoubliable
Samba et plein sourire pour tous
Chapeaux, costumes multicolores
Que ces musiciens étaient beaux

Mélanie, Caroline, Françoise, Delphine, Bastien, Yannis, Aurélien et Nicolas
L’OHMF

Ciné en campagne
Nos montagnes à travers les époques
Ciné en campagne est une initiative de la Maison de la Mémoire en partenariat avec la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, avec la collaboration de « Ciné-Fill ».Pour
cette deuxième édition, trois soirées de projection d’images d’archives étaient programmées dans la salle de cinéma de Fillinges les 2, 9 et 16 octobre, sur le thème « Une
montagne de neige ».
Cette deuxième édition était consacrée plus particulièrement au ski, la création des stations de ski, la fabrique des skis Duret à Habère-Lullin et l’avenir des stations de moyenne
montagne.
Ciné en campagne à restitué les archives filmées de la Savoie afin de porter des regards croisés sur l’évolution de la société montagnarde.

Projections :
“ Une brève histoire des Sports d’hiver (2013) ”
50’ - Réalisateur : Fabrice Ferrari

“ Ateliers Duret, la fabrication des skis (1950) ”
14’ - Fonds Viviane Sauthier Duret

“ C’était hier, l’hiver en images : schuss ! (2013) ”
9’ - Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

“ C’était hier, l’hiver en images : Jeux de neige (2013) ”
10’ - Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

“ Montagne vivante (années 1960-1970) ”
76’ - Réalisateur : Bernard Guyot

“ C’était hier, l’hiver en images :
villages en mutations, stations en devenir (2013) ”
10’ - Réalisation : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

“ Les yeux au ciel (2002) ”
26’ - Réalisateur : Claude Andrieux

“ Coup de froid sur le ski (2010) ”
53’ - Réalisateur : Fabrice Ferrari
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Forum des associations
Rendez-vous associatif
Le 6 septembre, les associations de Fillinges se sont retrouvées à la salle du Môle pour
présenter leurs activités aux habitants. C’était l’occasion de s’inscrire à une ou plusieurs
activités et de devenir bénévole. De nouvelles idées pour le développement de la vie
associative de la commune ont aussi été proposées.
A noter que le samedi matin n’est peut-être pas le meilleur créneau pour les familles.
L’année prochaine nous envisageons d’organiser cet événement le vendredi soir de la
semaine de la rentrée. Toute autre proposition est la bienvenue.

Les rendez-vous de l’étoile de Fillinges
Samedi 8 novembre, l’Etoile Sportive de Fillinges a organisé son repas annuel. Au menu : jambon à l’os et sa garniture, fromage et dessert,
le tout apprécié dans une ambiance festive et musicale. Plus de 130 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour une soirée
conviviale. Les participants étaient invités à venir déguisés, sur le thème de la lettre « A », le meilleur déguisement s’est vu attribuer le
prix de la soirée.
Au mois de juin 2015 aura lieu un tournoi de foot inter-quartier de Fillinges, ouvert à tous les habitants de la commune, ainsi qu’un tournoi
de pétanque. Pensez à constituer vos équipes et à les inscrire auprès du club !

Comme tous les ans, le club organise ses stages de foot :
- Au printemps : du 13 au 17 avril et du 20 au 24 avril pour les enfants nés
de 2002 à 2008 - Prix de 120 €
- en été : du 6 au 10 juillet et du 13 au 17 juillet Prix de 120 €

Samedi cueillette
Trouvailles dans les bois de Fillinges

Une exposition de champignons et de plantes, tous frais cueillis du matin, a eu lieu cette
année à Fillinges samedi 25 octobre 2014 à la Sapinière.
Cette exposition était animée par la Société Mycologique et Botanique La Chanterelle de
Ville-la-Grand et organisée par Chloro’Fill, en collaboration avec une association voisine et
amie, L’Abeille de Contamine-sur-Arve.
Malgré une année un peu particulière au niveau météo (des poussées exceptionnelles
ont eu lieu début juillet), ce n’est pas loin de 70 espèces de champignons et
40 espèces de plantes qui ont été identifiées et exposées l’après-midi, grâce à la cueillette
effectuée par une vingtaine de participants, au Vouan et dans les Voirons.
Pour les passionnés, vous pouvez consulter le fichier d’identification mycologique et le
fichier d’identification botanique que La Chanterelle a édité après cette récolte sur le site
Chloro’Fill, onglet Nature / Mycologie et botanique.
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Balade nocturne
Interview de Marie-Claude Chappuis, présidente de l’association Chloro’Fill et
organisatrice de la manifestation Le Jour de la Nuit.
Marie-Claude bonjour, comment s’est passée cette manifestation ?
- Bien, malgré la météo menaçante et le ciel couvert.
80 personnes sont venues à cette manifestation et ont apprécié les animations
proposées : une présentation très intéressante du ciel par Michel Delajoud qui a eu
lieu à l’intérieur et sur écran en raison du ciel voilé de ce soir-là, la recherche de
chauve-souris par Jean-Claude Louis de la Ligue de Protection des Oiseaux et enfin
la balade nocturne organisée par Michel Decremps, accompagnateur de moyenne
montagne qui nous a fait écouter le cri des animaux nocturnes. A l’issue de ces
animations un vin chaud a été offert.
L’éclairage public a été coupé dans la plupart des hameaux. Comment les
habitants concernés l’ont-ils vécu ?
- Nous n’avons pas eu de plaintes bien que la nuit ait été (pour une fois) franchement
noire ! Nous avons eu des commentaires positifs sur la circulation des voitures qui
roulaient moins vite. J’en profite pour remercier la municipalité d’avoir bien voulu
éteindre puis rallumer tous les postes d’éclairage public pour cette soirée.
Quelles étaient les motivations de cette manifestation ?
- Le but de cette manifestation est de sensibiliser aux méfaits de la pollution
lumineuse sur la faune : le nombre d’insectes nocturnes piégés par la lumière
artificielle est très important. Par ailleurs, les animaux nocturnes, lorsqu’ils doivent
traverser une route éclairée, subissent un éblouissement qui les rend vulnérables
à la circulation.
Y a t-il aussi une motivation économique ?
- Oui, surtout compte-tenu de l’augmentation du coût de l’électricité dans les
prochaines années. L’éclairage public représente 37 % des dépenses d’électricité
des collectivités territoriales. Supprimer l’éclairage public de minuit à cinq heures
comme dans un nombre de plus en plus important de communes permettrait de
faire des économies.
Pouvez-vous nous donner des exemples de communes qui ont arrêté l’éclairage
public une partie de la nuit ?
- Argonay a depuis 2012 arrêté l’éclairage de minuit à cinq heures avec une
économie de 9 000 € par an. Mais aussi Peillonnex, Habère-Lullin, Villard et Saxel.
Y a-t-il des réticences ?
- Oui, il y a la crainte d’augmentation des cambriolages, mais selon le ministère
de l’intérieur, 80 % des cambriolages ont lieu le jour. Pour la nuit, il préconise les
systèmes de détection de mouvement déclenchant la lumière en cas de présence,
qui sont plus dissuasifs qu’un éclairage permanent.

Il y a aussi le problème de la sécurité sur les routes, mais avec l’éclairage artificiel,
les conducteurs roulent plus vite, ce qui n’augmente pas la sécurité. Selon le
ministère de l’intérieur, il est préférable de remplacer un éclairage fixe par du
matériel réfléchissant les phares des voitures, très voyant et économe en énergie.
Je vous remercie de cette interview. Pensez-vous renouveler cette manifestation
l’année prochaine ?
- Oui c’est programmé, en espérant que l’année prochaine, la météo soit clémente
et le ciel dégagé !

La boum
Très belle réussite pour cette première édition de la BOUM des enfants et des
parents organisée par l’association Ecoles et Loisirs, samedi 15 novembre 2014 à
la salle des fêtes de Fillinges.
Cette manifestation s’est faite en 2 parties : de 15h à 18h, instant festif réservé aux
enfants, puis à partir de 18 heures les parents étaient conviés pour accompagner
leur progéniture sur le “ dance-floor ”.
La piste de danse n’a jamais désempli grâce à une superbe ambiance assurée par
un excellent DJ, Jean de Juffly.
Rendez-vous l’an prochain pour la 2ème édition.

Chasse
Suite aux nombreuses
dégradations
causées
par ces animaux, jeudi
30 octobre la société de
chasse de Fillinges, en
collaboration avec la mairie,
a organisé une battue au
sanglier. Le matin très tôt, deux chasseurs ont fait le pied, c’est à dire repérer
l’animal et déterminer ou celui-ci passera sa journée à l’abri sans être inquiété.
Le rendez-vous a été donné à 7h à tous les chasseurs désireux de participer.
Les consignes de sécurité données, chaque chasseur a pris son poste.

A 8h30 les bêtes noires étaient débusquées, de nombreux coups de fusil et cinq
bêtes étaient au tapis.
Après cette matinée, les chasseurs se sont retrouvés au Monaco pour le verre de
l’amitié et faire le compte rendu de cette opération. Un petit clin d’œil à notre ami
Roland, avec pas moins de 15 coups de feu nos sangliers rigolent encore !
On notera la présence de M. le Maire qui demande à ce que cette opération soit
renouvelée ponctuellement. Le président de l’ACCA se réjouit de la discipline des
chasseurs.
Bruno Perroux-Mermoux
Président de la société de chasse de Fillinges
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Un carnaval pour tous…
… tous pour le carnaval !
Voilà maintenant 4 ans que la municipalité organise le carnaval fillingeois, qui
a lieu au mois de mars. Pour l’édition 2015 nous souhaiterions mettre en place
un événement rassemblant les différents hameaux de la commune. L’idée est de
proposer à chaque quartier de participer, chacun à sa manière, selon ses envies et
ses possibilités :
- préparation d’un char
- troupe musicale
- une troupe avec un thème de déguisement
- choisir un thème de carnaval…
Si vous, votre association de quartier, vos voisins… êtes intéressés par la préparation
d’un tel événement, vos idées et suggestions sont les bienvenues!
Merci de nous faire part de votre avis en passant à la Mairie ou par mail :
communication@fillinges.fr.

2012

2013

2014

Effervescence à Mijouët
Comme chaque année à Mijouët, l’association de la Vieille Ecole anime l’automne, les habitants du hameau ont
ainsi participé nombreux à :
- la fête de Mijouët
C’est sous un soleil radieux que 200 convives se sont réunis pour la Fête de Mijouët
le 14 septembre dernier autour d’un buffet d’entrées, de desserts et de grillades à
la plancha. Une nouvelle monnaie, le “Mijeton”, a été éditée pour l’occasion. Des
activités ont ravi petits et grands...jeux d’adresse, jeux de cartes, pétanque, casseboîtes, ping-pong, babyfoot...

- Week-end Articulture : FILLINGE’S Globe Trotters
Le rendez-vous de mi-novembre pour nos
artistes locaux a été un vrai succès cette année
avec les présentations de 2 voyages inédits.
De retour après une année de périple autour de
notre planète, un couple de Mijouet et une famille
d’Arpigny nous ont rapporté des témoignages et
des images époustouflantes des pays traversés
et des personnages rencontrés. Gaëlle et Julien
Paccot ont exposé un reportage photo à la salle
Hominale ainsi que leur sac à dos de globe trotters.
Lydie, Emmanuel Deranville et leurs trois enfants
nous ont retracé leur épopée en vélo aux 4 coins
du globe avec des reportages vidéo exceptionnels.
A noter qu’un inédit et très apprécié jeu de piste pour les enfants, avec des
épreuves sportives et intellectuelles sur le thème de la richesse de notre planète, a
été organisé tout autour du village.
Prochain rendez-vous des habitants le samedi 13 décembre pour la veillée de Noël.
Le comité de La Vieille Ecole
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Des Farfadets bien occupés

Goûter des apprentis sorciers

Le personnel de la crèche met en place tout au long de l’année des
activités pour stimuler les enfants :

- création d’un parcours sensoriel au sol, avec différentes matières à toucher et à
découvrir surtout avec les pieds !

- apprentissage de la langue des signes. Les enfants sont capables de communiquer
par gestes bien avant de pouvoir le faire oralement. L’utilisation de signes issus
de la Langue des Signes Française permet aux enfants “préverbaux” de disposer
rapidement d’un large vocabulaire pour s’exprimer et être mieux compris de leur
entourage en attendant que la parole se mette en place.

- intervention de la bibliothécaire de fillinges le 3ème mardi du mois auprès de
moyens et des grands.

- mise en place d’une salle snoezelen, dont l’objectif est de donner du bien-être à
la personne stimulée au travers du plaisir que lui procure l’activité dans laquelle
elle est impliquée. A l’aide de jeux de lumières cette salle est destinée à cibler les
stimuli sens par sens, notamment au travers d’effets lumineux, de jeux de couleurs,
de sons, de musique, de parfums, etc.

A partir de janvier, une intervenante de l’école de musique passera une fois par
mois, ainsi qu’une psychomotricienne.
Les journées sont également rythmées par le calendrier et les animations préparées
en conséquence : Halloween, L’automne, Noël …
Du côté des « grands » un Troc’parents, est organisé pour la première fois cette
année, c’est un temps d’échange de jeux, de vêtements pour les parents de la
crèche.

Rencontre avec la nouvelle directrice
Intervention de la bibliothécaire, pour des histoires en kamishibaï

Suite au départ d’Aurélie Girard directrice de la crèche de
Fillinges, j’ai le plaisir de vous annoncer mon arrivée pour
assurer la continuité de la crèche.
Je suis de formation infirmière puéricultrice avec une
expérience en milieu Hospitalier pendant 4 ans dans
différents services ( Neonatologie, pédiatrie, urgences
pédiatriques et maternité…)
Le projet de directrice de crèche est présent depuis mes débuts en tant qu’infirmière
puéricultrice. Pour moi, le passage en milieu hospitalier était obligatoire pour
développer mes compétences en tant que professionnelle et mon accompagnement
envers les parents et leur enfant.
J’ai connu le groupe Maison bleue en 2011, j’ai tout de suite adhéré à leur pédagogie
et le fonctionnement de leur crèche. En effet, celle-ci correspond à mes valeurs
professionnelles.
Je suis heureuse de rejoindre la crèche de Fillinges.
Et de pouvoir vous accompagner ainsi que vos enfants sur cette route d’évolution
en collectivité ainsi que l’équipe.
Marie-Ange Vermeulen
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Une rentrée sous le signe du changement
La mise en place de la réforme a été l’occasion pour la commune de donner de
nouveaux moyens et de continuer de développer la politique enfance de notre
précédent mandat. Elle a été aussi un accélérateur formidable de la prise de
conscience de l’importance du service périscolaire, tant au point de vue ressources
humaines que des locaux.

Nous ne parlons pas seulement des Temps d’Activités Périscolaires, mais bien
de tout le service périscolaire (pôle administratif, garderie, cantine et TAP). Nous
accueillons, toutes écoles confondues, plus de 70 enfants le matin, 270 le midi,
275 sur le temps des TAP et 130 le soir.

Une réorganisation du service périscolaire :
L’application des nouveaux rythmes scolaires à Fillinges vise à mieux respecter
les rythmes d’apprentissage et de repos des enfants, en instaurant une semaine
scolaire plus homogène.
Cette rentrée a été l’aboutissement d’un mandat de diagnostics, réflexions diverses
et variées, d’investissement et de mise en pratique de projet avec comme objectif
commun, le bien être des enfants sur le temps scolaire et périscolaire.
La commune de Fillinges est une des rares communes de Haute-Savoie à avoir
choisi de proposer un emploi du temps dérogatoire et donc de rédiger un Projet
EDucatif de Territoire. Il fixe les modalités d’exécution de la réforme et sera un
document de référence à tous les acteurs périscolaires. Nous l’avons soumis à
approbation (Préfet et Éducation Nationale) et vous communiquerons la décision.
Elle a été aussi l’opportunité pour la commune de réorganiser complètement le
service périscolaire.
Découverte de l’anglais à l’école maternelle

Création d’un pôle périscolaire
Administratif
Le bureau périscolaire a déménagé et se trouve désormais à côté de la poste. Vous
y accéder par l’extérieur.
Mme Bardonnex est en charge des formalités administratives du service, et vous
accueille aux horaires suivants : mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h et le mercredi de 8h30 à 11h30.
Elle partage ce lieu avec une nouvelle venue : Mme Bonnavent, qui a rejoint le service
périscolaire au mois d’octobre et occupe la fonction de responsable du service. Son
poste est très varié, elle est chargée entre autre de :
- gérer les équipes éducatives périscolaires
- coordonner les actions périscolaires des deux écoles
- participer aux Temps d’activités périscolaires
- être votre interlocutrice en cas de nécessité
- être le lien avec l’équipe enseignante et les élus

L’école compte désormais :
12 salles de classes (1 création)
1 salle informatique
1 BCD (bibliothèque scolaire)
1 salle des maîtres
1 bureau de direction
1 salle vidéo
1 salle foyer (création)
1 restaurant scolaire

Structuration du service

1 salle de garderie (création)

Les équipes éducatives périscolaires ont aussi du s’adapter à cette réforme :
organisation, travail, intervention auprès des enfants, horaires, ce fût une rentrée
éprouvante mais motivante.
Des réunions de travail en équipe ont lieu tout au long de l’année :
- Deux journées préparation de rentrée
- Un temps de bilan par période (entre chaque vacances scolaires)
- Une demi-journée de préparation d’activités entre chaque période
- Une journée en fin d’année (inventaire, rangement, bilan)

Communication aux familles
L’accent a été mis, tout au long de la mise en place de la réforme sur la concertation
et la communication. Il est primordial pour nous de vous informer le plus possible
des changements du fonctionnement du service périscolaire. Dans cet optique,
plusieurs outils de communication ont été élaborés :
• Création de livret, afin de vous informer au plus juste du fonctionnement des
temps d’accueils périscolaires. Ils vous ont été distribués par le biais de l’école.
Vous pouvez les télécharger sur notre site internet, ou les retirer auprès de
Mme Bardonnex à la Mairie ;
• Deux réunions d’informations sur le fonctionnement de
l’accueil périscolaire des enfants ont été organisées au
cours desquelles nous avons pu échangé ;
• Création d’un mémo de tous les contacts périscolaires.

Un nouvel aménagement des espaces
En pleine préparation de la rentrée 2014, nous avons constaté un manque d’espace
évident, d’où la création de deux nouvelles classes en élémentaire.
Nous avons pris la décision d’implanter une construction modulaire à l’école
élémentaire. Nous avons été confortés dans notre choix lorsqu’au mois de juin nous
avons appris l’ouverture d’une classe.

Locaux périscolaires plus adaptés
Si les enfants sont 5h30 devant un enseignant chaque jour, certains seront présents
6h00 supplémentaires dans les locaux de l’école mais au service périscolaire. Il est
de notre responsabilité de faire en sorte que l’organisation périscolaire soit la plus
propice au bien être des enfants. Les espaces ont été clairement identifiés pour les
enfants, ces différents lieux leurs permettent de se divertir, de se reposer ou de
travailler selon leurs souhaits.
Au sein des deux écoles, les locaux sont désormais plus mutualisés et adaptés au
nombre croissant d’enfants fréquentant les services périscolaires :
En maternelle : la salle BCD, la cantine et la salle de motricité ont été aménagées
et investies pour les enfants sur les différents temps d’accueils périscolaires. Les
salles ont surtout été restructurées dans leur utilisation, des jeux ont été achetés et
des espaces détente ont été créés.
En effet, un bloc périscolaire a été crée : le bâtiment présente un avantage essentiel,
celui de contigüité des salles. En cas de mauvais temps les enfants peuvent sur
les différents temps périscolaires circuler de la cantine à la salle de la garderie, en
passant par la salle de motricité.
A ces espaces s’ajoute la proximité de la BCD (bibliothèque de l’école) qui a été
déménagée dans le but d’être proche de ce bloc périscolaire. Elle reste cependant
au rez-de-chaussée et à proximité de deux classes de cycle 2.
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La réforme à Fillinges, qu’en est-il ?
Un emploi du temps dérogatoire
Journée type d’un élève de maternelle :
De 7h à 8h05

De 8h15 à 12h00

De 12h à 13h35

J’arrive à l’accueil périscolaire.
Je peux jouer aux légos, poupées, marchande.
Les jeux bruyants ne sont pas autorisés le matin
car chacun a besoin de s’éveiller à son rythme et
calmement.

Je suis en classe…ma concentration est au
maximum !
* Pause goûter dans ma classe, avec ma maîtresse.

Je suis un peu fatigué de ma matinée. C’est la
pause repas. Deux services sont proposés. En petite
section je mange en premier. Après mon repas je
vais faire un gros dodo.

De 13h45 à 15h15

De 15h15 à 16h30

De 16h30 à 19h

Je suis de nouveau en classe pour les plus grands.
Si je suis petit et que j’ai besoin de sommeil, je dors
dans ma salle de sieste.

C’est le temps des TAP !!! Un moment de détente et
de découverte.
Si je suis petit, je peux continuer ma sieste,
je rejoindrai mes camarades ensuite.

Voilà la journée touche à sa fin !!!
Je vais à l’accueil périscolaire ou différents espaces
me sont proposés.
Espace jeux calmes, espaces pour se défouler…

De 7h à 8h

De 8h10 à 11h55

De 11h55 à 13h30

J’arrive à l’accueil périscolaire.
Je peux jouer aux légos, poupées, marchande.
Les jeux bruyants ne sont pas autorisés le matin
car chacun a besoin de s’éveiller à son rythme et
calmement.

Je suis en classe…ma concentration est au
maximum !
* Assis à mon pupitre à un moment propice autorisé
par mon enseignant, je peux manger quelques fruits
secs ou frais.

Je suis un peu fatigué de ma matinée.
C’est la pause repas.
Le self est ouvert en continu, alors je peux choisir
quand je peux jouer et manger.

De 13h40à 15h10

De 15h10 à 16h25

De 16h25 à 19h

Je suis de nouveau en classe.

C’est le temps des TAP !!! Un moment de détente et
de découverte.

Voilà la journée touche à sa fin !!!
Je vais à l’accueil périscolaire ou différents espaces
me sont proposés.
Espace jeux calmes, espaces pour se défouler…

En moyenne et grande section, je joue dans la cour
quand le beau temps nous le permet, puis je mange
au deuxième service. Si j’ai besoin de repos, j’irai
ensuite faire un dodo, sinon je ferai un temps calme
avec ma maîtresse.

Journée type d’un élève d’élémentaire :

Si je suis petit, je peux continuer ma sieste,
je rejoindrai mes camarades ensuite.

Plusieurs salles sont ouvertes :
- le foyer (pour les CM1 et CM2)
- la salle accueil périscolaire pour jouer aux légos,
à la poupée…
- la salle de bcd
- la cour réservée aux jeux sportifs.

La maternelle :
L’EQUIPE
Intervenants ATSEM : Bernadette, Fabienne, Caroline, Laëtitia et Patricia
Elles sont les référentes sécurisantes des enfants tout au long de la journée et
proposent aux enfants des activités diverses, selon la météo et la fatigue des enfants.
BCD, petits jeux d’imitation, motricité, cuisine, activités manuelles et jardinage
viendront ponctuer l’année.
Intervenante anglais : Allyson Macaskill fait découvrir de manière ludique l’anglais
aux enfants de 3 à 6 ans.
Intervenante bibliothèque : Irène (DUT Métier du livre du patrimoine)
Intervenante gym/danse : Marie Laure Mathieu
Ancienne patineuse professionnelle et diplômée d’état, Marie Laure intervient en
milieu scolaire pour initier les enfants à la gym et à l’expression corporelle.
Intervenante histoire de l’art : Caroline Portales-Peyvel
Partenariat avec l’École de Musique Intercommunale :
Intervenante éveil musical : Aude, Charlène et Virginie

LE DEROULEMENT
Les enfants sont préinscrits par classe, demie classe ou par groupe selon le nombre
d’enfants inscrits au TAP. Les activités varient tous les jours, pour chaque groupe et
sont définis pour un cycle de 6 semaines. Nous alternons les activités spécifiques et
temps libre tout au long de la semaine.
Les Petits sont pour le moment avec leur ATSEM, nous leur laissons jusqu’à Noël le
temps de s’acclimater et découvrir leur école.
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En élémentaire :
L’EQUIPE
Sport : Pierre Alexandre
Tchouckball, Teck, Hand, Foot, Kin-ball et jeux en salle. Pierre propose des sessions
découvertes de plusieurs semaines consécutives. Les enfants ont tout le temps
d’intégrer les règles.

Intervenantes tricot : Jackie, Nicole, Patricia (Les bénévoles dynamiques de la
troupe des tricoteuses).

Loisirs créatifs : Julie

Partenariat avec l’École de Musique Intercommunale :
Intervenant orchestre : Ronan
Pupitre percussions : Robin / Pupitre bois : Roseline / Pupitre cuivres : David
Intervenant cup song : Marion

Petits jeux divers : Aurore, Corine, Josiane, Vivienne

LE DEROULEMENT

Foyer (CM1-Cm2) : Laurence
Au deuxième étage de l’école, une salle est réservée aux CM1/CM2. L’espace dédié à
ces futurs collégiens leur donne un moment « entre grands ». Cette salle évoluera au fil
de l’année, selon les envies des enfants, de manière démocratique, sous l’œil vigilant
de Laurence.

Les enfants s’inscrivent le midi pour l’après midi. Cela leur permet de participer aux
activités selon leurs envies. Une permanence est assurée par un encadrant en salle
de garderie de 12h à 13h40. Lors de son inscription l’enfant reçoit un bracelet de
la couleur du groupe TAP. Ce bracelet est récupéré à la fin du TAP.
Attention : Le nombre de places par TAP est limité. Nous sommes très attentifs
à ce que chaque enfant puisse profiter de l’activité qui l’intéresse sur la base
des fiches de présences établies quotidiennement.

Intervenant bibliothèque : Irène (DUT Métier du livre du patrimoine)
Irène est notre bibliothécaire.
Intervenante danse : Isabelle Riggat (Danseuse professionnelle, formée au centre
national de la danse à Lyon / Diplôme d’état de danse).
Intervenante histoire de l’art : Caroline Portales-Peyvel (DEA Histoire de l’art)
10 ans d’animation au service culturel du musée de Grenoble lui procurent une
expérience très riche dans le partage de l’art auprès des
enfants.
Intervenant cuisine : Luc Laval (Chef à domicile)
Le succès de Luc nous a donné du fil à retordre ! Les
enfants sont désormais pré inscrits afin que chacun
puisse expérimenter la fabrication des chips de
légumes, sauce béarnaise, smoothies…

LES LIEUX
Les locaux utilisés pour les activités sont :
-La garderie
-La salle des fêtes
-La cour
-La bibliothèque
-Le complexe sportif
-La salle du Môle
-La salle de motricité
-Les salles du 2ème étage de l’école
-Le foyer (cm1-cm2)

La municipalité s’est éfforcée de proposer des activités variées et de qualité

Et si nous parlions évaluation ?
La commune de Fillinges a mis en place une organisation dédiée au projet : le comité de pilotage, qui a un rôle consultatif et non décisionnaire. Il a pour fonction le suivi de
la mise en œuvre de notre projet. Il est également force de proposition pour toute adaptation et évolution. Pour assurer sa mission, il se réunit à intervalle régulier.
Cette organisation se décompose comme suit :
• Le maire
• L’adjointe au maire chargée de la commission Ecoles et enfance, et de deux conseillers municipaux
• Trois représentants des parents d’élèves (idéalement un pour chaque école)
• Un représentant des enseignants de chaque école et la directrice
• Le coordinateur périscolaire de la commune dont la mission sera d’appliquer et de suivre les directives énoncées par le comité de pilotage
• Un représentant des agents municipaux assurant les activités TAP et périscolaires
• Un représentant des intervenants extérieurs
La diversité des membres nous garantit une vision complète de chacun des acteurs.
Des indicateurs permettant un pilotage pertinent du projet tout au long de son cycle de vie doivent être déterminés. Ces indicateurs pourront être basés sur, par exemple, le
bien-être de l’enfant, sa fatigue, le temps des parents pour récupérer leur enfant, la fluidité de l’organisation des activités de type TAP ou périscolaires, les coûts engendrés.
La définition de ces indicateurs fera l’objet d’un travail collaboratif de l’ensemble des intervenants.
Dans l’ensemble, nous pouvons constater que le mois de septembre 2014 a été pour l’école de Fillinges un moment particulier tant le projet proposé a modifié le quotidien
dans nos écoles. Même si nous n’avons pas ménagé notre peine pour tenter de bâtir un temps scolaire résolument renouvelé, l’épreuve du quotidien nous a montré à quel
point les objectifs profonds que nous nous sommes fixés ont pu être approchés. Aussi, il est pour nous essentiel que notre proposition d’aujourd’hui puisse être amendée,
corrigée au fur et à mesure que l’expérience nourrira notre compréhension des nécessités de chaque composante de la vie scolaire. Nous veillerons à évaluer dès que
possible et régulièrement l’impact de cette organisation nouvelle afin d’y apporter chaque fois que possible les aménagements qui s’imposeront.
Cependant, nous conserverons toujours comme objectif prioritaire et fondateur la qualité de vie de l’enfant à l’école. L’école doit d’abord être faite pour l’enfant bien plus que
pour les enseignants, les parents ou les gestionnaires que nous sommes, nous en sommes convaincus. Pour se faire il est impératif que nous puissions faire évoluer notre
organisation et ses contenus au fur et à mesure que nous comprenons mieux les nécessités propres à la vie scolaire de nos petits Fillingeois. C’est dans cet esprit que nous
nous engageons à faire vivre ce projet porteur d’envie autant que d’enthousiasme.
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Rendez-vous des aînés
Comme tous les ans, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et la municipalité
honorent leurs aînés. Dimanche 19 octobre, les anciens de la commune étaient
conviés à la salle des fêtes au traditionnel repas qui constitue un temps fort de
l’activité du CCAS. Chaque année, cet instant propice à la convivialité permet
de partager un moment festif entre les anciens, toute l’équipe municipale et les
membres du CCAS qui assurent le service.
Cette année le repas a eu lieu, pour la première fois, en automne, la salle a été
décorée en conséquence par des dessins réalisés par les enfants des écoles de
Fillinges.
Après le repas confectionné par la société Leztroy, la journée s’est poursuivie en
musique au rythme de l’accordéon de Sébastien Géroudet.

Coderpa, pour des retraités bien entourés
5 Rue du Chaudairon - 74960 MEYTHET
Tél. 04.50.67.32.48
Le CODERPA est une instance consultative placée auprès du Conseil Général.
Il est composé de membres nommés par arrêté du Président du Conseil Général :
• 16 retraités représentants départementaux des associations et organismes
syndicaux,
• 10 professionnels en activité représentant les principales professions,
concernées par l’action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées,
• 10 responsables et financeurs représentant les collectivités locales, les
principaux organismes apportant par leur intervention et leurs financements
une contribution significative en faveur des personnes âgées,
• 6 personnes qualifiées.

Le CODERPA constitue un lieu de réflexion, de concertation et d’information.
Il travaille en commissions ou groupes de travail, qui sont ouverts à toute personne
intéressée et motivée et sont animés par des membres du bureau.
Il intervient dans des forums et réunions publiques, siège dans divers assemblées
et organismes.
Il organise des « Points Rencontres » dans des communes, en invitant les retraités et
personnes âgées de ladite commune à venir découvrir le CODERPA, s’informer sur
leurs droits et échanger sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
Il organise sa journée départementale, avec un thème et un lieu différents, chaque
année, en Haute-Savoie.
Pour suivre les travaux du CODERPA 74 : www.coderpa.74.haute-savoie.net

Travaux

Nouveaux rythmes, nouveaux locaux
Dans un même espace, deux dispositions possibles

Avec la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et l’ouverture d’une nouvelle classe, nous avons
eu besoin d’utiliser certaines salles de classes de l’école élémentaire pour les activités de l’après-midi.
Par conséquent, nous avons installé deux structures modulaires préfabriquées, près de la cour du bas.
La solution modulaire est une des réponses possibles pour réduire l’empreinte écologique générée par la
construction de bâtiments et pouvoir disposer, rapidement, de nouveaux espaces de travail temporaires mais
adaptés aux élèves et répondant à toutes les normes de sécurité.
L’entreprise retenue pour ce marché est l’entreprise EuroModules, spécialiste de l’espace modulaire, située
en Moselle. EuroModules s’appuie sur une expérience de 20 ans pour concevoir, adapter, assembler et
livrer des espaces modulaires confortables et sécurisés. Soucieux de l’environnement et de l’éco système,
développe ses produits avec un respect optimal de la nature. Le montant de l’opération s’élève à 90 000
euros hors taxes.
Chaque classe est équipée d’une porte accédant au couloir qui lie les deux modules, et d’une porte de secours donnant directement sur l’extérieur. L’éclairage des salles par
tubes fluorescents répond aux normes de l’éducation national.
Les travaux ont eu lieu au mois d’août afin d’être opérationnel pour la rentrée de septembre. En amont, les services techniques de la commune ont été chargés de réaliser
les travaux de terrassement, la construction des longrines de support en béton, selon les instructions du prestataire. Après la pose des structures par Euro Module, il restait
à la charge de la commune le raccordement au réseau électrique et au réseau d’eau potable. Des travaux d’isolation phoniques sont à prévoir et un bardage en bois va venir
recouvrir les structures, pour plus d’esthétique.
Au cours de l’année et pendant les vacances scolaires, la commune poursuivra les travaux d’amélioration de ces nouveaux locaux scolaires.

Travaux

Le secteur du pont bosson fait peau neuve
A l’issue des travaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’alimentation en eau potable,
puis des travaux de réseaux secs (EDF et Télécom), le chantier des aménagements de
surfaces a démarré le 22 septembre dernier. Il est en cours avec la pose de bordures et
de pavés en granit et s’achèvera début mars avec la pose du tapis d’enrobé final, hors
délais dus aux aléas et intempéries.
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Les entreprises EUROVIA pour les voiries et COLAS pour les enrobés, démarreront ces
travaux à compter de mi-janvier pour une durée d’environ trois mois et un coût de
230 230 TTC (- 25 % des estimations). Ce projet permettra de sécuriser le site par
l’intermédiaire d’une chicane. Il est également prévu la mise en place de deux conteneurs
enterrés de collecte des ordures ménagères ; l’un pour le secteur des Clos en rive droite
et l’autre pour le secteur du pont Jacob en rive gauche.
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Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et d’éclairage public ont démarré le
17 novembre dernier sous l’égide du SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement
Numérique de la Haute Savoie), pour une durée d’environ 3 semaines. Cette réalisation
permet d’enterrer tous ces réseaux sous la route du Chef-Lieu, du chemin des Clos
au chemin du Foron. Cela permettra à la commune d’enchainer les aménagements de
surface entre le chemin des Clos et le Pont Jacob.
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Les aménagements ont été élaborés dans l’optique de réduire l’allure des véhicules

Ce projet confère au site un aspect qualitatif dans le respect de son patrimoine. Sur
le plan fonctionnel, il permettra de ralentir la vitesse des véhicules au travers de deux
rétrécissements en parties haute et basse. Les entreprises REY TP pour les voiries et
EUROVIA pour les enrobés ont été retenues pour réaliser ces travaux. Le montant des
travaux d’aménagement s’élèvent à 297 000 € TTC (- 9 % des estimations).

EU
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2.50

Mur en enrochement
en Option

Pour rester connectés, pensez à élaguer vos arbres
Coups de vent à l’automne, chutes de neige en hiver... Chaque année, des lignes
téléphoniques sont coupées suite à la chute de branches d’arbres. Afin d’éviter ce type
de désagréments (dysfonctionnements de la téléphonie fixe, mobile et d’Internet), la
préfecture de Haute-Savoie et Orange rappellent que depuis la loi du 26 juillet 1996
les travaux d’élagage autour des poteaux téléphoniques (et non électriques) sont du
ressort des riverains (Orange n’est plus soumis à la servitude d’élagage).
Les poteaux téléphoniques concernés par cette obligation sont reconnaissables à leur
étiquette bleue d’identification. Chacun est donc invité à faire le tour de sa propriété
(jardin, champ, chemin privé) afin de s’assurer avant l’hiver qu’il n’est pas nécessaire
d’agir sur les arbres présents sur son terrain.

Les propriétaires riverains sont invités à prendre connaissance de la fiche pratique sur
les modalités d’élagage qui a été élaborée par Orange pour les accompagner dans
l’application de cette obligation. Les communes, qui ont la charge de veiller à la bonne
exécution des travaux d’élagage, ont la capacité de mettre en demeure les particuliers
qui n’effectueraient pas les travaux nécessaires.
Contact :
Service interministériel de la communication des services de l’État
pref-communication@haute-savoie.gouv.fr - 04.50.33.61.82 ou 06.78.05.98.53

Halte aux décharges sauvages à Fillinges !
Une décharge sauvage c’est quoi?
C’est une accumulation d’ordures apportées clandestinement par des particuliers
ou des entreprises dans un endroit non prévu à cet effet.
Une décharge autorisée respecte la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Elle bénéficie d’une autorisation préfectorale.

Quels sont les sanctions ?
Abandonner des déchets : 150 €
Abandonner des déchets à l’aide d’un véhicule : 1500 €
Exploiter une installation classée sans déclaration : 1500 €
Exploiter une installation classée sans autorisation : 150 000 € et 2 ans de prison

Quels sont leurs effets ?
Les décharges sauvages sont sources de pollutions diverses :
• Elles dégradent les sites naturels et les paysages
• Elles polluent les cours d’eau et les nappes souterraines (notamment en raison
du ruissellement de la pluie sur les déchets)
• Elles polluent l’air (la fermentation des déchets peut produire du méthane, un gaz
à fort effet de serre)
• Elles sont génératrices de risques pour la santé humaine car elles dégagent des gaz
toxiques et permettent le développement de germes pathogènes.

Savez-vous que…

Quel est la règlementation ?
« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages,
à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale,
à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou
d’en faire assurer l’élimination » ( article L541-2 du code l’environnement).

« Le fait qu’une personne soit
propriétaire d’un terrain ne lui
confère aucunement le droit d’y
entreposer des déchets »
« Le dépôt des tontes de
pelouse est une décharge sauvage
! Ne jamais les déposer dans les
fossés destinés à l’écoulement des
eaux pluviales en raison des risques
d’inondation !
Ça c’est déjà produit à Fillinges ! »
Un emballage en plastique met près de 400 ans à se dégradé !

MERCI D’ETRE VIGILANT, IL EN VA DE LA QUALITE DE NOTRE ENVIRONNEMENT.
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Rencontre avec une auteure Fillingeoise
Qui êtes vous ?
Céline Chapuis, je suis originaire du Doubs, en FrancheComté, que j’ai quitté pour terminer mes études
d’information-documentation à Lyon. Pour des raisons
professionnelles, j’ai atterri en Haute-Savoie, où je vis
désormais avec mon mari et mes trois enfants « pondus
en 4 ans ».
Qu’est ce qui vous a donné envie d’écrire ?
J’aime écrire depuis toute petite. J’ai décidé de mettre
de côté ma vie professionnelle pour m’occuper de mes
enfants à plein temps. Mais après 3 années en tant que
responsable logistique, puéricultrice, institutrice, infirmière, cuisinière… à la maison,
j’avais besoin d’une activité un peu plus intellectuelle, de m’évader du quotidien et de
partager mes coups de cœurs. En 2012 j’ai créé un site internet, bande-de-pinioufs.com
que j’alimente régulièrement de petites brèves de ma vie quotidienne: cuisine, voyages,
anecdotes sur les enfants…

Votre premier livre est paru cet été :
« La lettre écrite à l’encre violette »
« Elle se rêve en femme d’affaires mais se réveille dans une
vie de femme au foyer. Elle rêve d’un grand blond aux yeux
bleus mais vit avec un petit brun aux yeux gris. Elle aimerait
faire le tour du monde mais se contente de voyager entre sa
maison et le supermarché. Dans un récit émouvant, Justine
dévoile ses plus intimes secrets et révèle l’une des décisions
qui a le plus bouleversé son existence, son expérience de
la maternité et le regard qu’elle porte sur ses enfants, ses
histoires amoureuses, et sa vision parfois un peu nostalgique
de la vie. Ce conte des temps modernes nous brosse le
véritable portrait d’une jeune maman qui tente d’analyser les petits malheurs et les
grands bonheurs de son quotidien. Rythmée par les récits pleins d’innocence de ceux
qui partagent sa vie, l’histoire de Justine est pleine de sentiments que l’on finit par
ressentir avec attachement. »
D’où vient votre inspiration ?
La base du roman est en quelque sorte autobiographique. Je me suis servi des
évènements de ma vie quotidienne que j’ai décidé d’embellir ou d’assombrir pour ne
pas tomber dans l’écriture d’un simple journal intime. Les aventures de mes amis, un
fait divers et autres anecdotes banales ont également été sources d’inspiration.

Pourquoi ce titre ?
La réponse est dans le livre !
Combien de temps vous a pris ce premier roman ?
Environ 15 mois.
Quels sont vos auteurs préférés ?
Mes préférences littéraires ont évolué avec moi. Adolescente, je ne lisais que des romans
policiers, j’ai ensuite été captivée par un genre littéraire plus récent apparut à la fin des
années 90, la « chick lit », des romans légers qui relatent le plus souvent la vie d’une
jeune trentenaire célibataire comme la célèbre Bridget Jones.
Aujourd’hui je suis plus conquise par des romans contemporains : Frédéric Beigbeder,
Nick Hornby, Dominique Dyens, Tatiana de Rosnay…
De nature très sensible, je suis aussi très attirée par des auteurs qui sont souvent dans
le ressenti et les émotions plus que ceux qui sont dans la fiction et l’imaginaire.
Dans quelles conditions écrivez-vous ?
J’écris plutôt l’après-midi, quand les enfants sont à la sieste ou à l’école. J’ai besoin
d’être dans un silence total. Je m’installe au bureau, devant l’ordinateur, le plus souvent
avec une grande tasse de thé !
Comment est distribué votre ouvrage ?
Au mois de mai, j’ai envoyé mon manuscrit à une quinzaine d’éditeurs, sans succès.
J’ai donc décidé de l’auto-éditer via la plate-forme d’auto-édition du site internet
Amazon. Cet été, mon livre a donc été disponible à la vente, en format papier,
sur www.amazon.fr. En novembre, un éditeur numérique, Bookstory, m’a proposé
un contrat d’édition. Mon livre est désormais téléchargeable sur www.bookstory.fr.
Au-delà de 200 téléchargements, Bookstory s’engage à le soumettre à des éditeurs
traditionnels.
J’ai également envoyé mon livre à quelques mamans-bloggeuses assez influentes
sur les réseaux sociaux, car selon moi, les mamans constituent une cible de lectrices
potentielles. Je pense qu’un certain nombre de femmes pourra s’identifier au personnage
de mon roman. Ces bloggeuses ont toutes été très sympathiques et m’ont encouragé,
soit en publiant un petit article sur leur blog, soit en partageant l‘information, pour me
faire doucement connaître…
Avez-vous déjà d’autres projets d’écriture ?
Avant même d’avoir terminé mon premier roman, je savais qu’il y allait avoir une suite !
Je suis donc en cours d’écriture du « tome 2 ». Il s’agit d’un récit à trois voix qui nous
fera faire un bond de 25 ans dans le futur…

Interview fleurie à Arpigny
Originaire d’Arpigny, Christine Delahaye
nous a ouvert les portes de son Atelier
Nature.
Comment devient-on fleuriste ?
Tout d’abord par passion, c’est un
métier de création et d’expression
artistique, mais la profession a aussi
ses exigences. Les horaires peuvent
être difficiles, il faut être debout toute la
journée, les mains souvent dans l’eau,
dans une ambiance humide et fraîche,
qui assure la bonne tenue des fleurs.
C’est un métier où l’on ne s’ennuie
jamais, il y a toujours quelques chose
à faire, couper, tailler, changer l’eau,
préparer des compositions, des
bouquets …
Avez-vous suivi une formation ?
Après un BAC technique horticole à Romans dans la Drôme, j’ai fais un BEP à la Motte
Servolex puis un stage d’art floral à Paris. Par la suite je me suis formée toute seule, au
gré de mes envies et de ma créativité.
Depuis combien de temps êtes-vous installée à Arpigny ?
Après avoir été 20 ans responsable de jardinerie, je me suis installée ici en septembre
2006. D’abord dans l’idée de proposer des fleurs séchées, mais cela reste un domaine
assez restreint en terme de clientèle. J’ai donc élargi mon offre aux fleurs coupées et
plantes en pots.

Où achetez-vous vos fleurs ?
J’ai plusieurs fournisseurs, notamment la société Dexx qui se trouve dans la zone de
Findrol. Un camion frigo passe également une fois par semaine, je fais mon choix le jour
même. J’essaie de prendre des plantes à des producteurs du coin sur Reignier, Gaillard
et Saint-Cergues.
Quelles sont les qualités requises pour être fleuriste ?
Il faut être créative et savoir associer les couleurs, qui est pour moi la base d’une
composition réussie. Il faut aussi être de bonne constitution physique et avoir tout de
même une fibre commerciale pour être agréable auprès des clients.
Quelle est votre fleur préférée ?
Pas la rose ! Je suis plutôt fleurs champêtres et naturelles.
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Découverte du métier de tapissier
Mais qu’est ce que c’est ?
Le métier de “tapissier décorateur” ou “tapissier
d’ameublement” est très ancien, il est l’héritier des
artisans du Moyen-âge qui confectionnaient des
courtines (rideaux) et des courtepointes (couvertures
piquées) ou qui posaient des tentures et des
tapisseries. Ce métier est donc basé sur un savoirfaire ancestral et très particulier.
Les tapissiers décorateurs sont des passionnés
de meubles et d’histoire avec pour objectif de leur
redonner vie. C’est un véritable métier d’art, le
tapissier confectionne des meubles, les restaure ou
les construit. Il adapte son travail selon les vœux du
client, son habitation, son mode de vie... le travail est à chaque fois unique, et à chaque
tapissier correspond une vision et une exécution différentes d’un même projet.
La pratique du métier demande une excellente maîtrise technique, mais aussi de la
sensibilité, du goût pour les belles choses et les harmonies de matières et de couleurs.
Des connaissances en dessin et en histoire de l’art sont également importantes pour
pouvoir guider et conseiller les clients dans leur choix.
Qui est le tapissier de Fillinges ?
Ludovic Peyvel est originaire de Haute-Savoie. Après avoir travaillé 6 ans chez un
tapissier à Ambilly, il a installé son atelier - magasin à Arpigny en 2004.

Je travaille de façon traditionnelle et privilégie les matériaux nobles et naturels. Dans la
mesure du possible, j’utilise du crin végétal et animal ou des toiles de jute, des semences,
qui sont de petits clous à tête plate utilisés pour le garnissage de sièges. Dans le respect
de la tradition, j’utilise très peu les nouvelles matières comme la mousse, les sangles
élastiques ou les agrafes.
Comment voyez-vous l’avenir du métier avec toutes les « nouvelles
technologies » ?
C’est un métier en voie d’extinction, nous sommes environ 5 artisans tapissiers dans le
secteur. Ma conception du métier, m’a amené a vouloir perpétuer ce métier de tradition,
à transmettre mon savoir-faire, je forme donc des apprentis à l’atelier et j’ai intégré une
équipe d’examinateurs au CAP.
Quelles sont, selon vous, les principales qualités requises pour être tapissier ?
La précision, l’amour du travail bien fait et un certain sens artistique.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir tapissier ?
Le métier de tapissier est un beau métier mais que les gens méconnaissent trop souvent.
Ils voient le fauteuil fini et ne pensent qu’au côté esthétique. Or c’est un métier physique,
on travaille dans la poussière … Il me paraît donc important, avant de s’orienter, de s’y
essayer, de faire des stages pour en avoir une idée juste et le choisir parce qu’on l’aime
vraiment.

Comment êtes-vous devenu tapissier ?
J’ai découvert le métier à l’âge de 17 ans, par l’intermédiaire d’un ami de mes parents.
N’étant pas très intéressé par le lycée et l’enseignement traditionnel, j’ai choisi un
enseignement professionnel. En 1988 j’ai intégré le lycée professionnel G. Lamarque de
Rilleux-la-Pape pour passer un CAP tapissier, en 2 ans, avec option garniture et décor.
Comment travaillez-vous ?
Mes réalisations sont faites sur commande et sur mesure, principalement pour des
particuliers, je travaille également avec quelques décorateurs. Je fais de la rénovation
mais également de la création.
Je confectionne d’avantage de canapés, mais réalise aussi des rideaux, coussins et des
têtes de lit.

Elbrouz
4 Fillingeois au sommet de l’Elbrouz
Comment est né ce projet ?
Nous sommes un groupe de dix amis de la Vallée
Verte, 3 filles et 7 garçons, passionnés de montagne
et de randonnées à ski. Nous pratiquons la randonnée
de façon régulière ensemble depuis plusieurs années.
L’année dernière, 2 membres du groupe, guides de haute
montagne ont lancé l’idée de faire l’ascension du point
culminant de l’Europe
Le sommet le plus haut d’Europe n’est-il pas le Mont-Blanc ?
De l’Europe oui, mais l’Elbrouz est situé dans le nord du Caucase en Russie, il constitue
le point culminant de cette chaîne de montagnes avec ses 5 642 mètres. Plus élevé que
le Mont-Blanc, il est donc le plus haut sommet du continent Européen.
Dites nous en plus sur l’Elbrouz :
L’Elbrouz est un volcan endormi, presque symétrique, possédant deux pics principaux
de chaque côté d’un col à 5 416 mètres. Le sommet occidental est le point culminant à
5 642 mètres, tandis que le sommet oriental s’élève à 5 621 mètres.
Il est recouvert de nombreux glaciers et, même si l’ascension est techniquement facile,
il dispose de moyens mécaniques sur l’itinéraire principal, il reste cependant difficile
d’accès en raison des conditions climatiques rigoureuses et changeantes.
Comment avez-vous préparé cette expédition ?
Nos guides préférés ont contacté une agence de St-Petersbourg qui a supervisé toute
l’organisation et la logistique sur place. Il faut obtenir des visas et être obligatoirement
accompagné par un guide local.
Comment vous êtes-vous entrainés ?
Avec deux à trois sorties par semaine, nous avons cumulé un peu plus de 40 000 m de
dénivelés sur la saison d’hiver.
L’essentiel était d’arriver en forme physique pour affronter l’altitude et le froid qui
constituent les difficultés majeures de cette ascension.
Nous avons aussi pu nous préparer à l’altitude avec plusieurs randonnées dans le
Mont-Blanc.

Etapes de la réfection d’un fauteuil :
Photo 1 : les ressorts sont posés et cousus sur des sangles en toile jute tendues. Ils sont abaissés et maintenus par une
série de nœuds : le guindage.
Photo 2 : le garnissage de l’assise est fait en crin végétal.
Photo 3 : la garniture prend forme grâce à une série de points. Elle est complétée par une couche de crin animal.
Photo 4 : une fois les garnitures de l’assise et du dossier terminées, elles sont protégées par une toile blanche. Il ne
reste plus qu’à poser le tissu.

Comment s’est déroulée l’ascension ?
Nous sommes partis 9 jours. Sur place les 3 premiers jours nous avons réalisé plusieurs
sorties dans le massif pour nous acclimater au mieux à l’altitude.
L’ascension était programmée le 6ème jour mais nous avons du l’avancer d’un jour en
raison des prévisions météo défavorables.
Départ le matin 17 avril du camp de base qui se situe à 3700 m.
Là, les conditions d’hébergements sont loin d’être aussi confortables que celles que l’on
trouve dans nos massifs.
Le camp est composé de baraquements très précaires proches de l’insalubrité, certains
réalisés dans des cuves à Mazout.
Départ à 3 heures du matin après une courte nuit, nous avons été déposés à 4600
mètres par un ratrack.
A partir de là, 6 heures d’ascension ou la plus grande des difficultés a été le froid - 20 °c.
Arrivés à 5300 mètres, nous avons déposé les skis et réalisé les 300 derniers mètres
avec des crampons.
Le sommet ?
L’arrivée a été incroyable après plus de 6 heures d’efforts à lutter contre le froid et
l’altitude, nous avons tous été submergés par une énergie et une euphorie immense. Un
panorama sur la chaîne du Caucase à couper le souffle.
Nous sommes restés une vingtaine de minutes au sommet, le temps de faire quelques
photos et déguster un reblochon Haut-Savoyard et surtout se constituer des souvenirs
impérissables.
La suite pour votre groupe ? un nouveau défi est-il programmé ?
Non rien à ce jour, nous nous étions lancé un défi, nous l’avons réalisé. Évoluer à ces
altitudes reste très éprouvant pour le corps et nous avons mis plus d’une semaine à
récupérer de retour à Fillinges.
Nous souhaitons avant tout continuer à pratiquer la montagne ensemble, continuer à
nous faire plaisir et à partager notre passion.
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Changement de direction pour la CC4R
Interview de Silvère Say, nouveau directeur général des services de la communauté
de communes des quatre rivières.

Au sein de la communauté de communes, nous avons un conseil communautaire
par mois, à la suite duquel je fais un retour au personnel.

Qui êtes-vous, quel est votre
parcours ?
Originaire de la Loire, je suis diplômé
d’une maitrise en droit public que j’ai
suivie à Saint Etienne.

Quels sont les, vos projets pour la CC4R ?
Au 1er janvier 2015, la CC4R va assurer la collecte des ordures ménagères du territoire.
Dans ce domaine nous essayons de rationaliser le service pour faire des économies
d’échelle, sur le traitement des déchets et les déchetteries. Les procédures pour la
construction de deux nouvelles déchetteries ont débuté, l’une sur Peillonnex pour
remplacer celle de Fillinges et l’autre à Saint-Jeoire pour remplacer l’actuelle.

Mon parcours avant le CC4R :

- 2006 secrétaire de mairie à Sail
sous Couzan dans la Loire
- en 2008 j’ai passé le concours de
rédacteur et suis parti à la mairie
de Saint Verand et au syndicat
d’assainissement du Val d’Azergues
dans le Rhône
- en 2013 avec le concours d’attaché
je suis allé à la mairie de Moutiers
Je suis arrivé à la CC4R en août 2014
Qu’est ce qui vous a mené dans la fonction publique ?
D’abord par volonté de servir la société et les concitoyens, mais également pour les
nombreuses opportunités d’emploi. J’ai préféré la fonction territoriale à la fonction
d’état, pour la proximité avec le terrain et les fonctions multitâches.
Que pensez-vous de notre territoire ?
C’est un territoire riche en paysages, les habitants y sont accueillants et chaleureux.
C’est également un territoire intéressant pour son aspect atypique, dans lequel il
faut savoir préserver les qualités environnementales, tout en sachant profiter des
opportunités qui s’offrent à nous du fait de notre proximité avec de grands centres
urbains et d’une ville à caractère international comme Genève.
Peut-on dire qu’il y a une journée type de DGS ?
La journée du DGS c’est justement qu’il n’y a pas de journée type ! Je commence
en traitant les problèmes urgents, à répondre aux mails et aux courriers. Puis dans
les 20% du temps qui restent je traite le suivi des plus grands dossiers et travaile à
développer les visions de perspectives.

Traitement des déchets
Du nouveau pour nos déchets
A partir du 1er janvier 2015 : gestion des déchets assurée par la CC4R
Les 11 communes de la Communauté de Communes des Quatre Rivières (Faucigny,
Fillinges, La Tour, Marcellaz, Mégevette, Onnion, Peillonnex, Saint Jean de Tholome,
Saint Jeoire-en-Faucigny, Ville-en-Sallaz et Viuz-en-Sallaz) ont fait le choix au
printemps 2014 de transférer la compétence globale de gestion des déchets à
l’intercommunalité.
Cette compétence, qui sera effectivement exercée par la CC4R à partir du 1er janvier
2015, recouvre :
- La collecte des ordures ménagères, leur transport et leur traitement
- La collecte des déchets recyclables (bornes de tri pour le verre, les emballages et
les papiers recyclables), leur transport et leur valorisation
- La gestion des déchetteries intercommunales. Cette dernière mission, déjà
exercée par la CC4R depuis 2011, comprend notamment le suivi de l’exploitation
des déchetteries de Fillinges et de Saint Jeoire, qui est assurée par un prestataire
privé, la société Excoffier, par le biais d’un contrat ayant récemment été renouvelé
pour l’année 2015, l’entretien des sites, la recherche et le développement du nombre
des flux de déchets collectés, ainsi que de nouvelles filières de valorisation. Cette
mission comprend également le projet de création de nouveaux sites de déchetteries
sur le territoire, qui viendront remplacer les équipements existants en fin de vie.
A l’échelle nationale, la compétence de gestion des déchets est financée par les
collectivités locales soit à partir d’une redevance, appelée REOM (Redevance
d’Enlèvement des Ordures Ménagères), soit à partir d’une taxe, appelée TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
Jusqu’au 31 décembre 2014, les 11 communes de la CC4R restent chacune sur leur
territoire communal compétentes pour gérer les déchets et donc pour percevoir soit
la REOM (pour 10 d’entre elles) ou la recette fiscale de la TEOM (pour la commune
de Fillinges).

En janvier débutera aussi la rédaction du projet de territoire pour 2015-2020, c’est
un projet de développement et d’aménagement, visant à définir les orientations
stratégiques de développement ainsi que les projets concrets.
Le dossier des transports en commun est toujours traité et suivi avec beaucoup
d’attention, notamment avec le Schéma de Cohérence Territorial et le Syndicat
Mixte des 4 Communautés de Communes en charge du réseau Proximiti.
L’avenir et les projets sont également déclinés en fonction de la réforme des
collectivités territoriales et des orientations définies par les élus.
Plus personnellement j’ai initié la mise en place d’un réseau des DGS de la CC4R,
avec pour objectif de fixer deux à trois rendez-vous dans l’année, en vue d’échanger
nos expériences, de rompre l’isolement que peut créer le poste de DGS, de partager
nos connaissances et nos formations car nous n’avons pas tous le temps de nous
rendre aux formations qui nous sont proposés.

Horaires de la CC4R :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30/13h30-18h
Mercredi : 9h-12h
Accueil urbanisme prioritairement sur rendez-vous.
E-mail : secretariat@cc4r.fr
https://www.facebook.com/cc4rivieres

I M P O R TA N T
Sur la commune de Fillinges, à partir du 6 janvier

le ramassage des ordures
ménagères se fera désormais

le MERCREDI MATIN (jours fériés compris).
De plus, les sacs seuls ne seront plus
ramassés, il sera nécessaire de vous
munir d’un container.

R AMA S SA GE PEN D A N T LES FÊTES
La collecte du jeudi 25 décembre se fera le vendredi 26.
La collecte du jeudi 1er janvier se fera le vendredi 2.

A partir du 1er janvier 2015, le transfert de la compétence à l’intercommunalité
entraînera également le transfert des moyens de financement nécessaires à la
bonne gestion quotidienne du service et à son amélioration ; aussi c’est la CC4R qui
sera destinataire des recettes, et non plus les communes.
Deux modes de financement préexistants étant appliqués à l’heure actuelle sur
le territoire, il apparaissait d’une part indispensable d’uniformiser le mode de
financement à l’échelle intercommunale, et d’autre part nécessaire de comparer
la REOM et la TEOM, afin que les élus puissent se positionner sur le mode de
financement le plus adéquat.
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Elaboration du SCoT des 3 vallées…

Elaboration du SCoT des 3 vallées…
… mais qu’est ce que c’est ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme qui détermine,
à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de
territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles
notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.
Depuis le mois de mars 2009, les communautés de communes de la Vallée Verte et
des Quatre Rivières se sont rassemblées en créant le syndicat mixte du SCoT des
3 Vallées, afin d’élaborer un schéma de cohérence territoriale qui leur soit propre,
correspondant à leur stratégie et à leurs choix pour l’avenir. En effet, ce territoire est
situé entre l’agglomération d’Annemasse et la zone de montagne à vocation presque
exclusivement touristique. Il y a une homogénéité en terme paysager. Il existe des
activités agricoles, artisanales, touristiques, commerciales et industrielles.
Il est confronté à une forte pression foncière et héberge un nombre important de
salariés qui chaque matin et chaque soir font « la navette entre domicile et lieu de
travail » tant en interne que vers les agglomérations Annemassienne, Genevoise et
la Vallée de l’Arve.
Ce syndicat est chargé de l’élaboration, de l’approbation, du suivi et de la révision
du SCoT.
Compte-tenu de sa position géographique et de l’attractivité économique de la
Haute Savoie, le territoire du SCOT des 3 Vallées connaît depuis plus de 20 ans un
très fort développement et est soumis à de considérables mutations.
Ce territoire a, en effet, accueilli plus de 7 000 habitants en moins de 20 ans.
Cette dynamique résidentielle a entraîné une urbanisation importante. Entre les
années 1998 et 2008, 210 hectares ont été nécessaires pour accueillir cette nouvelle
population. La question foncière apparaît, au regard de premières réflexions, au
cœur des enjeux de notre territoire. Il est donc nécessaire de gérer, de maîtriser
et de structurer l’urbanisation tout en répondant aux besoins en matière d’espace
urbain (habitat, économie, infrastructures…), de protection et de valorisation des
espaces naturels, agricoles et forestiers.

Conformément
à ses statuts, le
Comité Syndical est
administré par un Comité
Syndical composé de 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants. Chaque
commune est représentée par un membre titulaire et un membre suppléant désigné
par la communauté de communes parmi les conseillers municipaux.
Le Bureau est composé du Président et de trois Vice-Présidents :
Président Bruno Forel
1er vice-président Duret Marielle
2ème vice-président Chatel Bernard
3ème vice-président Scherrer Fabienne
Le comité est composé de :
- 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants pour la CC des 4 Rivières
- 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants pour la CC de la Vallée Verte.
Chacune des communes membres de chaque communauté de communes étant
représenté par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
www.scot-3-vallees.com

Information nationale

Une taxe sans intérêt pour nous…
La taxe communale sur le foncier est différenciée en taxe sur le bâti et sur le non bâti.
La taxe est appuyée sur la valeur locative et patrimoniale du bien (ce qui explique
que malgré la stabilité non démenti depuis plus de 20 ans des taux d’imposition
Fillingeois la somme dont vous vous acquittez augmente chaque année), on
comprend dès lors que les élus ont fait le choix depuis très très longtemps de voter
un taux beaucoup plus élevé sur le non bâti, sa valeur d’assiette étant très basse,
47 % à fillinges. Ex abrupto, le ministère de l’Environnement, inquiet du déficit de
logements en France a décidé de sur-taxer les terrains constructibles non bâtis à
hauteur de 4 euros par mètre carré la première année et de 8 euros la seconde
! Et la direction départementale des Finances suivant les ordres ministériels m’a
demandé de lui faire parvenir la liste des contribuables concernés !
Vous pouvez imaginer l’émoi dont je fut saisi. En effet, un rapide calcul me permit
de réaliser avec stupeur que pour les 1000 m2 que les familles de Fillingeois
d’origine ont réservé pour leurs enfants ou petits-enfants, afin que légitimement
ils poursuivent l’histoire familiale là ou leurs aïeux ont su trouver leur bonheur,
il faudrait verser une taxe invraisemblablement élevée ! A raison de 4 euros le
mètre multiplié par 1000 cela revient à payer 2000 euros d’impôts supplémentaires
la première année et 4000 euros les années suivantes, soit près de trois fois le
montant moyen d’une contribution locale fillingeoise. De surcroît nous assistons ici
à un changement profond de l’exercice du pouvoir du maire. En effet jusqu’alors
l’état fort de son pouvoir législatif déterminait qui d’entre nous était contribuable
et l’assemblée communale votait publiquement le taux de la taxe afin de subvenir
au besoin budgétaire de Fillinges. Alors qu’ici, décrétant le montant de la surtaxe
et demandant au Maire de déterminer les terrains qui seraient taxables et ceux qui
ne le seraient pas le fonctionnement est renversé. Gérer les finances communales,

réclamer au contribuable une juste participation aux dépenses collective est une
responsabilité constitutionnelle que tout Maire se doit d’assumer, mais quelle
légitimité a-t il pour désigner à titre personnel tel ou tel propriétaire comme devant
être surtaxé ?
Au delà du problème institutionnel que cela pose, est-il pensable de prélever un
impôt qui multiplie par 3 au minimum une contribution déjà lourde et proche d’un
mois de salaire médian Français !
Les Maires concernés ont réagi collectivement, relayant nos parlementaires ; des
aménagements ont été obtenus, un report de date d’abord, une exonération pour
les terres exploitées par l’agriculture. Il est également possible d’échapper à cette
taxe par la réunification des parcelles contiguës où se trouve un bâtiment (attention
cependant cela augmentera la taxe foncière bâti attaché à ce bâtiment). Quoi qu’il
en soit cela ne suffit en rien, il est fondamental que Fillinges soit exclue de la liste
des communes concernées. En effet, au surplus cette mesure ne s’applique pas
partout, et d’obscurs décisionnaires ont fait le choix sans concertation de nous
inscrire au chapitre des communes urbaines dont la construction devrait être
dynamisée, alors que notre taux d’accroissement de population compte parmi les
plus élevé de France ! (2 % annuel)
Je m’emploie à lutter de toutes mes forces contre cette mesure sans intérêt pour
nous et notre commune, j’organiserai une réunion publique pour mieux informer
les propriétaires concernés début 2015. Je compte sur votre soutien et votre
mobilisation pour que nous puissions faire entendre la voix de la raison.
Bruno Forel

