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P 2Édito

Nombre d’évènements ont jalonné notre vie locale et nationale 
depuis notre dernier numéro. Sans doute une parution plus 
fréquente nous permettrait de mieux suivre notre actualité 
commune mais voilà il y a tant à faire, à vivre les choses et à 
la faire exister parfois, que le temps manque un peu pour les 
commenter et vous informer. Notre site internet, notre page 
facebook et notre portail famille, pour les parents d’élèves, sont 
des outils efficaces pour suivre les informations quotidiennes 
qui vous sont utiles.

 Vous l’avez remarqué c’est sûr, ils vous occasionnent des petits tracas 
de circulation et pour certains d’entre vous d’importantes gênes, je veux parler 
des nombreux travaux engagés ces derniers mois sur le territoire communal. 
Certains nous sont imposés de l’extérieur comme l’enfouissement de la ligne 
haute tension du côté de Bonnaz. L’entreprise a pris un retard considérable 
mais progresse tout de même et il faut le souligner, réalise un travail de 
qualité (pour une telle opération c’est on ne peut plus important !). Voyons 
les choses positivement notre paysage sera débarrassé de pylônes qui sans 
être absolument horribles gâchent le caractère bucolique de notre village. 
De plus, avec le temps, le passage de haute tension au-dessus des toits des 
maisons établies à proximité, risquait de poser à terme des problèmes de 
sécurité et d’occasionner une nuisance permanente aux riverains. Un article 
apporte dans nos pages plus d’informations. RTE, l’entreprise d’électricité en 
charge du réseau français nous avait assuré d’une prise en charge efficace 
de l’information, il semble que tout ne fut pas parfait. Que l’on veuille bien 
nous en excuser, j’espère que vous trouverez dans ce journal ou sur le site 
indiqué de quoi répondre à vos questions.
D’autres travaux sont le fait des développements que nous menons pour le 
village, ainsi l’arrivée du gaz ne put se faire qu’au prix de la pose d’un tuyau, là 
encore comme souvent les travaux furent plus longs que prévus. L’entreprise 
agissant directement pour le compte de GRDF, il ne fut pas toujours simple 
d’obtenir de celle-ci un respect acceptable de nos installations comme du 
quotidien de nos concitoyens. Enfin le gaz circule dans les tuyaux, ceux 
qui sont à proximité peuvent s’ils le souhaitent s’y raccorder et bientôt nos 
bâtiments communaux se chaufferont plus proprement et à moindre coût.
Evidemment, nous poursuivons notre effort de sécurisation et d’amélioration 
des voiries communales. Notre route de Malan nécessitait depuis longtemps 
qu’on intervienne. Son caractère de route de coteau protégée de murs en 
pierres sèches rend l’opération délicate mais là encore malgré un retard sur le 
calendrier, l’opération avance avec certitude et qualité vers son achèvement. 
La fin de la première tranche garantira plus de sécurité piétonne (trottoirs) 
et moins de vitesse automobile (largeur de voie de circulation et plateaux 
ponctuels).
D’autres aménagements ont été faits dans un souci d’amélioration comme 
par exemple, la mise en place de ralentisseurs route de la Plaine. L’objectif 
est de tenter de lutter contre l’irresponsabilité de certains automobilistes. 
Hélas, cette nécessité oblige à un confort de circulation diminué pour les 
automobilistes dans leurs usages quotidiens de la route. Le dosage des 
ralentisseurs reste une tâche ardue, d’autant que c’est une opération 
manuelle et on le sait, le goudronnage est un art assez éloigné de la dentelle ! 
Ceci explique sans doute que le petit dos d’âne récemment ajouté sur cette 
route est de l’avis général trop sévère : nous corrigerons.

Notre réseau communal de voirie s’agrandit un peu, afin de mieux gérer le 
surcroît de circulation consécutif à la construction de nouveaux logements 
au chef-lieu, il s’agit d’une petite voie de desserte en partie en sens unique. 

La construction de logements nouveaux qui naturellement accompagne le 
dynamisme de notre village justifie souvent que l’espace public s’adapte. 
Ainsi à Mijouët, la construction de logements débute à l’heure où j’écris et 
fait l’objet d’un autre projet d’adaptation de voirie. Nous dialoguons avec les 
riverains, le constructeur et un bureau d’étude spécialisé pour permettre 
d’harmoniser cette modification conséquente des alentours. Les opérations 
de terrassement et le chantier occasionneront bien sûr des nuisances, c’est 
pourquoi en amont l’équipe technique et vos élus ont tenté d’anticiper les 
difficultés et s’obligeront à une attention soutenue dans un contexte bâti 
historique un peu contraint.

Les bâtiments communaux font aussi l’objet de travaux importants, même 
si souvent ils passent plus inaperçus. Nous avons mis en route un chantier 
qui nous permet de mieux stocker et gérer le sel de déneigement, nous 
réhabilitons l’ancien local de la pisciculture pour permettre aux chasseurs de 
mener à bien et dans les normes la conduite du traitement du gibier.

Bien sûr, ce quotidien des affaires communales n’est pas la seule chose à 
faire, mais il reste à mes yeux comme pour toute votre équipe municipale un 
essentiel à ne pas négliger.
Au chapitre des évènements extérieurs importants, deux éléments me 
semblent devoir être retenus par leur impact sur nos affaires fillingeoises.
•  Les remarques et exigences des services de l’Etat et de la Chambre 

d’Agriculture sur notre projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) nous ont 
contraint à retirer partiellement l’arrêt qui avait été décidé et engendre 
donc un retard dans le déroulement des opérations. Après discussions 
et négociations les choses sont aujourd’hui arrangées mais l’enquête 
publique n’interviendra qu’en fin d’année. Le côté administratif de ces 
opérations occasionne de nombreux aléas. Mais le courage et la volonté 
d’aboutir ne manquent pas, pas plus que nous a quitté l’intention d’ouvrir 
largement et en toute transparence ce document à votre sagacité autant 
qu’à votre jugement. Nous vous avertirons des dates précises dès qu’elles 
seront fixées.

•  Pour l’heure, l’élection d’un nouveau président de la république et d’une 
nouvelle assemblée nationale offre la possibilité de modifier le temps 
scolaire. Après échanges avec le petit monde des écoles de Fillinges, la 
municipalité a choisi de ne rien changer pour la prochaine rentrée et de 
se donner l’année à venir pour réfléchir à l’éventualité d’une organisation 
nouvelle. D’une manière plus générale, comme nombre d’entre vous, 
je souhaite que ce nouveau paysage politique permette à notre pays 
d’emprunter la route du succès et de l’épanouissement, je m’efforcerai 
d’éviter que notre village et la communauté de communes dont il est 
un membre actif ne soit écarté de ce succès et laissé sur le bord du 
chemin. Et à titre personnel, je poursuivrai mon engagement au service 
de la démocratie locale tant je suis convaincu que notre bonheur nous 
appartient et que nous nous devons d’en être acteurs ici et maintenant, 
plus que d’attendre qu’il nous arrive de Paris. Je ne cesserai pas non plus 
de dire mon attachement à la démocratie qui à mes yeux est trop souvent 
abandonnée par nos concitoyens !

Puisqu’il est question de recette du bonheur, les fillingeois en ont une, c’est 
leur goût pour la vie associative et festive.
Ces quelques pages en témoignent et je dois bien l’avouer à vous regarder, 
autant qu’à partager ces moments de joie avec vous, c’est réellement pour 
moi un grand honneur d’être votre maire.
        

Que l’été vous soit doux…

Chers amis fillingeoises et fillingeois,
Ed

it
o
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Le conseil municipal

et le service communication
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Juin 2017

Mise en page et impression :
Imprimerie Uberti-Jourdan
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Le 3 avril dernier, vous avez peut-être croisé l’Office National des Forêts qui procédait à une 
opération de martelage le long du Foron. C’est-à-dire ? Cela consiste à désigner les arbres 
destinés à être abattus. L’arbre est martelé à plusieurs endroits : un à hauteur d’homme pour 
signaler l’arbre au bûcheron, un au pied de l’arbre pour vérifier, après la coupe, que l’arbre 
était bien destiné à la coupe.
3 outils sont nécessaires pour cette opération :
-  Le marteau forestier qui permet d’entailler l’écorce et de frapper le poinçon “AF” 

(administration forestière)
- Le compas forestier sorte de grand pied à coulisse pour mesurer le diamètre du tronc
-  Le terminal de saisie qui permet d’enregistrer l’essence et le diamètre de l’arbre à couper.
Ces informations servent à calculer la valeur financière de la coupe.
La décision de conserver ou non un arbre s’effectue selon plusieurs critères : sylvicoles, 
biologiques et économiques. L’objectif étant de favoriser l’apport de lumière pour offrir les meilleures conditions de croissance aux jeunes semis et aux arbres d’avenir. 

Depuis 40 ans, grâce à la clairvoyance et à l’engagement de nos prédécesseurs 
à la tête de la commune et au dynamisme de nos entrepreneurs, nos deux zones 
d’activités apportent un revenu important à notre village et offrent un emploi 
de proximité à bon nombre de nos concitoyens, ou résidents des alentours. 
Cependant, le temps passant, les espaces disponibles ont trouvé preneurs, et 
le foncier restant constitue une marge de développement pour les entreprises 
installées. À tel point, que dans les cinq dernières années trois entreprises 
industrielles fillingeoise ont dû quitter le territoire communal faute de trouver 
sur place l’espace nécessaire à leur développement. Le projet d’extension de la 
zone permettra donc de répondre à une situation préjudiciable à l’avenir si l’on 
n’y prend garde. Ce projet ne fut pas simple à mettre en place, notamment du 
fait de son impact sur l’espace agricole à proximité. La Chambre d’Agriculture 
et les services de l’Etat n’y étaient au départ pas favorables. C’est ce qui 
explique le retard pris dans notre démarche de renouvellement de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU).
Après explications, justifications et négociations, aujourd’hui ce projet est 
approuvé par ces partenaires institutionnels. Cette extension permettra de 
redonner un développement utile à l’économie fillingeoise.

Les travaux de la première partie du réaménagement de 
la route de Malan ont démarré en novembre dernier. La 
zone concernée s’étend du carrefour de la route de Juffly 
au carrefour avec le chemin du Panorama. Une première 
phase consistait en l’enfouissement des réseaux secs, 
télécom, alimentation électrique et éclairage public en 
partenariat avec le Syndicat d’électricité le SYANE et 
la réalisation des eaux pluviales. Les réseaux ont été 
basculés courant mars pour permettre la réalisation en 
phase deux des murs de soutènement.
Lors de la réalisation des premiers murs, l’entreprise a 
rencontré des problèmes de tenue des terrains et d’arrivée 

d’eau qui demandaient un terrassement beaucoup plus 
haut et donc au-delà des limites communales en haut du 
talus. L’entreprise a alors proposé une nouvelle technique 
permettant de s’affranchir de ce talutage conséquent à 
savoir la réalisation d’un fond de mur en paroi clouée (clous 
autoforants et béton projeté). Cela a généré un flottement 
dans l’avancement du chantier d’environ 4 semaines. Les 
travaux ont repris fin avril avec ces soutènements et la 
pose de bordures. Ils devraient se terminer début juillet, 
pour le plus grand bonheur des riverains qui ont été bien 
patients ! Les entreprises œuvrant sur cette opération sont 
SOCCO pour les terrassements, les réseaux et les murs, 

SERPOLET pour les réseaux électriques et EUROVIA pour 
les enrobés et les bordures.

Promenons-nous dans les bois !

Route de Malan, suite

Petit ravalement de façade des abris bus de Juffly et Couvette. A noter qu’à Juffly 
certains ont un très grand sens de l’observation puisque quelques jours après ce petit 
rafraichissement l’abris bus a été affublé d’une remarque judicieuse “oh ils ont repeint !

Le lotissement Natureo qui a vu le jour cette année est desservit par une nouvelle voie, dont 
le sens de circulation se fait en partie à sens unique à mi-voie : sortie route de la Plaine, 
entrée et sortie possibles sur la route du Chef-Lieu, pour les habitants du lotissement. Cet 
aménagement est complété par un tronçon de voie dite ‘verte’ permettant la circulation 
des modes doux (vélos, piétons, rollers…) qui devrait être prolongée jusqu’à l’école 
et notamment permettre aux enfants 
d’accéder à l’école via un portail situé en 
contrebas des classes modulaires.
Les entreprises intervenantes sont 
BENEDETTI GUELPA pour le terrassement 
et VRD et COLAS pour les enrobés.

Peinture abris bus Nouvelle voirie

Extention de la zone de Findrol
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A la fin du mois de mars, la société RTE 
(Réseau de Transport d’Electricité) a procédé à 
des travaux d’enfouissement de la ligne haute 
tension Boëge-Cornier qui alimente notamment 
notre commune. La partie aérienne entre les 
hameaux de Bonnaz et Arpigny sera enterrée à 
profondeur de 1,5 m.

RTE s’est engagé, dans le cadre d’un contrat 
de service public avec l’État, à ce que le réseau 
de lignes électriques aériennes n’augmente 
plus, voire diminue. 97 % des nouvelles lignes 
90 000 V et 63 000 V mises en service entre 2013 
et 2015 sont souterraines. Ils s’attachent aussi 
à « déposer » des lignes électriques aériennes 
existantes, ce qui est le cas chez nous. Comme 

toutes infrastructures, les liaisons souterraines à haute et très haute tension ont des 
impacts sur l’environnement naturel. Leur réalisation nécessite la mise en place 
de précautions adaptées aux particularités environnementales locales. Il s’agit de 
minimiser les effets sur les sols et sous-sols tels que les glissements de terrain, les 
inondations ou encore les dégâts inhérents aux travaux.

L’un de nos administrés nous a posé une question quant au champ magnétique des 
lignes, une fois enfouies. Il nous a paru intéressant de vous faire part de la réponse 
de Monsieur Haug Laurent, correspondant RTE.

« Les champs électromagnétiques de ces grandes lignes ont toujours été objet de 
discorde. En ce qui concerne le champ électrique, un câble souterrain, de par sa 
nature, est isolé de la terre, il n’émet donc pas de champ électrique.

En ce qui concerne le champ magnétique, il faut savoir que les lignes électriques 
ne sont pas seules à l’origine de la présence d’un champ magnétique ambiant. En 

effet, en plus du champ magnétique terrestre qui est un champ continu, tous les 
équipements électriques parcourus par un courant alternatif à 50 Hz émettent un 
champ magnétique pouvant, d’ailleurs, atteindre des valeurs beaucoup plus élevées 
que celui généré par une ligne à haute tension. Par exemple, le champ magnétique 
émis par une chaîne stéréo ou un micro-ordinateur dépasse celui relevé à 30 mètres 
d’une ligne 63 000 V.

Considérant le champ magnétique très basse fréquence, sur la base de plus de 40 
années d’études et de recherches des effets éventuels sur la santé, de nombreuses 
expertises collectives ont été réalisées ces dernières années par des organismes 
officiels tels que l’Organisation Mondiale pour la Santé, l’Académie des Sciences 
Américaine, le Bureau National de Radioprotection Anglais (NRPB). Celles-ci concluent 
toutes à l’absence d’effet avéré sur la santé.

Ces expertises ont permis à des instances internationales telles que l’International 
Commission on Radiation Protection (ICNIRP), Comité d’experts de haut niveau, et la 
Commission Européenne, d’établir des recommandations relatives à l’exposition du 
public aux champs électromagnétiques.

Ainsi, la recommandation européenne de juillet 1999 sur l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques recommande, pour la fréquence de 50 Hz, c’est-à-dire 
celle du courant électrique, de ne pas dépasser 100 micro Tesla pour le champ 
magnétique.

Le texte européen précise que « ces seuils ne sont recommandés qu’aux endroits où 
la durée d’exposition est significative ou encore aux zones dans lesquelles le public 
passe un temps assez long ». Il faut noter également que ces valeurs ont été mises 
au point après avoir passé soigneusement en revue l’ensemble de la documentation 
scientifique publiée. C’est ainsi que la recommandation présente un facteur de 
sécurité de 50 par rapport aux limites préconisées.      

Sur le futur ouvrage souterrain qui traversera les hameaux de Bonnaz et Arpigny les 
valeurs atteintes seront les suivantes :

Les câbles enterrés étant très 
lourds, des voies d’accès sont 
créées permettant aux véhicules 
de chantier d’accéder en toute 
sécurité jusqu’au poteau. Les 
travaux terminés ces accès seront 
supprimés. 

   Champ magnétique (en mT)

Tension 
3 x 63000 volts Type de pose Au-dessus à 5 m de l’axe à 10 m de l’axe à 15 m de l’axe à 100 m de l’axe 
  de la liaison de la liaison de la liaison de la liaison de la liaison

Valeur 
maximales Trèfle* 3,5 0,6 0,2 < 0,1 < 0,1

Valeurs 
moyennes 
indicatives Trèfle 1,3 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1

A l’occasion de la réflexion sur la rénovation énergétique de nos bâtiments communaux, 
nous avons demandé à GRDF (Gaz Réseau de Distribution France) une étude sur les 
possibilités de poser un réseau de distribution publique de gaz naturel afin d’offrir un 
nouveau choix énergétique aux fillingeois riverains du réseau.
La nouvelle canalisation d’une longueur de près de trois 
kilomètres a été raccordée à la canalisation existante 
route des Nants sur la commune de Contamines-sur-
Arve après avoir traversé la route départementale.
Près d’une quinzaine de riverains situés à proximité de 
la nouvelle canalisation ont demandé à être raccordés et 
peuvent désormais bénéficier de cette énergie souple, 
performante et respectueuse de l’environnement.
Le gaz naturel est une énergie souple qui facilite 
la rénovation thermique et l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments. C’est 
également une énergie propre qui n’émet quasiment 
pas de particules fines et qui peut se combiner avec les énergies renouvelables comme 
le solaire thermique et la géothermie en apportant le complément d’énergie nécessaire.
La société GRDF, distributeur de gaz naturel en France, indépendante et neutre vis-à-vis 
de l’ensemble des fournisseurs d’énergie est un acteur énergétique fédérateur de la 
croissance durable au service des territoires et des collectivités locales. Sa devise est de 
consommer mieux pour consommer moins en associant le gaz naturel avec les énergies 
renouvelables.
Le gaz naturel est le combustible qui émet le moins de gaz à effet de serre. Il n’émet 
quasiment pas de particules, ni hydrocarbures aromatiques polycycliques (hap), ni 
éléments soufrés et très peu d’oxydes d’azote (Nox). Son utilisation préserve ainsi 
l’environnement et la santé des populations.
Le réseau de gaz naturel exploité par GRDF est quant à lui appelé à jouer un rôle majeur 
car il peut acheminer de plus en plus d’énergie renouvelable produite localement, le 

bio-méthane à savoir un gaz similaire au gaz naturel issu de la bio-méthanisation des 
déchets. Plusieurs projets de ce type existent déjà dans les Pays de Savoie dont un est 
piloté par la communauté de communes du Pays Rochois : Ce projet consiste à produire 
du bio-méthane sur la station d’épuration d’Arenthon et de l’injecter dans le réseau de 

GRDF.
Le bio-méthane produit peut-être utilisé comme 
bio-carburant alternatif de substitution au diesel 
notamment pour les poids lourds et les véhicules 
utilitaires légers. Une station de distribution de ce type 
a été mise en service à la ZAC des Jourdies à Saint-
Pierre-en-Faucigny.
La prochaine étape du chantier sera le passage au gaz 
des chaufferies des bâtiments communaux suivants : 
le chalet, la Sapinière, la CC4r, les vestiaires du foot, 
l’école maternelle, la salle polyvalente, la salle des 
fêtes, le presbytère, l’église et l’école élémentaire. 

Ça “gaz” à Fillinges !

Des volts en sous-terrain

 Inauguration de la mise en route du réseau de gaz, vendredi 16 juin 2017.
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Dimanche 4 juin l’étang de la tourne et le Foron, près du 
parcours santé, ont accueilli la deuxième édition de la fête 
de la pêche, organisée par la municipalité, en partenariat 
avec l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique (AAPPMA). Deux associations de 
pêche à la mouche et quelques passionnés de pêche au 
toc et aux leurres ont partagé leur savoir-faire. La journée 
était encadrée par Ludovic Briet guide de pêche et vice-
président de l’AAPPMA. La météo plutôt clémente a permis 
de partager une belle journée.

Une journée placée sous le signe du poisson
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La traditionnelle matinée nettoyage s’est déroulée 
le samedi 8 avril à Mijouët. Une trentaine de 
bénévoles se sont retrouvés dès 9 heures, à 
l’ancienne école prêtée gracieusement par son 
association. Plusieurs groupes ont été formés 
pour arpenter les coins et recoins du hameau, en 
quête de déchets. Trouvés principalement le long 
de la route de la Vallée Verte et dans une décharge 
sauvage chemin des Baud.
Rappelons que cette opération est organisée 
pour susciter une prise de conscience auprès 

des habitants de Fillinges et surtout de notre 
jeunesse sur l’importance de la propreté de notre 
environnement.
La matinée s’est clôturée par un buffet offert par la 
municipalité, sous un soleil radieux avec une vue 
superbe sur nos montagnes. Mijouet est vraiment 
un joli hameau !
Nous remercions vivement tous les bénévoles 
de leur participation et donnons d’ores et déjà 
rendez-vous à toutes les bonnes volontés pour 
l’édition 2018 qui aura lieu à Bonnaz et Arpigny.

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français. Il est 
source de difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais également 
d’un point de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et 
notamment l’abeille domestique.

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a permis de coloniser de 
nouvelles zones géographiques et de se développer sur sa zone de présence connue (voir 
Carte 1) :

Carte 1 : carte représentative des signalements confirmés de frelon asiatique (nids et 
individus) sur les départements de l’Ardèche, la Drôme et l’Isère

Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à 
Vocation Sanitaire animal et végétal (FRGDS(1) et FREDON(2)) a été mis en place et décliné 
au niveau départemental.

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte 
consiste principalement à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir 
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité des 
populations.

A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une zone est 
invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 
FREDON : 04 79 33 46 89 / signalerfrelon74@gmail.com

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels ! 

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole GDS Rhône-Alpes

(1) FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
(2) FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Nettoyage de printemps !

La lutte contre le frelon asiatique

La municipalité souhaiterait implanter un parcours 
de pêche multi techniques pour débutants tout 
âge entre le Pont de Fillinges et Le Pont Jacob, 
un tronçon de près d’1,5 km qui nous semble 
idéal pour créer un parcours en « no kill ». Avec 
quelques aménagements, le parcours pourrait 
être le premier parcours de pêche éducatif de la 
Haute Savoie ouvert aux écoles primaires.
Le site est facile d’accès et bénéficie de parkings 
à proximité : Pont de Fillinges et Pont Jacob.
Cette école de pêche est envisagée en 
collaboration avec l’APPMA du Faucigny et la 
Fédération de Pêche. Les apprentis pêcheurs 
pourront bénéficier de cours dispensés par des 
guides de pêche professionnels.

La pêche en école
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Qui est « Alvéole » ? C’est une association basée à St Pierre en Faucigny dont la vocation 
est d’accompagner les personnes en difficulté vers un emploi durable, dans différentes 
activités dont celles liées à l’entretien des espaces verts et des espaces naturels. Alvéole 
intervient auprès de 47 communes sur 5 intercommunalités sur le département de Haute-
Savoie. Une équipe d’Alvéole est dédiée au territoire de la CC4R depuis 2013.
Mise en place des boutures par l’équipe d’Alvéole au parcours santé du Foron à Fillinges

Alvéole s’est constituée une solide expérience dans le traitement des espèces invasives.
A Fillinges, Alvéole intervient depuis plusieurs années sur la renouée du japon (Fallopia 
japonica) à différents endroits dont le parcours santé au bord du Foron. L’équipe d’Alvéole 
la fauche régulièrement pour l’affaiblir, les produits de la fauche sont stockés en meule 

(tas) pour éviter sa propagation par le transport (les tiges coupées se bouturent très 
facilement, quelques grammes de cellules suffisent). Cette opération permet aussi 
d’éviter la mise à fleur et la propagation par les semences produites.
Cette année ont été plantées des boutures de Saule et de Sureau qui seront complétées 
à l’automne par d’autres plantes différentes.

Nous avons connu cet hiver plusieurs pics de pollution dus 
aux particules fines en suspension. A plusieurs reprises 
des mesures ont été prises dans nos écoles pour limiter 
les temps de récréation en extérieur.
La principale source d’émission de ces particules (PM) 

est le secteur résidentiel (ci-dessous en orange) ; et en 
particulier la combustion de biomasse : chauffage au bois 
et brûlage des déchets verts à l’air libre : Brûler 50 kg 
de déchets verts équivaut à rouler avec des véhicules 
récents sur une distance de 5 900 km pour un diesel, et 
de 18 400 km pour une voiture à essence.
Sources : Air Rhône-Alpes 2014 * PM10 : particules d’un 
diamètre de 10 micromètres.

Voilà les gestes pour un chauffage au bois efficace et 
peu émetteur de particules :

Fermez vos cheminées
Un foyer ouvert est fortement émetteur de poussières 
et n’assure pas un rendement énergétique performant 
(généralement évalué autour de 10 %).
La solution consiste à s’équiper d’un insert labélisé flamme 
verte 7 *******. Cet équipement limite les émissions de 
poussières (moins de 50 mg/m3) et garantit une bonne 
performance énergétique avec un rendement de 75 à 
90 %.

Modernisez vos installations de chauffage au bois
Un vieux poêle ou une chaufferie ancienne sont fortement 
émetteurs de poussières et ne garantissent pas une bonne 
performance énergétique (évaluée à moins de 50 %).
Pour y remédier, s’équiper d’un poêle, d’un insert ou 
d’une chaudière labélisés flamme verte 7 étoiles limitera 
les rejets de particules (moins de 50 mg/m3) tout en 
améliorant le rendement énergétique (pouvant atteindre 
75 % à 90 %).

Utilisez du bois propre et sec qui présente un taux 
d’humidité inférieur à 20 %
Brûler du bois humide est fortement polluant, et n’est pas 
très efficace.

La meilleure solution à adopter est de le faire sécher 
pendant 15 à 24 mois après la coupe, ou de demander 
à son fournisseur un bois ne dépassant pas les 20 % 
d’humidité.
Exigez la marque Rhône-Alpes bois bûche auprès de votre 
vendeur !

Faites appel à un chauffagiste qualifié QUALIBOIS
C’est la garantie d’un équipement bien installé, performant 
et sans risque.

Entretenez régulièrement votre équipement
Il est nécessaire de faire entretenir son installation au moins 
une fois par an pour garantir son bon fonctionnement, en 
faisant appel à des ramoneurs qualifiés.

Isolez votre logement
Une bonne isolation réduit significativement votre facture 
énergétique.
Vous pouvez pour cela vous renseigner auprès des acteurs 
de l’Espace Info ENERGIE de l’association Prioriterre 
(www.prioriterre.org), ou sur www.ecocitoyens.ademe.fr/ 
Rubrique “Mon Habitation”.
Pollution hiver 2016
Cet hiver, nous avons suivi attentivement la qualité de 
l’air du département et avons en conséquence adapté les 
horaires de récréation et d’activités extérieurs des écoles.

Alvéole… un des spécialistes de la lutte contre les espèces invasives !

De l’air

Vous pouvez contribuer vous aussi à ralentir sa propagation sur notre commune !
Si vous en avez chez vous :
- Coupez-la régulièrement.
- Stockez-la en meule et laissez-la sécher
-  Amenez les tiges et les rhizomes arrachés en sacs poubelle fermés à la 

déchetterie.

Pour en savoir plus, l’association a un site : http://www.alveole.fr.
Responsable équipe Alvéole/CC4R M. Freulet 06 45 56 45 58

 Boutures de saule (Salix viminalis) prélevées sur le territoire de la CC4R Boutures de sureau noir (Sambucus nigra) prélevées sur le territoire de la CC4R  
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Samedi 1er avril, ce n’était pas une blague, toute la commune 
avait rendez-vous pour la 7ème édition du carnaval. Fillinges est 
historiquement composée de plusieurs hameaux qui ont chacun leur 
identité, qui se manifeste notamment lors de leur fête de quartier 
respective. Il paraît naturel de réunir autour d’une même fête chacun 
de ces hameaux, afin qu’ils perpétuent ensemble le particularisme 
de Fillinges. Le dynamisme associatif s’associe à la fête et plusieurs 
associations fillingeoises réalisent un char pour l’occasion : l’harmonie 
municipale, le comité des fêtes et Classic car.

Cette année une dizaine de chars ont été confectionnés par les 
habitants des hameaux qui gardent chacun soigneusement le secret 
du thème choisi entre voisins et amis. Tous ont redoublé d’efforts et 
de créativité pour le plus grand plaisir de nos yeux.

Cette année nous avons découvert :
- Le monde aquatique de La Plaine
- La vie américaine du comité des fêtes
- Les Daltons de Bonnaz
- Les pirates de Mijouët
- La fête de la bière de Juffly
- L’équipe Rasta Rocket d’Arpigny
- Les marins de la Mairie
- La « team » Classic Car

Le cortège a quitté le Pont de Fillinges à 10h45 en direction du chef-
lieu où restauration, buvette et châteaux gonflables attendaient tous 
les carnavaliers. Comme le veut la tradition, pour clore cette belle 
journée, le bonhomme, qui, cette année, avait pris la forme d’un 
poisson, est parti en fumée ! La municipalité félicite et remercie tous 
les participants de leur implication sans qui, la réussite de la journée 
ne serait pas possible. Espérons que les méninges ne s’épuisent pas 
et que l’édition 2018 sera aussi réussie !

Carnaval
Poisson d’avril !
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Lundi 8 mai, comme le veut la tradition, toutes et tous étaient 
conviés par la municipalité à accorder un instant de leur journée 
pour un moment de recueillement afin de rendre hommage à 
celles et ceux qui se sont battus pour notre pays. En compagnie 
de l’orchestre d’harmonie municipale, les fillingeois ont écouté 
le message du secrétaire d’Etat auprès de la défense, chargé 
des anciens combattants et de la mémoire, suivi du discours de 
Monsieur le Maire :

Chères fillingeoises, chers fillingeois,

« Ce rassemblement coutumier à Fillinges pour le 8 mai, comme 
dans toutes les communes de France, nous oblige à réfléchir au 
sens que nous donnons au passé de notre nation.
Regarder notre passé commun, c’est d’abord se rappeler ou 
s’imaginer le visage, la personnalité de ceux qui vécurent ces 
évènements tragiques.
Ceux qui laissèrent leur vie dans cette guerre, combattants ou 
résidents mais aussi ceux qui traversèrent ces événements 
et qui il n’y pas si longtemps étaient avec nous autour de ce 
monument pour témoigner de la réalité de la guerre.
Il n’y a rien de plus humain que de faire revivre en nous même ceux qui ne sont plus là, 
mais qui au-delà de notre séparation, occupent une place dans nos cœurs.
Oui un rassemblement comme celui-ci est d’abord un geste profondément humain. 
Car en effet la guerre n’est pas une calamité comme les autres, la guerre n’est pas un 
ouragan, un tremblement de terre, une irruption volcanique que la nature nous impose, 
non, la guerre naît de la volonté humaine, la guerre naît de l’acceptation des Hommes 
d’être violents, meurtriers, même pour son semblable !
A ce mal il n’est qu’un seul remède, la culture en chacun de nous d’une autre part 
d’humanité. La volonté jamais abandonnée de trouver le bonheur, le plaisir, la richesse 
dans la coopération, le partage et la compréhension de l’autre.
Il y a plus de 70 ans aujourd’hui, ceux qui traversèrent cette abominable guerre, unirent 
leurs voix victorieuses aux derniers mots de ceux qui firent le sacrifice de leur vie pour 
dire « non », plus jamais cela !
Portés par l’âme de leurs camarades, parents, enfants ou amis aussi disparus, ils savent 
construire un monde nouveau en Europe. Un monde qui sans être parfait, permet que 
depuis plus de 70 ans, les peuples, qui régulièrement s’entretuaient, vivent désormais 

en paix. Notre pays, la France, participa activement à cette 
réussite, à cette victoire éclatante de la part de lumière de notre 
humanité sur sa part sombre. Parce que fort de sa tradition 
chrétienne, de sa philosophie des lumières, de son affirmation 
révolutionnaire des droits de l’Homme, son goût permanent 
pour le recours aux valeurs, le peuple français s’est efforcé de 
participer activement à cet effort d’humanité !
Aujourd’hui, il nous appartient de nous rappeler avec tendresse 
de ceux qui par leur mort ou par leur vie nous montrèrent le 
chemin, il nous appartient de prendre le flambeau allumé qu’ils 
nous tendent, il nous appartient de le porter fièrement et de 
faire vivre sa flamme pour l’attachement et l’investissement 
dans nos valeurs profondes, il nous appartient enfin de le tendre 
à nos enfants en leur donnant la force de poursuivre après eux, 
après nous ce grand œuvre de progrès en humanité.
Il nous appartient de leur dire, par l’exemple, que l’idéal de 
pays, de respect, de partage, de responsabilité, d’engagement, 
d’action est le fondement même de ce que nous appelons la 
France. »

Cérémonie du 8 mai, un rendez-vous convivial

  A l’issue de la cérémonie le petit déjeuner a été offert à tous dans la salle des fêtes, puis les anciens combattants se 
sont retrouvés au plateau de Solaison pour poursuivre la journée autour d’une bonne table.

Une bibliothèque vivante
Ces derniers mois, les animations se sont enchaînées à la bibliothèque dans le cadre du réseau 
Idélire des bibliothèques de la CC4R, proposant des animations pour tous les publics :
•  Des ateliers philo pour les enfants de 6 à 10 ans, animés par Sandra Sachetto, de la fondation 

SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble). L’idée de ces ateliers était d’apprendre aux enfants à 
raisonner par eux-mêmes, à amadouer leurs émotions et à développer leur créativité

•  Des ateliers slam, avec Malou l’Accroc-euse des Mots, pour 
qu’adolescents et adultes puissent s’exercer à la poésie vivante, 
dans le cadre de l’année « Poésie hors-pistes » du réseau Idélire, et 
préparer la rencontre avec le slameur Julien Delmaire

•  Une rencontre avec l’auteur / poète / slameur Julien Delmaire 
le vendredi 9 juin à 19h, auteur invité par le biais du Printemps 
littéraire FACIM 2017

•  Le 9 juin également, des photos de la CC4R accompagnées de légendes poétiques étaient 

exposées, le jeu proposé aux lecteurs consistant à poser un regard poétique sur notre territoire.

L’installation d’une Boîte à Lire
Depuis le 10 janvier 2017, les boîtes à lire du réseau Idélire ont pris place dans les communes 
de la CC4R. Notre petite bibliothèque de rue s’est installée jeudi 30 mars à Fillinges contre le 
mur de la salle des fêtes (côté route). Vous pouvez y déposer un ouvrage et quand bon vous 
semble, en emprunter un, le remplacer… et ainsi donner une seconde, voire une troisième vie 
à vos livres. Le concept permet de faire circuler des livres en les « libérant » dans la nature, à 
la portée de tous !
La CC4R a fait l’acquisition des boîtes et les bibliothécaires les ont décorées aux couleurs du 
réseau Idélire.
La boîte à Lire c’est une bibliothèque libre où chaque habitant peut déposer les livres qu’il a 
envie de faire découvrir à ses voisins
La boîte à Lire c’est tout simplement offrir 
la possibilité de regarder, prendre un livre 
qui aura été déposé
La Boîte à Lire c’est offrir des livres à toutes 
celles et tous ceux qui ne franchissent pas 
encore le seuil de la bibliothèque
La Boîte à Lire c’est mettre la lecture au 
cœur de la cité, attirer les passants, les 
curieux
La boîte à Lire c’est faire connaître 
les initiatives originales et citoyennes, 
créatrices de lien social sur votre territoire
La boîte à Lire est là pour interpeller les 
habitants et FAIRE PARTAGER la lecture 
autour de nous !
Un grand merci aux bénévoles et aux 
salariées du réseau Idélire qui veillent sur 
ces boîtes. 



Gazette des TAPs (Temps d’Activités Périscolaires)

Au cours de l’année, les TAPs c’est :
190 élèves en élémentaires et 100 élèves en maternelle
entre 13 et 16 animateurs en élémentaires
entre 8 et 11 animateurs en maternelle
4 représentations dans l’année et un show final en juin

Période 1 jusqu’aux vacances de la Toussaint
Zoom sur « découverte sportive en élémentaire avec 
Pierre »
Ultimate et Tek
18 enfants
Représentation de la période
Découverte musicale avec l’école de musique en 
élémentaire.
3 ateliers :
- Instruments à vent
- Instruments à percussion
- Instruments bois
24 enfants

Période 2 jusqu’aux vacances de Noël
Zoom sur « découverte sportive en maternelle avec Pierre »
14 enfants

Période 3 jusqu’aux vacances d’hiver
Zoom sur « la vidéo »
Réalisation de petits sketches humoristiques 
mimés en élémentaire avec Laurent.
Deux ateliers :
-  sketchs sans paroles filmés et de l’autre
-  création de musiques par ordinateur qui 

habilleront les sketchs.
Les deux ateliers étant sans cycles, les enfants peuvent, s’ils 
le souhaitent, participer aux deux pôles de création.
14 enfants

L’art aborigène australien en élémentaire avec Caroline
Les CP de Mme Ollivier ont observé les pictogrammes utilisés par les peintres aborigènes pour raconter le Grand 
Rêve, le temps où les ancêtres ont créé le monde. Ils se sont inspirés de ces signes pour 
imaginer l’alphabet aborigène de Fillinges.
Le deuxième atelier a pour but l’illustration d’un conte aborigène, La Couleur des oiseaux, en 
reprenant les pictogrammes aborigènes et en s’inspirant d’eux pour en créer de nouveaux.
Dans le troisième atelier, les enfants se sont initiés à la technique pointilliste de la peinture 
aborigène ainsi qu’à celle du batik (teinture végétale sur tissu).
18 enfants
Jeu des cerceaux musicaux et Jeu des couleurs et des matières en maternelle avec Marie Laure
Parcours motricité, saut, équilibre, agilité etc…
Initiation aux assouplissements et au retour au calme
Parcours au sol, ramper, rouler etc...
Parcours motricité sauts, équilibre, agilité
12 enfants

Période 4 jusqu’aux vacances d’avril
Zoom sur « Carnaval en maternelle »
Activités manuelles en élémentaire 
avec Laurence
Cartes de vœux
Couronnes des rois
Nouvel an chinois (lampions et 
poupées chinoises)
Cartes de la Saint Valentin
16 enfants

Période 5 jusqu’aux vacances d’été
- Recettes de Luc
- Show animateur
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Paiement en ligne

18 Juin - Un appel bien reçu

Le périscolaire 
en quelques chiffres

Afin de facilité dès la rentrée vous pourrez régler vos 
factures périscolaires en ligne grâce au dispositif TIPI 
Titre Payables sur Internet.

Au cours de l’année, plusieurs 
cérémonies ont lieu dans notre 
village, comme les commémorations 
du 8 mai ou du 11 novembre, 
cependant les enfants ne peuvent 
pas toujours être présents.

Profitant de l’appel du 18 juin, 
nous avons donc mis en place un 
petit rassemblement sur le temps 
scolaire, en collaboration avec 
l’école. Lundi 19 juin, les élèves de 
l’école élémentaire se sont ainsi 
rassemblés devant le monument 
aux morts pour découvrir le 
déroulement d’une cérémonie 
officielle avec ses moments clé : 
discours du maire, lecture d’un 
texte officiel ; ici celui de l’appel du 
général de Gaulle du 18 juin ; dépôt 
de gerbe, minute de silence et 
reprise du refrain de la Marseillaise. 
De leur côté, les enfants avaient 
préparé la ballade nord-irlandaise 
de Renaud, accompagnés à la 
guitare par Monsieur Majcher.

Nous avons également profité de 
l’instant pour remettre aux enfants 
présents le 11 novembre 2016, 
leur diplôme du « petit veilleur de 
la mémoire » décerné par l’Office 
National des Anciens Combattants, 
pour souligner leur engagement et 
les remercier de leur implication 
personnelle.

Depuis la mise en place des rythmes scolaires à Fillinges, à la rentrée 2014, nous 
avons choisi d’investir clairement, afin de favoriser les apprentissages fondamentaux le 
matin, et mettre en place des activités linguistiques, sportives, artistiques et culturelles 
afin de renforcer la curiosité intellectuelle et le plaisir d’apprendre.
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Le comité de pilotage, composé des communes de Fillinges, Ville-en-Sallaz, Saint Jean de 
Tholome, Bogève et la MJCI Les Clarines a élaboré deux campagnes de communication 
à destination des enfants, afin de sensibiliser ces derniers aux effets du manque de 
sommeil et aux excès d’écrans.
Les slogans ont été imaginés par les membres du comité puis mis en image par le 
service communication de Fillinges. Ces campagnes s’intègrent à un projet commun 
qui verra le jour pour l’année scolaire 2017-2018. Les affiches ont été présentées et 
exposées aux enfants dans les salles de classe.

Le sommeil a un rôle majeur dans le développement général des enfants, pourtant, force est de constater, que notre rythme de vie induit des nuits de plus en plus courtes, même 
chez les plus petits, ayant des répercussions sur le comportement, l’apprentissage et pouvant même aller jusqu’à perturber la croissance des enfants, l’hormone de croissance étant 
fabriquée pendant la nuit.
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Tablette, télévision, smartphone, console, ordinateur portable… les écrans ont envahi nos vies et celles de nos enfants.
La situation peut vite devenir ingérable, il est important de s’accorder, ou plutôt de s’imposer, des temps de déconnexion.

L’Association pour l’éducation à la réduction du temps d’écran (www.alertecran.org) propose quatre pistes, quatre moments à sanctuariser pendant lesquels les enfants gagneraient 
à se passer d’écran :
- le matin (lorsque ses capacités d’attention sont les plus grandes) ;
- pendant les repas (pour privilégier les discussions en famille) ;
- avant de se coucher (pour favoriser le sommeil) ;
-  dans leur chambre (pour éviter que l’enfant ne soit seul face à des contenus qui peuvent le choquer).

Campagne sommeil & sans écrans



Dans le cadre du parcours culturel sur le thème des arts du quotidien cette année, 
les classes ont travaillé soit avec les tissus soit avec les objets.
Les plus grands s’intéressent aux tissus et leur transformation. Ainsi, ils sont allés au 
musée de Bourgoin-Jallieu pour comprendre comment se fabriquaient les tissus et 
comment on pouvait laisser un motif dessus. Des ateliers sur place leur ont permis de 

réaliser de l’impression au cadre. De retour à l’école, des parents sont intervenus dans 
l’école pour mettre en valeur leur réalisation et leur faire découvrir la machine à coudre. 
Les mamans ont eu la chance de découvrir leurs « œuvres » le jour de la fête des mères.
Ils poursuivront leur découverte jusqu’à la fin de l’année, leur travail est exposé à la fête 
de l’école du 24 juin.

Les plus petits (des PS au CP) ont manipulé, accumulé et 
détourné des objets au travers des albums de Christian Voltz :

Ils ont mené un travail en classe mais également avec des 
interventions : celles de la bibliothèque municipale et celle 
d’une artiste : Sarah Bourdarias, collaboratrice de Christian 
Voltz.

Le fruit de leur travail est à découvrir dans un livre qu’ils ont 
créé (et qui a été imprimé chez un professionnel) et au travers 
de leur exposition du 24 juin.

2017, c’est aussi du sport :
Les CE2 et CM1 ont pu bénéficier, malgré le manque de neige, 
de trois belles journées de ski de fond en janvier et février.

Les GS, CP et CE1, quant à eux se sont rendus à la piscine 
pour valider leur « savoir nager » après 10 séances à la piscine 
d’Ayze pour les GS ou de Cluses pour les CP et CE1.

Le Carnaval a été fêté comme il se doit le 31 mars, la veille du carnaval de la commune du 1er avril.

Pour la fin de l’année scolaire, les enfants ont profité de diverses sorties :
-  du 31 mai au 2 juin : séjour des CE1-CE2 à la Vuagère, rejoints pour des jeux d’orientation 

par les CE1 le vendredi 2 juin.
-  20 juin : sortie des GS-CP à Andilly avec une classe de Nangy avec laquelle ils ont 

correspondue toute l’année.

- courant juin : sortie des CE2 et CM1 au Salève
- 3 juillet : les Aigles du Léman pour les maternelles
-  du 3 au 7 juillet, les CM2, 8 séances de voile sur le lac Léman à la base nautique de 

Sciez. Ils ont organisé tout au long de l’année des manifestations pour subventionner 
leur projet qui implique un gros investissement financier.

2017 à l’école Adrien Bonnefoy 
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L’association Ecoles et Loisirs :
un accélérateur de bien-être

Suivre les règles du jeu
Mercredi 17 mai dans le cadre du Programme Educatif 
Fédéral, un Biathlon Foot a été organisé avec le 
District de Haute Savoie Pays de Gex, en présence de 
Jérôme Menand, Conseiller Technique Départemental 
en Arbitrage.
L’objectif de cette rencontre étant de sensibiliser les 
jeunes des catégories U13 à U17 sur les lois du jeu. 
Une vingtaine de jeunes joueurs ont répondu présents.
Le Biathlon s’est fait en huit épreuves techniques, 
suivies d’une question sur l’arbitrage ; en cas d’erreur 
une pénalité de trois tours de rond central au pas de 
course ! A la suite de cela, l’équipe ayant répondu à 
toutes les questions est sortie victorieuse !
Pour conclure le CTDA a expliqué les moyens de 
devenir arbitre, un poste tout aussi important que 
d’être joueur, les arbitres ont un rôle majeur à jouer 
pour garantir le respect des règles, protéger le jeu et 
assurer une équité entre les participants.
L’arbitrage du football en quelques chiffres :
– 27 000 arbitres officiels
– 1 000 000 matchs arbitrés par saison
–  Tranche d’âge des arbitres officiels : 15 à 60 ans (45 

au niveau fédéral et international)

Résultats sportifs :
Les U13 sont arrivés 10ème sur 13 en finale de la coupe 
nationale ;

Les équipes « foot d’animation » (U7 à U11) ont fait 
une bonne saison et une belle progression ;

Les U15 redescendent en 2ème série, mais le groupe est 
prometteur pour l’année prochaine avec des joueurs 
de première année ;

Les U17 ont réalisé 6 matchs nuls sur 8, l’équipe joue 
le maintien en première série ;

Les U19 ont eu une saison compliquée due en grande 
partie au manque de joueurs ;

Les Seniors, l’équipe 2 redescend en 2ème division et 
l’équipe 1 se maintient en promotion d’excellence.

Quatre sessions de stage sont programmées cet 
été pour les enfants nés entre 2004 et 2011 :
Du 10 au 13 juillet
Du 17 au 21 juillet
Du 24 au 28 juillet
Du 28 août au 1er septembre

Le téléphone, sur la table basse du salon, se met à vibrer, 
Séverine Ecoles et Loisirs s’affiche sur l’écran.

« Salut Jérôme, Fillinges Info nous demande d’écrire un 
article pour présenter l’association des parents d’élèves de 
Fillinges. Tout de suite, les membres du bureau ont pensé à 
toi. Jérôme, tu es journaliste. Tu fais partie de l’association. 
C’est pour toi ! C’est à rendre dans 15 jours, bon courage et 
merci » click fin de la conservation.

Mon corps reste immobile sur le canapé. Pas le temps de 
reposer le téléphone. Le physique a encore une fois un temps 
de retard sur l’esprit. Mon cerveau a sauté sur l’occasion 
pour pousser la porte de la créativité. Sans que je lui 
demande quoi que soit, Il s’est déjà mis en mode recherche 
et association d’idées. Déformation professionnelle. Mes 
neurones, comme une meute de chiens de chasse bien 
dressés, sont partis, truffe au vent, sur la piste d’angle 
d’attaque pour écrire l’article. Que dire, comment le rédiger, 
par quoi commencer. C’est toujours la même routine. 
Soudain, des aboiements me tirent de mes rêveries. Mes 
neurones ont levé quelque chose. Je m’approche et je 
découvre l’idée retenue : raconter mon expérience après 3 
ans au sein de l’association. Bingo, quoi de mieux pour en 
parler.

Le groupe de musique Les new radicals chantaient “You 
get what you give ». Ecole et Loisirs c’est exactement ça. 
Tu reçois ce que tu donnes. C’est comme ça que je vois 
mon rôle. Donner un peu de son temps et en échange 
avoir la satisfaction de rendre service, d’être utile. Le but 
de l’association est double. Dynamiser la vie du village et 
surtout récolter des fonds pour financer les activités de nos 

enfants au sein de l’école. Nous subventionnons chaque 
année une partie : du stage de voile, des sorties au théâtre ou 
des séances de ski de fond. Une dizaine de manifestations 
sur l’année sont organisées par nos soins. Les petits pains 
au chocolat vendus à la fin des TAPs le vendredi à la grille 
de l’école, c’est nous. La brocante, la fête de la musique et 
des écoles, le loto ou le marché de Noël c’est encore nous.

MIEUX QUE FACEBOOK
Ecole et Loisirs, c’est une thérapie contre le pessimisme 
ambiant mais c’est aussi le meilleur moyen de connaître le 
village de Fillinges et ses habitants, de se faire des relations, 
des amis, d’avoir une vie sociale. Avec ma femme nous 
avons organisé des dîners très rapidement alors que nous 
venions d’arriver dans la région sans connaître personne.

Adhérer, C’est aussi l’occasion de valider des compétences. 
En trois ans, j’ai passé mes diplômes de chef barbecue, 
d’animateur de loto, de déménageur, de barman, de 

décorateur de salle, d’électricien et de colleur d’affiche. 
Adhérer, c’est aussi venir avec son savoir-faire pour être 
plus efficace et partager ses connaissances.

Vous lancer dans cette aventure, ne vous engage à rien 
et j’en suis sûr, vous allez y trouver votre compte. Vous 
n’êtes pas obligés de bloquer vos weekends à chaque 
manifestation. Si vous n’êtes disponible qu’une heure pour 
le loto par exemple. Ce n’est pas grave. Personne ne vous 
jugera.

La convivialité est bien sûr le moteur de cette association. 
Les bénévoles se retrouvent à chaque fin de manifestation 
pour boire un coup et grignoter un morceau. Sans doute le 
meilleur moment. En espérant que mon expérience vous ait 
donné envie de venir nous rencontrer. Prochaine réunion à la 
rentrée en septembre. Les coordonnées de notre présidente 
sont sur le site de la mairie.

Jérôme Pinault
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Chorale « Braises et Bourgeons »
La chorale composée d’une grande soixantaine de choristes répartis en quatre voix, se réunit tous les 
mardis soirs dès 20 h au sous-sol de l’Ecole de Musique pour travailler sous la direction de Sébastien 
Batardon, un répertoire issu de plus de 650 titres allant du religieux au gospel, en passant par la 
renaissance ou le classique, sans oublier les morceaux de variété française ou étrangère avec quelquefois 
un détour par des airs d’opérettes et des chants de Noël.

En complément du groupe principal créé il y a plus de 40 ans, une quinzaine de membres a formé un 
chœur voué à faire des animations dans les maisons de retraite de la région. Là, ce ne sont que des 
chants traditionnels ou de variété qui sont travaillés. Une première animation fort appréciée des pensionnaires s’est tenue en mai à la maison de retraite de Reignier. 

Vous aimez chanter, vous aimez vous retrouver au sein d’un groupe sympathique, alors plus d’hésitation, rejoignez-nous !”

Une tasse de thé pleine d’énergie !

Retro Amicale Edelweiss 

La parole créative
L’association LA PAROLE CREATIVE propose un ensemble 
d’ateliers pour enfants et adultes où chacun peut venir 
peindre dans la technique qui lui plaît et dans une 
ambiance chaleureuse et sympathique.
Certains ateliers ont lieu chaque semaine, c’est le 
cas des ateliers enfants et adultes toutes techniques ; 
d’autres tel que l’encadrement ont lieu deux fois par 
mois ou mensuellement comme l’art abstrait.

Par ailleurs, nous faisons intervenir des artistes 
de manière ponctuelle afin de découvrir d’autres 
techniques, d’autres approches de la peinture ; comme 
par exemple l’art d’associer la peinture et les végétaux. 
Ce thème ayant eu beaucoup de succès sera reconduit 
en octobre 2017.
Nous avons pu également évoluer en aquarelle en faisant 
intervenir deux artistes renommés qui nous ont proposé 

de travailler l’un sur le thème du paysage d’hiver et 
l’autre sur les roses.
A la rentrée de septembre 2017, de nouveaux stages 
seront proposés. Chaque année l’association participe à 
l’exposition municipal « Au fil de l’art ».
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à appeler 
Colette GUYOT au 06 71 99 54 78 ou consulter notre blog 
laparolecreative.blogspot.fr

“Autour d’un thé” est une association, localisée à Fillinges, qui a pour but de créer un espace 
de convivialité en organisant diverses activités artistiques, culturelles et éducatives. Depuis 
septembre 2016, Autour d’un Thé a entre autres proposé :

- une journée bricolage de Noël

-  deux sessions d’ateliers parents « Ecouter pour que les enfants parlent, Parler pour que les 
enfants écoutent » à Draillant (en cours d’animation) puis « Frères et Sœurs sans rivalité, ni 
jalousie » à Fillinges

-  un atelier clown parents – enfants, pour s’initier ensemble à l’art du clown animé par Marie 
Genoud de la Compagnie A fond les manettes

-  une conférence sur la Méthode « Espère », qui consiste à améliorer sa relation aux autres et 
avant tout à soi-même, ainsi qu’un atelier en groupe, animés par Yohann Cathand.

Dans le cadre du cycle sur l’éducation :
-  une soirée projection du film de l’école du Colibri « Quels enfants laisserons-nous à notre 

planète » suivie d’un échange
-  une soirée de présentation des difficultés d’apprentissages et de découverte d’outils qui 

peuvent aider à y remédier, animée par Nelly Rousseau
- une soirée de présentation de la méthode EFT animée par Florence Catry
- deux ateliers d’improvisation théâtrale animés par Magali Docteur

Les retours relatifs à plusieurs ateliers ayant été très positifs, nous projetons de les reconduire 
à des dates non déterminées à l’heure actuelle.

Nous souhaitons proposer :
- de nouvelles sessions d’ateliers parents
- d’autres ateliers clown parents-enfants
- d’autres ateliers d’improvisation théâtrale
- un atelier bricolage de Noël
- une session d’ateliers enfants avec la méthode Espère
- et d’autres encore…

Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire sur autourdunthe@hotmail.fr ou consulter 
notre site internet

L’association Retro Amicale Edelweiss a organisé son 2ème « Edelweiss tour » le dimanche 
14 mai. 43 équipages se sont retrouvés dès 8h pour partager un petit-déjeuner à la salle des 
fêtes et récupérer leurs plaques.

Le groupe est ensuite parti pour une belle balade, direction le Salève, Allonzier la Caille, les 
Glières, la Roche sur Foron et pour se remettre de cette centaine de kilomètres parcourus, tous 
se sont rassemblés au restaurant de La Tour d’Ivoire à Reignier pour finir autour d’un repas 
convivial.

Plus d’informations sur l’association sur le blog www.retro-amicale-edelweiss.skyrock.com
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En 2017 Les P’Tits Petons sont de sortie
Cette année Les P’Tits Petons sont sortis de leur cocon pour 
découvrir le monde…

Nous avons commencé l’année avec une sortie à L’Ile de 
Tortuga à Vetraz Monthoux où les enfants ont pu découvrir 
une immense surface de jeux. Quel émerveillement de 
pouvoir courir, grimper et sauter à volonté !

Ils s’en sont donné à cœur joie et au vu de leur enthousiasme, 
nous renouvellerons certainement l’expérience l’année 
prochaine.

Nous sommes également partis à la découverte des 

animaux à la ferme d’Heylips à Cranves Sales où nous 
avons gentiment été accueillis par Laetitia.

Les enfants ont pu nourrir les chèvres, les cochons, les 
lapins et les cochons d’inde.

Ils ont également préparé le bain des cailles qui a entraîné 
une belle partie de rigolade en les voyant se rouler dans 
le sable. Ce fut un véritable plaisir pour nos petits bouts 
d’entrer en contact avec ces animaux.

Le soleil ayant été particulièrement généreux en ce début 
d’année, nous avons pu faire de nombreuses sorties aux 

parcs de Nangy et de la Sapinière où nous avons fait une 
belle chasse aux œufs de Pâques.

Par ailleurs, nous continuons d’aller une fois par mois à 
la bibliothèque et profitons de notre salle où les enfants 
dessinent, bricolent et bien sûr font les fous entre copains.

Enfin les p’tits petons seraient ravis de jouer avec de 
nouveaux copains, n’oubliez donc pas que l’association 
est ouverte à tous(tes) les assistant(e)s maternel(le)s de la 
commune. Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à nous 
contacter : bea.biot@aliceadsl.fr.

DON DU SANG - Don de vies
Pour tout un chacun, donner son sang est un acte 
simple, sûr et sans douleur, mais pour d’autres cela peut 
représenter la VIE.
Il est important de rappeler qu’il n’existe pas de produit 
capable de se substituer complètement au sang humain. 
Le don du sang est donc indispensable pour sauver une 
vie.
Donner son sang est un acte 
généreux, solidaire et responsable 
qui permet chaque année de 
soigner 500 000 malades.
Pour savoir si vous pouvez donner, 
scanner le code ci-contre et 
compléter le formulaire en ligne.

Qu’est-ce que le sang ?
Le sang est composé de cellules (globules rouges, 
globules blancs et plaquettes) baignant dans un liquide (le 
plasma) riche en protéines (albumine, immunoglobuline, 
facteurs de coagulation…)

Sa fonction est multiple :
-  transporter l’oxygène et le gaz carbonique (globules 

rouges) ;
-  lutter contre les infections (globules blancs et 

immunoglobulines) ;
-  lutter contre les saignements (plaquettes et facteurs de 

coagulation) ;
- maintenir la pression sanguine (albumine)...

À partir d’un don de sang total, on peut en séparer les 
différents composants et fournir aux malades le seul 
produit dont ils ont besoin. On peut aussi préparer des 
médicaments.
Lorsque la chimiothérapie a détruit les cellules de la 
moelle osseuse, on a recours aux plaquettes et aux 
globules rouges.
Pour l’hémophilie, les grandes brûlures, le traitement 
des maladies infectieuses, on a besoin de plasma et de 
médicaments issus du plasma.
Pour les hémorragies importantes lors d’un accident, une 
opération chirurgicale, la transfusion de globules rouges 
est essentielle.
Seul le don de sang total est pratiqué en collecte mobile. 
Il en existe d’autres types qui se font en cabine fixe 
(Annemasse) pour notre secteur :
- le don de plasma
- le don de plaquettes
- le don de moelle osseuse
-  le don en aphérèse (don de globules rouges ou 

granulocytes)

Qui peut donner son sang ?
Pour donner son sang :
- Vous devez avoir entre 18 et 70 ans le jour de la collecte.
-  Vous devez être en bonne santé et peser au moins 

50 kg.
- Munissez-vous d’une pièce d’identité.
- Ne venez jamais à jeun.

Vous pourrez vous présenter à la collecte si vous n’avez 
jamais :
-  reçu de produits sanguins (globules rouges, plasma ou 

plaquettes…) et d’allogreffe (avec un tissu pris sur une 
autre personne)

- été traité(e) pour un cancer
- fait usage de drogue par voie intraveineuse
-  eu dans votre famille une personne atteinte de la maladie 

de Creutzfeld-Jakob (suspectée ou diagnostiquée).
-  séjourné entre 1980 et 1996 plus d’un an au total dans 

les îles britanniques
- été porteur du virus de l’hépatite C ou du virus du SIDA.

Donneurs actuels et futurs donneurs, les bénévoles 
du comité de votre commune sont très heureux de 
vous recevoir à chaque collecte et font tout pour que 
le moment passé auprès de nous, vous soit le plus 
agréable. Nous essayons de vous accueillir dans les 
meilleures conditions et nous vous préparons un vrai 
repas pour reprendre des forces après votre geste 
généreux. Chaque don est précieux et toute l’équipe de 
votre commune souhaite que vous soyez de plus en plus 
nombreux. Nous vous invitons à la prochaine collecte qui 
aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à Fillinges à la salle 
des fêtes. Au plaisir de vous recevoir et de vous revoir. 
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Belle saison pour l’harmonie
Après un spectacle de noël sur le thème d’Alibaba et les 
quarante voleurs, l’harmonie a préparé pour le printemps 
un concert plus traditionnel. 

Nous avons invité pour l’occasion nos amis de l’Harmonie 
de Saint-Jeoire, ce fut une belle soirée musicale qui s’est 
terminée par un morceau d’ensemble composé par leur 
nouveau directeur.

Pour la suite de la saison nous nous sommes préparés au 
Festival des musiques du chablais du 25 Juin à Thonon.

S’il y a parmi vous des musiciens, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer lors d’une répétition.

Nous nous retrouvons tous les vendredis soir à 20h30 en 
face de la mairie. 

Vous pouvez également nous suivre sur notre site 
internet ohmf.fr

Un 14 mai, Vélorution’AIR !
Des associations locales se sont associées pour organiser leur 1ère Vélorution à quelques 
kilomètres de Fillinges.
Avec les associations Vivre en Vallée Verte et Nature et Environnement en Pays Rochois, 
Chloro’Fill a coorganisé cette manifestation pour la promotion de la mobilité douce en 
Haute-Savoie et la lutte contre la pollution de l’air.
Cinq manifestations, essentiellement à vélo, ont eu lieu aux 4 coins de la Haute Savoie 
(Annecy, Pays du Mont- Blanc, Chablais, Giffre, Vallée Verte).
Pour le secteur Faucigny-Vallée Verte, un parcours et un rassemblement festif ont été 
organisés. Le dimanche 14 mai, la départementale de Boëge à Villard a été dévolue aux 
150 vélos, rollers, ski-roue, marcheurs, poussette… pendant les 2 heures où la route 
a été fermée à la circulation automobile. Les familles ont particulièrement apprécié la 
tranquillité de l’événement, les enfants roulant en toute sécurité et liberté !

Après un accueil tonique par le groupe de percussions TBB de la Vallée Verte, et un pot 
de bienvenue, chacun a sorti son pique-nique du sac.
L’après-midi, de nombreuses animations ont été proposées : atelier d’échanges/
discussions « Comment développer les déplacements en vélo en Faucigny et Vallée 
Verte », stand RezoPouce, atelier conseils-réparations de vélo avec La Fabrique à 
Biclou, Vélo-smoothies, ateliers enfants, films balade en vélo en Amérique latine…
Un franc succès !

Chloro’Fill tenait aussi un stand présentant RézoPouce : une autre alternative au « tout 
voiture » !
RézoPouce ??? Qu’est-ce que c’est ? 
RézoPouce est un dispositif d’autostop organisé et sécurisé.
Il est destiné essentiellement aux trajets courts de moins de 10 km (en France, 75 % 
des trajets font moins de 10 km) et permet de compléter l’offre de transports existante 
et de limiter “l’autosoliste”.
Le passager, membre de RézoPouce, se rend sur un arrêt identifié « sur le pouce », le 
conducteur, également membre du réseau, s’arrête s’il le souhaite. Après s’être assuré 
de faire chacun partie de RézoPouce, et d’aller dans la même direction, ils entament 
leur trajet ensemble.

Pour en savoir plus : http://rezopouce.fr/
Une solution supplémentaire dans notre région pour lutter 
contre la saturation des routes, limiter la pollution de 
l’air, « rentabiliser » énergétiquement les déplacements 
automobiles !

Chloro’Fill et ses consœurs souhaitent promouvoir 
la mise en place de ce dispositif auprès des élus 
des Communautés de communes de leur territoire : 
Communautés de Communes des 4 Rivières, de la Vallée 
Verte, du Pays Rochois et d’Arve et Salève
Rendez-vous l’an prochain sur des routes du Faucigny 
pour une nouvelle édition !
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L’ADMR en Haute-Savoie c’est :
36 SAD (Services d’Aide à Domicile),
7 SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile),
2 ESA (Equipes Spécialisées Alzheimer),
2 Micro Crèches,
9 200 Clients,
540 Bénévoles,
1 700 Salariés.

Liste des services proposés par les associations ADMR de Haute-Savoie :
Le service d’aide a domicile aux familles
La garde d’enfants à domicile
Les micro crèches
L’offre bienvenue bébé
Le service d’aide a domicile aux personnes âgées
Le service d’aide a domicile aux personnes handicapées
Le ménage et le repassage
La livraison de repas à domicile
L’accompagnement et le transport
Le service de soins infirmiers à domicile
Les équipes spécialisées Alzheimer
Le service mandataire

L’ADMR EN HAUTE SAVOIE, C’EST :
L’ADMR de Saint Jeoire recherche des volontaires pour renforcer son équipe de bénévoles 
pour des fonctions « missionnelles » auprès des personnes ayant besoin d’aide dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne :
• Visites annuelles au domicile
• Accompagnement dans la réponse au besoin d’aide
• Participation au Conseil d’Administration de l’association
Un accompagnement et des formations sont proposés aux bénévoles par la fédération 
ADMR départementale.

Contact : 
ADMR le Môle - 102 place Germain Sommeiller - 74490 Saint Jeoire
04 50 35 99 17 – accueil.lemole@fede74.admr.org

ADMR : Devenez bénévoles

Centre communal d’action sociale, à votre service
Le CCAS développe différentes activités et 
missions qui mettent en œuvre la politique 
sociale et de santé publique de la ville, 
vers les populations concernées : aide et 
accompagnement des personnes âgées, aides 
aux personnes handicapées, aux enfants, aux 
familles en difficulté…

Le conseil d’administration du CCAS se réunit 
une fois par mois, il est présidé par le maire 
de la commune, Monsieur Bruno Forel et 
comprend 12 membres :
-  Six conseillers municipaux : Isabelle Alix, 

Laurence Arnaud, Luc Degorre, Sébastien 
Forel, Jacqueline Guiard et Sandrine Lyonnet

-  Six membres extérieurs : Philippe Dunand, 
Dominique Folléa, Lucie Gauthier, Valérie 

Marcelot, Laurence Ribaucourt et Claude 
Rullier.

Ses rôles :
-  Recevoir, informer et orienter le public dans 

le cadre de la prévention sociale, handicap, 
logement inadapté, expulsion, difficulté 
financière ;

-  Recevoir et instruire les demandes de 
logement appartenant à la commune ;

-  Assurer un lien avec le pôle d’aide médico-
social de Saint-Jeoire dont dépend Fillinges ;

-  Attribuer des subventions aux organismes 
sociaux locaux ;

-  Organiser les colis de fin d’année et le repas, 
offert aux personnes âgées de plus de 70 
ans dans l’année.

  Colis de Noël offert en décembre 2016

  Repas des anciens autour de la chataigne



Sentir et ressentir des odeurs et des émotions sur un vin n’est pas un don.

Retrouver un arôme d’enfance, reconnaître les parfums d’un moment enfoui dans notre mémoire, c’est 
personnel… Oh non, personne ! personne ne peut vous dire que vous ne sentez pas ceci ou cela… vos 
références, vos connaissances, vos capacités à reconnaître voilà ce qui vous permet de sentir et ressentir. 
La confiance en soi, l’entraînement, l’apprentissage d’un vocabulaire sont les outils qui vous permettront de 
savourer et décrire un vin.

N’imaginons pas un seul instant que des personnes, ayant un riche vocabulaire en tête et qui ont appris par 
cœur des listes de cépages et d’arômes correspondants, sont plus capables que vous de prendre du plaisir 
organoleptique.

Bien au contraire ! Votre imagination laisse la porte ouverte à tout, loin de l’inhibition protocolaire et 
conventionnelle d’un professionnel formaté par ses convictions.

Notre cerveau adulte s’est fait jouer de tout ce que notre monde veut bien laisser paraître. Combien de 
grands professionnels se sont fait avoir avec des verres noirs… ? !

Je m’appelle Emilien Lamotte, je suis œnologue, je vous propose dans mes cours de dégustation de vous 
exprimer. De venir avec vos références, vos habitudes. Je vous transmets mes connaissances de 15 ans en 
production viti-vinicole. Du pied de vigne planté à l’ouverture de la bouteille en votre compagnie en passant 
par toutes les étapes de production, vinification ou mise en bouteille. Je répondrai en toute transparence sur 
les méthodes modernes et vous apporterai des vins du monde entier à découvrir, ensemble, en groupe… 
chez vous….

La magie opère toujours De la lecture pour cet été
Dans notre édition de juillet 2015 nous vous avions présenté William Domanski, 
Willow de son nom d’artiste, magicien professionnel installé à Arpigny. Il y a deux 
ans, lors de championnat de France il avait obtenu la 3ème place. Cette année avec un 
nouveau spectacle, toujours avec des ballons bien-sûr, il est arrivé en deuxième place. 
Le championnat est diffusé le 28 juin 2017 sur Paris Première. Espérons la première 
place la prochaine fois !
http://willomagic.net - 06 62 60 12 25

Notre auteure Fillingeoise Céline 
Chapuis sort son troisième 
roman « Un jour je t’emmènerai 
au Groenland”. En vente sur 
Amazon. Plus d’information 
www.celinechapuis.com

« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien 
les voir », Henri Matisse

Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce 
qui se cache derrière cette grande enseigne 
« DEXX » rose et bleue qui dissimule en réalité 
une palette de couleurs infinie.

Nous avons rencontré Monsieur Olivier Chessel et son épouse, directeur et propriétaires 
des lieux. D’une formation horticulture et paysagiste, il a travaillé 4 années dans la 
fleur coupée dans le sud de la France avant de devenir grossiste en fleurs coupées, 
plantes vertes et accessoires décoratifs.

L’entreprise basée en premier lieu sur la commune de Larringes, s’est installée il y 
a maintenant une dizaine d’années à Findrol pour avoir un emplacement plus facile 
d’accès, entouré de grands axes routiers simplifiant ainsi les livraisons.

DEXX France, pétale du groupe hollandais Van der Plas, représente 35 employés sur 
Lyon, Valence, Mulhouse, Paris, Lille et 6 personnes à Fillinges. Bien qu’appartenant à 
un groupe, chaque entité gère son fonctionnement et le choix de ses achats.

DEXX reçoit à Findrol deux livraisons par semaine, une venant de Hollande et une 
venant de DEXX Sud qui récolte sur place et approvisionne ensuite tous les DEXX de 
France. Les services de Findrol livrent une centaine de clients professionnels dans 
toute la Haute-Savoie : fleuristes et supermarchés. Les clients peuvent également venir 

faire leurs achats sur place, dans le frigo de 200 m2, une multitude de fleurs attendent 
au frais ; le choix ne doit pas toujours être facile à faire !

En plus des fleurs coupées, la société offre d’autres services :
-  un service de « bouquetterie » qui réalise des bouquets prêts à la vente ;
-  un camion magasin qui assure une tournée fixe 5 jours sur 7 ;
-  un catalogue en ligne, qui à l’heure du numérique représente 30 % des commandes.

Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur accueil toujours très agréable et 
souligner leur participation à notre foire du mois d’août, pour laquelle de nombreux lots 
nous sont offerts.
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Avoir du flair ça se travaille !
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Monsieur le Maire rappelle qu’il faut observer ce qui fut fait en termes de gestion 
financière pendant l’année 2016 par deux moyens, d’une part les comptes de gestion 
établis par Madame la Trésorière et d’autre part les comptes administratifs établis par 
lui-même qui a mené l’exécution des budgets pendant l’année.

Monsieur le Maire dit que les écritures sont régulières et propose de faire le récapitulatif 
via l’analyse financière faite selon la méthode des banquiers des collectivités locales qui 
permet de voir l’évolution des comptes. Il fait constater quelques éléments intéressants, 
en ce qui concerne :
• les recettes réelles de fonctionnement (sans les opérations d’ordre) :
-  les revenus 2016 (4 294 K€) sont équivalents à 2013 (4 281 K€), on constate donc une 

stagnation dont il faut tenir compte
-  les ressources fiscales en 2013 étaient de 2 153 K€ et en 2016 de 2 116 K€

-  les dotations et participations baissent, cela correspond à la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement qui passe de 629 K€ en 2013 à 415 K€ en 2016. Il s’agit 
d’une perte non négligeable.

• les dépenses réelles de fonctionnement :
-  on note une augmentation entre 2014 (3 008 K€) et 2015 (3 389 K€) et une stabilité en 

2016 (3 377 K€). Il convient de voir si on peut faire plus d’économies mais les dépenses 
liées aux services périscolaires augmentent.

• les recettes réelles d’investissement :
-  en 2016 (4 434 K€) l’emprunt contracté apparaît d’où l’augmentation importante de la 

recette.

• les dépenses d’investissement :
-  2016 n’a pas été une année d’investissement massif mais d’importants projets sont en 

cours.

• l’autofinancement :
Il est intéressant de prendre en compte le montant de l’autofinancement (dégagement 
du fonctionnement pour l’investissement) de l’ordre de 609 K€. En baisse par rapport 
à 2015, ce montant est à mettre en lien avec le tassement des recettes réelles de 
fonctionnement.

• le fonds de roulement initial et le fonds de roulement final sont également des chiffres 
importants qui permettent de se rendre compte des tendances.
Monsieur le Maire rappelle que le fond de roulement final peut être considéré comme la 
réserve financière de la commune pour développer ses investissements.

Monsieur le Maire présente les chiffres :
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Extrait de la délibération du conseil municipal en 
date du 14 mars 2017, pour l’adoption des comptes 
administratifs

Budget

Fonctionnement
Le résultat de clôture est de + 2 573 629 € 27 ce qui est un peu moins qu’en 2015, qui 
permet toujours de fonctionner dans de bonnes conditions.

Ces deux graphiques présentent l’état global des finances de Fillinges (avec réintégration 
des excédents et reports du fonctionnement vers l’investissement).

Les parties en couleurs plus sombres indiquent la part des recettes pures et des dépenses 
pures. Les plus claires sont constituées d’opérations comptables nommées « opérations 
d’ordre », ne sont pas à proprement parler de vraies dépenses ou de vraies recettes 
(intégration de travaux, plus-value ou cession d’immobilisation). En 2016 on constate 
une recette supplémentaire de 4 000 000 €, suite à la contraction d’un emprunt pour des 
travaux d’aménagement, comme le Pt de Fillinges et la médiathèque.

Dépenses prévues

Recettes prévues

Dépenses réalisées

Recettes réalisées

Budget primitif



Monsieur le Maire rappelle le maintien des taux communaux et la dernière augmentation 
qui date de 1990. Pour l’instant rien ne justifie une augmentation des impôts communaux. 
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal :
-  que la Communauté de Communes des Quatre Rivières a pris la compétence en matière 

de développement économique, d’aménagement et de développement durable du 
territoire, au 1er janvier 2017, d’où la disparition pour la commune du vote du taux de la 
Cotisation Foncière des Entreprises ;

-  que le Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de Secours Principal de la Région 
Annemassienne (SIGCSPRA) est dissolu au 1er janvier 2017, il est intégré au SDIS et cela 
devient une obligation légale de fiscaliser la participation due.

Il précise donc que jusqu’à ce jour les pompiers étaient gérés par le Syndicat Intercommunal 
de Gestion du Centre de Secours Principal de la Région Annemassienne (SIGCSPRA) et 
que l’on finançait la dépense liée à la participation par une colonne spécifique sur la 
feuille d’impôts locaux. La colonne « pompiers » n’apparaîtra plus sur la feuille d’impôts.

Il rappelle d’ailleurs que le Conseil Municipal s’était opposé à l’intégration de cette 
somme au sein des taux communaux pour la transparence de l’impôt ainsi le concitoyen 
avait une idée claire des sommes qu’il consacrait à ce service. Chacun savait ainsi quelle 
part de son impôt allait aux pompiers, mais en intégrant cette somme dans le budget cela 
devient obscur.

Monsieur le Maire dit donc que pour le vote des taux des impositions des taxes directes 
locales, il ne proposera pas d’augmentation des taux communaux mais que la dépense 
liée à cette participation au SDIS qui apparaissait auparavant de manière claire, apparaît 
désormais sous la forme d’un regroupement avec les taux communaux, ce qui se traduit 

par une augmentation du taux en chiffre sans augmentation de la somme globale à payer 
par le contribuable fillingeois.

Il précise qu’il regrette cette présentation qui est beaucoup moins lisible pour le 
contribuable mais qu’il ne veut pas que cette participation au SDIS d’un montant de 
103 555 € soit absorbée par le budget général qui ne peut admettre une telle perte. Lors 
de la cérémonie des vœux, il a évoqué dans son discours l’évolution des taux 2017 afin 
que cela soit entendu et qu’il communiquera au maximum pour expliquer ces taux.

Afin d’intégrer la participation au SDIS restant à la charge de la commune à savoir 
49 238 €, la différence de 54 017 € est prise en charge par la Communauté de Communes 
des Quatre Rivières par la fiscalité professionnelle. Cela correspond à augmenter les 
taux communaux de la participation « pompiers », qui était dans la colonne « syndicat de 
communes » les années précédentes*.

L’augmentation correspond à la somme reversée au SDIS. Pour cette année, cela reste 
lisible mais l’an prochain si ce service augmente Monsieur le Maire évoque le fait que la 
collectivité pourrait prendre cette augmentation sur le budget communal.

L’augmentation sera donc de 0.6 % pour la Taxe d’Habitation – de 0.39 % pour Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties et 1.7 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non 
Bâties.

Il est précisé que la Communauté de Communes des Quatre Rivières prend en charge 
une partie de cette dépense via la Cotisation Foncière des Entreprises, soit 54 317 € qui 
sera reversée à la commune et que Fillinges est la seule commune de la Communauté à 
ne pas avoir fiscalisé cette participation jusqu’à ce jour.

P 2 1 Budget

Une augmentation de taux,
sans augmentation de la note 
Extrait de la délibération du conseil municipal en date 
du 11 avril 2017, pour le vote des taux des impositions 
des taxes directes locales

Taux de 2016
- Taxe d’Habitation : 15,44 % (* = 0,538 %)

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 10 %  (* = 0,486 %)

- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 44,04 % (* = 2,22 %)   

Taux de 2017
-  Taxe d’Habitation :  

15,44 + 0,6 % (taux pompiers) = 16,04 %

-  Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 
10% + 0,39 % (taux pompiers) = 10,39 %   

-  Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 
44,04 % + 1,7 % (taux pompiers) = 45,74 %
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Vous avez voté !
Le taux de participation aux élections présidentielles a été élevé : 
81,95 % au 1er tour et 79,29 % au 2ème tour. 
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Vos papiers s’il vous plait 

Du nouveau chez Proxim iTi

Depuis le 21 mars les cartes d’identité délivrées sont biométriques, 
leur demande et renouvellement nécessitent donc de nouvelles 
procédures.
La carte d’identité biométrique est équipée de deux puces : une puce 
pour nos données personnelles d’identification et l’empreinte de nos 
deux index. La deuxième servira de signature électronique pour les 
démarches administratives en ligne.
Ce changement a pour objectif de sécuriser la carte d’identité. 10 000 
personnes sont victimes d’usurpation d’identité en France chaque 
année. La nouvelle carte d’identité devrait être plus difficile à falsifier.
En principe, les délais de fabrication de la nouvelle carte seront plus 

courts. Les départements pilotes ont constaté un gain de temps. Il 
faut compter vingt minutes pour la prise d’empreinte dans les mairies 
équipées du matériel de recueil de données numériques.
Les mairies équipées du dispositif sont les mêmes que celles qui 
recueillent les demandes de passeport, vous pouvez trouver la liste en 
mairie ou sur internet. Afin de simplifier votre demande vous pouvez 
pré-remplir un dossier sur internet ou venir récupérer en mairie le 
formulaire CERFA.

Attention les mairies équipées, comme Reignier ou Boëge vous 
recevront uniquement sur rendez-vous.

Service de transport
Depuis 3 avril, les services de Proxim iTi ont évolué et 
vous proposent une offre encore plus simple, encore plus 
proche :
•  Les trois lignes A, B et C sont désormais régulières et 

circulent sur des trajets prédéfinis avec des horaires 
fixes. Dès à présent il vous suffit donc de vous 
présenter à l’arrêt de votre choix et ce, sans devoir 
réserver à l’avance.

•  Sur le transport à la demande (TAD) zonal : 
le délai de réservation est raccourci à 2 heures et le 
service est désormais disponible de 9h à 16h45

•  Les abonnements mensuels deviennent plus 
souples : vous pouvez dès maintenant souscrire votre 
abonnement de date à date (du 10 avril au 9 mai, 
par exemple) au lieu de suivre obligatoirement le 

mode calendaire. Pour rappel, la moitié du coût de 
votre abonnement peut-être pris en charge par votre 
employeur.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur 
www.proximiti.fr ou au 0811 280 257.
De plus, sur https://pysae.com vous pouvez suivre 
en temps réel la localisation précise des véhicules 
des lignes A, B et C. Concernant le service TAD vous 
pouvez demander à être informé gratuitement par sms 
d’éventuels retards.

Consigne à vélos
Dans le but de favoriser la mobilité douce, Proxim iTi 
gère le nouveau service de consigne à vélos collective 
aménagé à la gare SNCF de Bonneville, le service est 
opérationnel depuis le 10 février 2017.

Associez le vélo à d’autres transports en commun ! Je 
pars en vélo, je stationne mon vélo à la consigne collective 
et je prends mon train, mon bus, mon co-voiturage…
L’inscription dans les bureaux de Proxim iTi vous garantit 
un emplacement pour votre vélo dans un local sécurisé 
et abrité où sont aménagées 24 places de stationnement.
Trois abonnements sont proposés :
- Abonnement pour 1 mois : 5 €
- Abonnement pour 6 mois : 20 €
- Abonnement pour 1 an : 35 €
Les abonnements
sont calendaires,
donc valables
du 1er au 30 du mois.



Voyages pour les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, les autorisations de sortie 
de territoire, supprimées en 2012, ont été rétablies. Un 
enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger 
seul ou sans être accompagné de l’un de ses parents 
doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire 
(AST). Il s’agit d’un formulaire établi et signé par un 
parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être 

accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité 
du parent signataire. Le document est redevenu 
obligatoire notamment afin d’éviter les départs pour le 
djihad en Syrie ou en Irak devenus plus nombreux ces 
dernières années.
Il est disponible en mairie ou téléchargeable sur 
www.service-public.fr

La sécurité avant tout !

Travailleurs frontaliers

Les médicaments dans l’eau

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre

Depuis le mercredi 22 mars, la loi impose aux moins de 
12 ans le port du casque à vélo. Désormais, une personne 
transportant ou accompagnant un enfant de moins de 
12 ans sans casque devra s’acquitter d’une amende 
de 90 euros. Une mesure qui semble banale mais qui 

diminue tout de même le risque de blessure sérieuse à 
la tête de 70 %, celui de blessure mineure de 31 % et de 
blessure au visage de 28 % (Statistiques de la sécurité 
routière). Soyez prudents… même les grands !

Comme chaque année, la commune doit déclarer le 
nombre de travailleurs frontaliers vivant à Fillinges, 
quelle que soit leur nationalité. Dans le cadre d’accords 
internationaux le Canton de Genève reverse à notre 
département une partie de l’impôt à la source, ; en 
2016 commune a perçue 1 035 475,67 € ; répartit de la 
manière suivante :

- 55 % aux communes de résidence
- 15 % au département
-  30 % aux infrastructures départementales 

en zone frontalière 
Pour vous déclarer sur la commune, vous pouvez venir 
remplir le formulaire en mairie ou le télécharger sur 
notre site internet.

De nombreuses études ont révélé, 
que l’on retrouve dans les milieux 
aquatiques des concentrations 
très faibles de résidus 
pharmaceutiques provenant 
de médicaments destinés à 
la consommation humaine ou 

animale. L’origine de ces produits est multiple : rejet lié 
à la consommation, essentiellement dans les urines et 
les fèces, rejet accidentel ou volontaire de médicaments 
non utilisés, et localement et potentiellement des rejets 
industriels. Même si les concentrations dans l’eau 

sont très faibles, il est démontré que certains de ces 
résidus pharmaceutiques ont des effets mesurables sur 
différentes espèces aquatiques (en particulier poissons 
et batraciens). Les résidus de médicaments sont donc 
considérés comme des polluants émergents susceptibles 
d’affecter la qualité des milieux aquatiques. La vigilance 
vis-à-vis de ces produits est donc nécessaire. Si des 
effets sont possibles sur certaines espèces vivantes, il 
est logique de se demander si des effets sont également 
possibles sur l’homme. Même si aucun effet notable n’a 
pour l’instant (en 2013) été scientifiquement prouvé, 
plusieurs problèmes récents de santé publique (par 

exemple la crise du prion et de la vache folle) ont montré 
que les effets pouvaient parfois apparaître plusieurs 
années après une éventuelle contamination.
Un site pilote a été choisi en Haute-Savoie, au niveau de 
la STEP (Station d’Epuration) de Bellecombe pour faire 
une séries d’études. Le projet réunit des professionnels 
de la santé, des professionnels de l’eau, des élus et 
des habitants du territoire, pour bâtir des messages 
à faire passer et partager autour de la question des 
médicaments dans l’eau. 
Pour plus en savoir plus sur ces travaux de recherches, 
rendez-vous sur www.medicamentsdansleau.org 
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
-  La mobilisation d’aides européennes pour la filière 

apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, 
il est possible de réaliser une déclaration hors période 
obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 2017). Cette 

démarche ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 
1er septembre et le 31 décembre 2017)
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Fermetures 
estivales

La Mairie et La Poste seront fermées 
les samedis 15 juillet et 12 août.

Au mois d’août, 
la Bibliothèque ne sera ouverte 

que les samedis 5, 12 et 19, 
uniquement le matin.
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Actions de la CC4R au 1er semestre 2017
Environnement et cours d’eau
Une reconnaissance et un soutien départemental pour nos Espaces Naturels 
Sensibles
Fin mars 2017, la CC4R accompagnée de trois communes limitrophes de son 
territoire, ont signé un Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (ENS) avec 
le Département de la Haute-Savoie, devenant ainsi le sixième territoire à bénéficier 
du soutien du Département pour la préservation et la valorisation de la biodiversité, 
des milieux naturels et des paysages.
Ce contrat de territoire ENS est le fruit d’un engagement fort de plusieurs années 
de la CC4R en faveur de la préservation du patrimoine naturel ainsi que d’une large 
concertation avec les usagers et les professionnels. Fort d’un budget d’1,5 M€ 

sur 5 ans, cet ambitieux plan d’actions est fortement soutenu par le Département 
à plus de 66 %. La signature de ce contrat de territoire entérine la labellisation 
« Espace Naturel Sensible » de 7 sites, représentant ainsi 28 % de la surface de la 
communauté de communes.

Les actions à venir sont structurées autour de 4 enjeux du territoire.
Conciliation des usages
L’enjeu est de permettre à chaque usager, qu’il soit professionnel ou particulier, 
d’utiliser le milieu naturel dans le cadre de sa pratique, en respectant les autres 
usagers et dans un souci de conservation du bon état écologique des milieux 
naturels. Le travail sera axé sur les accès, les déplacements et la fréquentation.

Biodiversité
La CC4R abrite des milieux et espèces remarquables, 
caractéristiques de la richesse de son paysage. Le 
travail sera axé sur les zones humides, les pelouses 
sèches, ainsi que la faune et la flore protégées.
Paysages
La CC4R, au cœur d’un territoire à forte expansion 
démographique, subit une forte pression immobilière. 
L’enjeu est de préserver le paysage rural de la CC4R 
qui assure un cadre de vie agréable pour les habitants, 
tout en maintenant l’activité agricole, très présente 
dans le tissu économique local. Cette dernière 
contribue également à la préservation globale de ces 
milieux naturels et agricoles, garants du bon état de 
l’environnement. Le travail sera axé sur les alpages et 
les forêts.
Valorisation
L’enjeu est de promouvoir la richesse naturelle de 
notre territoire afin de sensibiliser la population à la 
protection de ce patrimoine. De plus, le patrimoine 
naturel et culturel de la CC4R est un atout majeur pour 
l’attractivité touristique du département. Le travail sera 
axé sur la valorisation locale auprès des usagers et des 
scolaires et sur la valorisation touristique.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes en visite aux Meulières du Mont Vouan
Mardi 25 avril 2017, Madame Florence VERNEY-CARRON, Vice-présidente déléguée 
à la culture et au patrimoine et Monsieur Martial SADDIER, Vice-président de la 
Région, représentant du territoire et député de Haute-Savoie, ont été accueillis par le 
Président de la Communauté de Communes des 4 Rivières, Monsieur Bruno FOREL, 
et le 1er vice-président de la CC4R et Maire de Viuz-en-Sallaz, Monsieur Serge PITTET, 
pour leur faire découvrir les anciennes carrières jadis exploitées pour la fabrication 
de meules. Le Mont Vouan abrite le plus grand site « meulier » de France. Plusieurs 
de ces meulières, les seules à l’échelle nationale, ont été classées « monuments 
historiques » le 11 mars 2009. Depuis, de nombreuses fouilles ont mis en lumière 
l’existence de pas moins de 72 sites d’exploitations de meules au Vouan en activité 
entre l’Antiquité et la moitié du 19ème Siècle. L’ampleur de ces meulières et leur 
excellent état de conservation rendent ces sites exceptionnels. Les élus régionaux 
ont donc pu apprécier la beauté de la meulière à Vachat et évoquer les projets de 
valorisation de ce patrimoine archéologique de la Communauté de Communes.

Social et Culture
La reconduction de partenariats pour le bien-être des habitants
L’année 2017 marque la reconduction de nombreux partenariats pluriannuels avec 
le tissu associatif local. En effet, la Communauté de Communes apporte un soutien 
financier à plusieurs associations du territoire dans les domaines de l’action sociale 
et du développement culturel. Ces associations portent des services indispensables 
pour les habitants tels que les centres de loisirs, les 
services d’aide à domicile ou encore la valorisation 
du patrimoine culturel.
Pour permettre aux associations d’obtenir un soutien 
à moyen terme, les élus de la communauté de 
communes ont décidé de reconduire leur convention 
de soutien auprès des associations suivantes :
-  La MJCi Les Clarines est soutenue pendant 4 ans 

à hauteur de 236 400 euros avec une évolution de 
la contribution intercommunale de 1 % par an afin 
de soutenir les actions liées aux accueils de loisirs 
et au développement des actions culturelles du 
territoire ;

-  L’association PAYSALP agit pour la valorisation 

du patrimoine local en facilitant les visites des sites culturels (Musée Paysan et 
Vergers de Sevraz à Viuz-en-Sallaz, Château de Faucigny, Prieuré de Peillonnex, 
Chalet d’alpage de Saint-Jeoire), en collectant la mémoire vivante du territoire et 
en programmant une saison culturelle intercommunale. Pour cela, la CC4R apporte 
son concours financier à hauteur de 95 000 euros par an pendant 4 ans.

-  L’association Aide à Domicile en Milieu Rural ADMR du Môle, située sur Saint-
Jeoire organise et gère un service d’aide à domicile 
adapté aux besoins de la population du territoire des 
Quatre Rivières. Une convention est reconduite pour 
2 ans pour soutenir l’association dans son travail de 
terrain à hauteur de 58 254 euros pour 2017.
-  Enfin, la CC4R renouvelle son soutien pendant 3 

ans à l’épicerie sociale dénommée « Espace 2 
Libertés » et gérée par l’association du Secours 
Catholique sur la commune de Saint-Jeoire. Elle 
permet à des personnes jugées en situation difficile 
d’acquérir des produits alimentaires à prix réduits 
et de favoriser l’intégration sociale en proposant 
des ateliers collectifs. L’association bénéficie 
d’une subvention de 9 100 euros pour 2017.



Economie et Aménagement du territoire
Aménagement d’un bâtiment artisanal pour des services publics

La Communauté de communes a fait l’acquisition en 2016 d’un bâtiment artisanal 
à Viuz-en-Sallaz sur la Zone d’Activités des Tattes, précédemment occupé par 
l’entreprise RATMO. Ce bâtiment d’une surface de 580 m² fait l’objet actuellement 
de travaux de réhabilitation afin de permettre l’installation de 2 structures de mission 
publique :
-  D’une part, le syndicat des eaux Rocailles et Bellecombe SRB en charge de 

l’assainissement et de l’eau potable sur 8 communes de notre territoire occupera 
une partie des locaux, dont les bureaux administratifs. En effet, afin que les services 
d’interventions soient situés au plus proche des citoyens, les élus ont décidé de 
louer une partie du bâtiment au personnel du syndicat.

-  D’autre part, la CC4R et l’association ALVEOLE ont reconduit leur partenariat de 
chantier d’insertion pour une durée de 3 ans. Il s’agit de proposer à des personnes 
en recherche d’emploi, de se réinsérer dans la vie active par le biais de travaux liés 
à l’environnement et aux espaces verts. Afin de soutenir leur action, l’autre partie 
du bâtiment est mise à disposition de l’association.

La fin des travaux et l’installation officielle de ces 2 structures sont prévues au 
1er septembre 2017.

Tourisme
Les Balcons des Grands Prés, un 
itinéraire ouvert au public
Les élus de la CC4R en présence de 
nombreuses personnalités et des 
acteurs de la randonnée ont inauguré la 
boucle de randonnée Les Balcons des 
Grands Prés sur Peillonnex le 13 mai 
dernier. Cette manifestation a permis 
aux partenaires et aux journalistes de 
découvrir les travaux réalisés pour 
rendre accessible le parcours aux 
piétons, VTTistes, cavaliers montés et 
surtout aux calèches.
Cette boucle intercommunale de 
23 km permet de découvrir sous 
toutes les formes de randonnée les 
richesses paysagères et patrimoniales 
des communes de Saint-Jean de 
Tholome, Peillonnex, Marcellaz et 
Faucigny. La boucle « Les balcons des 
Grands Prés » totalise 23,4 km et peut 
se pratiquer de 3 manières différentes :
-  une première boucle de 7 km entre 

Marcellaz et Peillonnex
-  une seconde boucle de 15 km entre 

Peillonnex, Faucigny et Saint-Jean 
de Tholome, accompagnée de sa 
liaison vers le centre de Saint-Jean 
de Tholome de 1,7 km

-  une boucle globale de 21,7 km 
entre Marcellaz, Peillonnex, 
Faucigny et Saint-Jean de Tholome, 
accompagnée de sa liaison vers le 
centre de Saint-Jean de Tholome de 
1,7 km

Petite enfance
Une gestion unique pour nos 5 crèches
La Communauté de communes est devenue compétente pour gérer les 5 crèches 
du territoire, soit 144 berceaux ouverts aux familles du territoire. Ce transfert est 
né d’une demande des services de l’Etat qui ont contesté la nouvelle délégation de 
gestion à l’association PE4R.
Les communes ont sollicité la CC4R afin de reprendre la compétence petite enfance 
et de lancer une consultation de mise en concurrence pour la gestion et l’exploitation 
des établissements. Aux termes de la procédure, l’entreprise LA MAISON BLEUE, 
déjà présente sur le site de Fillinges, a obtenu la concession de services jusqu’au 
31 décembre 2022, pour les 5 multi-accueils du territoire :
- 20 places pour le multi-accueil d’Onnion ;
- 18 places pour le multi-accueil de Viuz-en-Sallaz (enfants de moins de 18 mois) ;
- 26 places pour le multi-accueil de Viuz-en-Sallaz (enfants de plus de 18 mois) ;
- 40 places pour le multi-accueil de Saint-Jeoire ;
- 40 places pour le multi-accueil de Fillinges ;
Les élus ont également souhaité étendre les horaires d’accueil de 07h00 à 19h00 
afin de permettre aux familles de disposer d’un service le plus adapté à leurs 
besoins professionnels. Deux sessions de validation des demandes des familles sont 
organisées par an en présence des élus du territoire. 
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  Un document de promotion, détaillant l’itinéraire est disponible sur le site 
internet www.ccc4r.fr, à l’Office de Tourisme du massif des Brasses et dans les 
mairies des communes concernées.
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Du nouveau au Syndicat Mixte d’Aménagement de 
l’Arve et de ses Affluents
Environnement et cours d’eau
LA GEMAPI – Une nouvelle compétence pour relever les défis de la prévention 
des inondations et de la ressource en eau.
Jusqu’au 31 décembre dernier, la gestion des rivières et des cours d’eau était 
assurée soit par les communes, les syndicats intercommunaux, le département, 
la région ou encore l’Etat. Mais face aux inondations de ces dernières années, et 
afin de responsabiliser les élus locaux, le législateur a créé la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui sera obligatoire à partir du 
1er janvier 2018.
La double approche « Milieux Aquatiques et Inondations » portées par la compétence 
GeMAPI est un enjeu fort pour l’avenir, puisqu’elle vise à apporter des solutions 
novatrices et globales à ces deux problématiques et à favoriser la solidarité amont-
aval.

Sur le territoire du bassin-versant de l’Arve (l’Arve et ses affluents), les élus ont 
souhaité anticiper l’échéance légale du 1er janvier 2018 en travaillant pendant 
plusieurs mois pour aboutir à un transfert de la GEMAPI dès 2017.
Depuis le 1er janvier dernier, les 10 communautés de communes du bassin-versant 
de l’Arve (dont la Communauté de Communes des 4 Rivières – CC4R) ont transféré 
la compétence GEMAPI au SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses 
Affluents), qui a dorénavant en charge non seulement l’entretien et l’aménagement 
des cours d’eau, mais également la lutte contre les risques d’inondations ainsi que 
la protection des zones humides et des milieux naturels.

L’application de cette compétence a notamment pour effet de faire reposer les coûts 
sur l’ensemble des communes : c’est le principe de la solidarité amont-aval.
La commune de Fillinges, comme les 93 autres collectivités du bassin-versant de 
l’Arve, a choisi d’adhérer par solidarité intercommunale au SM3A, car depuis 1994, 
le syndicat lutte contre les risques d’inondation sur le bassin-versant de l’Arve, 
conforte les berges, réalise des ouvrages de protection, élimine des embâcles…

Qui dit transfert de compétence, dit transfert de perception de la taxe rattachée :
Pour permettre aux élus d’exercer cette responsabilité et faire face à ces nouvelles 
dépenses, la loi permet de lever un impôt local.
C’est une taxe ; elle entre donc dans la catégorie des recettes fiscales, calculée et 
recouvrée par les services fiscaux. En tant que taxe, elle est associée à l’exécution 
d’un service et elle est affectée au financement de ce service : elle ne financera donc 
QUE la GEMAPI.
La taxe GEMAPI, sera prélevée par la Communauté de Communes des 4 Rivières et 
reversée au SM3A. Elle sera exclusivement affectée et destinée à la :
- PROTECTION les biens et les personnes,
- PRÉVENTION contre les inondations,
- PRÉSERVATION de la qualité de l’eau.
Cette nouvelle contribution entre en vigueur cette année, elle sera répartie entre les 
Taxes Foncières, la Taxe d’Habitation et la Cotisation Foncière des Entreprises.

Afin de permettre le financement des dépenses prévues, les élus du SM3A ont appelé 
un montant de 16 € par habitant (base de population DGF) de manière solidaire à 
chaque structure membre du bassin-versant de l’Arve. Ce montant correspond à la 
somme appelée pour la GEMAPI. La CC4R a fait le choix de ne fiscaliser que 50 % de 
cette somme via la taxe GEMAPI, le reste de la dépense sera prélevé sur son budget 
général.

A l’heure où la Haute-Savoie est déclarée en alerte sécheresse de niveau 1 et des 
mesures de restriction des usages de l’eau sont mises en place, l’importance de la 
GEMAPI prend toute sa dimension.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site du SM3A
www.riviere-arve.org/gemapi-gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-
inondations.htm




