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Chers amis Fillingeois,

Edito

Les occasions de parler de la manière dont votre commune de
Fillinges est gérée sont rares, aussi ce journal porte-il à votre
connaissance, ce qui est fait, ce qui le sera et l’esprit dans
lequel notre équipe poursuit la mission que vous avez eu la
volonté de nous confier.
Ces occasions sont rares, disais-je, trop rares serait plus juste.
Bien sûr, il y a le site Internet qui, par de constantes remises à jour,
s’efforce de refléter notre activité, les réunions publiques auxquelles
vous nous faites l’honneur d’assister et enfin les permanences que je tiens
à la Mairie où vous pouvez venir m’entretenir de vos préoccupations.
Mais cependant, nous sommes conscients qu’il est toujours important de
mieux vous informer, c’est pourquoi, ce sera l’un des objectifs de cette
année 2011.
Les événements ou les réalisations qui ont marquées notre commune
en 2010, les projets 2011 sont relatés dans les pages de ce bulletin.
Aussi parlerai-je de l’état d’esprit dans lequel nous oeuvrons à la gestion
communale.
En effet, si la dimension concrète des actions reste essentielle, la manière
dont on les aborde, les valeurs qui les portent et les objectifs qui les fondent
sont primordiaux en garantissant continuité, clarté, cohérence et lisibilité.
Vous devez d’abord savoir que votre équipe communale était, reste et
demeure solidaire et qu’aucune tension ne vient perturber la détermination
et l’engagement de vos conseillers. Il est de ma responsabilité de veiller à
la qualité des relations au sein du groupe et j’y attache une attention toute
particulière. J’ajouterai, que les conseillers issus de la liste concurrente,
sans renier en rien les convictions qui sont les leurs, apportent une
contribution active et enrichissent avec bonheur nos débats et nos travaux
de la sensibilité qu’ils représentent.
Alors, tout est pour le mieux ? Presque… Il y a toujours dans ce domaine
une marge de progrès. Et il le faut tant les événements extérieurs et le
développement naturel du monde alentour est riche, varié et de plus en
plus complexe.
En effet, notre village et le monde vivent une période de grande
mutation. La nature de notre population évolue lentement mais sûrement.
Dieu merci, Fillinges offre encore l’opportunité aux descendants des gens
d’ici de poursuivre sur les terres de leurs ancêtres l’écriture d’une histoire
familiale riche d’une micro-culture rurale et singulière. C’est heureux. Cette
culture intègre l’accueil des autres. Ceux qui nous ont rejoint plus ou moins
récemment, ceux qui viennent d’arriver, enrichissent nos vies avec l’énergie
de ceux qui ont tout à bâtir : leurs maisons d’abord, mais aussi un réseau
d’amis, de connaissances qui se nourrit de l’investissement dans nos
associations, nos rencontres traditionnelles et plus encore. Ils nous apportent
aussi un regard neuf, des compétences et des savoirs faire nouveaux, des
occasions supplémentaires de nous ouvrir aux richesses du monde. Bien sûr,
il leur appartient de comprendre et de respecter l’esprit qui donne charme et
authenticité à notre village Haut-savoyard.

Parmi ces nouveaux arrivants, on compte de nombreux frontaliers
et leur nombre va croissant. Chez nous, ce phénomène confirme l’incroyable
développement du pôle urbain qui grossit à nos portes. Voilà une donnée
qui, si elle n’est pas neuve, prend une importance grandissante. Vos élus
doivent en saisir la mesure et prévoir les moyens de lutte contre les
tensions et les difficultés que cela suppose, tout en s’efforçant de tirer
profit de l’incontestable chance que cela représente. A Fillinges, comme
dans tout le département, c’est la maîtrise du développement qui est
d’actualité, et vous conviendrez qu’il est plus confortable de maîtriser que
de devoir subir, même si cela reste une tâche ô combien délicate.
Grande mutation aussi dans notre fonctionnement institutionnel. La réforme
territoriale nous pousse avec force vers l’intercommunalité et modifie en
profondeur le système de ressources financières de la commune. Cette
refonte ambitieuse laisse aux élus locaux beaucoup d’incertitudes quant
aux moyens qui seront les leurs dans un avenir proche et complique les
choix stratégiques pour le développement de nos communes.
Nos commerçants, nos artisans, nos industriels, eux aussi sont confrontés
aux mutations économiques profondes que génère une crise incontestable
et qui redistribuent les cartes de la concurrence par le biais du e-commerce,
de la mondialisation, de la dérégulation et j’en passe…
Comment encore, garder le silence sur les conséquences d’une démographie
montante, d’une activité économique malgré tout, toujours croissante sur
nos chers Voirons, nos champs, notre Menoge, notre Foron, notre Vouan,
nos forêts? Là encore, l’évolution, tel le furet de la chanson, court à perdre
haleine. Encore des enjeux à saisir, encore des actions à mener ...
Pourtant, nous faut-il craindre, face à ces défis, d’agir, de nous
engager ? Nous faut-il craindre d’associer nos actions avec celles des autres ?
Face aux difficultés, il faut s’unir et coordonner nos forces. Je laisse aux
idéalistes l’idée que le monde peut être seulement fait de générosité,
d’entente parfaite et qu’on puisse un jour le voir débarrassé de duplicité
et de noirceur. Mais vous en conviendrez j’espère, il ne peut être que
bénéfique de faire taire un peu nos individualismes pour redécouvrir et
défendre nos valeurs communes, pour donner espoir à nos jeunes, pour
les inviter a bâtir avec nous un village, une communauté de communes,
un Genevois, une Haute-Savoie, une France, plus riches de bonheurs
potentiels. Le pessimisme, pire, le cynisme, ne sont pas les vertus de la
sagesse, mais les plus sûres alliés du mal-être.
Ne peut-on pas s’employer à trouver un profitable équilibre entre un esprit
étanche fermé qui s’épuise, s’assombrit, se dessèche et une âme béate
ouverte à tous les vents, disponible à tout preneur et qui, à force de naïveté
laisse échapper ses forces vitales ? Ne doit-on pas s’efforcer d’adopter
cette forme de confiance donnée qui inspire le respect en retour ?
		
Je nous souhaite, chers amis Fillingeois, que 2011
nous donne l’occasion de découvrir en nous, dans nos familles, dans
notre commune, et au-delà, les ressources de cette sorte de sagesse
et de richesse. Que la vigueur de notre santé nous donne l’énergie
de construire un bonheur tant personnel que partagé. Soyons
attentifs et inventifs, disponibles et courageux, enthousiastes,
volontaires et généreux, solidaires et investis, jaloux de
nos rêves, de nos ambitions et de nos projets.
		
A ce que je crois, c’est tout cela, que
nos proches, nos amis, nos vies, notre commune,
notre pays, attendent le plus de nous.
Bruno Forel
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travaux

Un lieu de souvenirs et d’avenir pour Mijouët

Les locaux avant travaux

Les locaux après travaux

Pour la petite histoire, le bâtiment avait été donné à la commune en 1868 par un habitant de
Fillinges, Joseph Hominal. Il voulait faire de ce bâtiment une école primaire de garçons pour
les enfants du hameau de Mijouët. La commune n’avait alors pas les moyens de payer un
instituteur, ce sont les parents d’élèves qui se sont rassemblés pour payer les aménagements
de l’école, le matériel et le salaire de l’instituteur. En 1879 la commune à reprit à sa charge le
bâtiment et en a fait une école publique, la dernière classe a fermé ses portes en 1947.
Cette année, la mairie a procédé à des travaux de réhabilitation, dans l’esprit du bâtiment
tout en respectant les nouvelles normes en matière d’accès et de sécurité. L’objectif annoncé
est de conserver une bâtisse de caractère dans ce hameau préservé et d’offrir un lieu de
convivialité et de lien social aux habitants de Mijouët et de Fillinges.
L’inauguration a eu lieu le dimanche 19 septembre en ouverture de la Fête du hameau de
Mijouët. A en juger par l’ambiance la convivialité était au «rendez vous». Chants et musique
ont apporté joie et bonne humeur aux habitants venus nombreux. On y croisait beaucoup
d’enfants mais aussi des anciens élèves de l’école qui nous ont raconté leurs souvenirs du
Mijouët d’avant.
Mi-décembre une réunion publique fut organisée sur place et un règlement a été approuvé,
afin de fixer les modalités d’utilisation de cette salle d’une capacité de 53 personnes.
Il fut convenu la mise à disposition des associations de Fillinges et d’exposants, sous
conditions. On y a parlé association de Mijouët l’avenir nous en dira peut-être plus…

Les anciens élèves retrouvent les lieux de leur ancienne école
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L’étang de la Tourne
la renaissance d’un plan d’eau
Au printemps dernier, le bras mort du Foron, en un lieu nommé autrefois «la tourne», près
du parcours de santé, a subi d’importantes transformations. Dans l’intention de sécuriser
les abords tout en créant un lieu d’agrément, la surface en eau a été plus que doublée,
une pente douce a été dessinée. Des galets et un ponton sont venus agrémenter une rive
d’eau peu profonde, tandis que l’autre, protégée d’une barrière de bois, a conservé son
aspect abrupt et sauvage.
A l’une des extrémités du désormais Etang de la Tourne, un espace plus dégagé propose une
petite étendue de galets d’où s’avance sur l’eau un ponton de bois long de 5 à 6 mètres.
Le niveau de l’eau a été remonté grâce au captage d’une source qui alimentait autrefois
un bief. Vous aurez tout le loisir d’admirer canards, poissons, grenouilles et libellules.
La flore, un peu envahissante a été éclaircie côté Foron, mais laissée telle quelle côté église
afin de préserver ce côté sauvage et permettre à la faune d’y garder ses habitudes.
Pour un accès direct depuis le chef lieu, vous pouvez emprunter le chemin aménagé
qui se trouve face au parking de l’école maternelle. Pour les poussettes et personnes à
mobilité réduite, vous pouvez accéder en toute sécurité depuis le parking de la fruitière.
Les travaux ont entièrement été réalisés par l’équipe technique et leur matériel sous la
direction de Guy Saillet.

Avant les travaux d’aménagement

Ce lieu, maintenant plus accueillant pour vos pique-niques et promenades familiales,
reste cependant interdit à la pêche et la baignade. Une exception est faite pour le salon
de la pêche car ce petit plan d’eau constitue un lieu idéal pour que les gardes initient les
enfants aux plaisirs de la pêche. Rappelons toutefois que, même si tout a été pensé pour
minimiser le danger, le Foron d’un côté et cette étendue d’eau de l’autre, ne sont pas un
terrain de jeu idéal pour de jeunes enfants non accompagnés ou non surveillés, l’eau
reste un milieu dangereux pour les petits.

Après les travaux d’aménagement

Pendant les travaux d’aménagement
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Le retour des pêcheurs

Salon des Pêches Sportives et Nature
édition 2010
Les 10 et 11 avril dernier a eu lieu la 13ème édition du salon des Pêches Sportives
et Nature. La première édition du salon avait vue le jour à Fillinges en 1998 à
l’initiative de Philippe Lecellier, propriétaire du magasin Le rond dans l’eau situé
au Pont de Fillinges et président de l’association la Mouche Santadrionne. Si vous
habitiez Fillinges à cette époque, vous vous souvenez sûrement de ce petit salon
qui a bien grandit aujourd’hui.
Jusqu’en 2003 le salon est resté sur la commune et avait pour objectif de promouvoir
la pêche à la mouche. Puis pour des raisons de capacité d’accueil il a été déplacé
au Parc des Expositions de La Roche sur Foron et a élargi son offre en s’ouvrant à
la pêche aux leurres.
L’année 2010 marque un nouveau tournant dans l’histoire du salon puisqu’il revient
dans son berceau d’origine avec un tout nouveau concept et une organisation
entièrement repensée. Cette nouvelle édition se veut plus proche de la nature et
plus familiale.
Dans cette optique, une partie des démonstrations, notamment celles de l’équipe
de France de pêche à la mouche, se sont faites sur les bords du Foron, aménagés
pour l’occasion. Au chef lieu, sous un premier chapiteau plus de 100 exposants
venus de toute l’Europe, ont fait partager leur passion tant aux pêcheurs confirmés
qu’aux pêcheurs amateurs. Puis sous un second chapiteau le salon accueillait pour
la première fois un marché de l’artisanat et des produits du terroir.
La municipalité s’est engagée pour aider cette initiative associative et continuera
d’y apporter son appui pour l’édition 2011. En effet, une telle manifestation, est
pleinement bénéfique à notre commune. L’originalité de son concept, proche de la
nature, sa notoriété, valorise notre image en terme de dynamisme et de modernité,
tout en faisant découvrir l’un des atouts les plus fort de notre patrimoine naturel:
nos deux rivières.
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Présence intercommunale à Fillinges
Des bureaux pour la CC4R

La commune a débuté en septembre 2010 des travaux dans le bâtiment situé
devant la Sapinière. Le sous-sol avait déjà été aménagé en local technique pour
le service bâtiment de la commune.
Le premier étage a été réaménagé pour accueillir les services urbanisme de la
Communauté de Communes des 4 Rivières qui comprend 3 instructeurs, 1 pré-instructeur
et 1 directeur général des services, qui ont pris leur fonctions au 3 janvier 2011.
Quatre bureaux ont été créés, un accueil et une salle de réunion. La rénovation du bâtiment
et l’aménagement du parking ont été effectués en tenant compte des normes techniques
d’accessibilité permettant aux personnes à mobilité réduite d’accéder au bâtiment, de
circuler à l’intérieur du bâtiment et d’utiliser les équipements internes (sanitaires...).
Les travaux d’aménagements ont été réalisés à la charge de la commune, la CC4R
versera un loyer mensuel et a équipé et meublé ses bureaux.
Cette opération à permis de valoriser un bâtiment communal et offre l’intérêt de voir se
développer notre communauté de communes sur notre territoire.

Enfin le pont Bosson
Les garde-corps du Pont de Chez Bosson situé à la fin de la route de la Plaine,
avaient été endommagés par deux accidents de la circulation, dont un grave,
puisque le véhicule avait chuté dans le lit du Foron. Après étude, il s’est avéré
que le simple remplacement des barrières n’était pas possible, le soubassement
en molasse étant très dégradé. De plus, la commune a décidé de construire un
trottoir d’un côté pour créer une chicane à sens prioritaire afin de ralentir les
automobilistes.
Pendant le mois de juillet, l’entreprises DESCREMPS d’Amancy a réalisé la
réfection complète du soubassement et des garde-corps, avec une nouvelle
dalle bétonnée et armée. Les travaux ont été achevés pour la rentrée scolaire
pour un coût total de 55.659 v T.T.C. dont il faut déduire les remboursements
des assurances d’environ 9 300 v.
L’ouvrage en pierre de part et d’autre du pont a été réalisé par les services
techniques de la commune.

D’Arpigny à Chez Baillard
Le vendredi 18 juin, les habitants d’Arpigny et la commune ont organisé devant
le bassin rénové de la Forge, l’inauguration du premier chantier important de
notre nouveau Conseil Municipal : l’aménagement de sécurité de la traversée
d’Arpigny. Le Maire a pu ainsi remercier directement les ouvriers qui y ont
travaillé, les élus et les bureaux d’études qui l’ont conçu. Les riverains, dont
certains ont cédé un peu de leur propriété, ont supporté avec patience les
désagréments du chantier commencé en automne 2009.
Ces travaux ont été réalisés par les entreprises REY de Brenthonne et COLAS,
pour un coût total de 610.000 v T.T.C. Le Conseil Général verse à la commune
une subvention de 178.000 v pour ces travaux qui concernent en partie une
route départementale, la commune récupère la TVA. Il reste donc à charge de la
commune, une somme de 331.000 v.
Cet aménagement, qui permet aux habitants du village de circuler à pied en
sécurité et aux enfants d’aller prendre leur bus scolaire sans inquiétude, a de
plus contribué à mettre en valeur ce hameau historique dont les plus anciennes
demeures datent du 16e siècle.
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Sur les routes de l’environnement
Phénomène de mode ou réel engouement environnemental, la préservation de la nature devient cause d’intérêt public. Qu’en est-il de notre commune ?

En hiver :

En été :

La réputation du déneigement des routes fillingeoises n’est plus à faire. Les entreprises,
les usagers habitants ou traversant la commune s’en rendent compte régulièrement.
En effet, notre équipe technique est dévouée, efficace et réactive dès les premiers
froids. Il n’est donc en aucun cas question de remettre en cause le déneigement de la
commune, cependant la commission Développement Durable avait à coeur de limiter
l’impact du sel sur l’environnement.

Depuis 2 saisons déjà, vous avez pu constater certains changements dans la
gestion de la fauche des fossés et bords de routes communales.

Nous avons mené une réflexion conjointe avec le service technique, assisté à un
séminaire « Viabilité hivernale durable» et réfléchit aux mesures à adopter.
Il apparaît nécessaire de réduire notre consommation de sel, tant pour des raisons
économiques qu’environnementales.
Matériel utilisé : 2 tracteurs
1 JCB
2 saleuses
Nous avons décidé de changer une des saleuse qui arrivait en fin de vie. La nouvelle,
plus performante, permet une gestion de la quantité du sel selon 2 critères :
La largeur des routes (chemins à 2 m. et route à 5 m. et plus).
La propulsion du tracteur (la distribution du sel s’adapte à la vitesse de circulation et
aux arrêts).
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité nous continuerons de saler les routes
mais ne manquerons pas de mesurer une économie dès la fin de l’hiver et selon les
résultats, nous envisagerons de remplacer la deuxième saleuse, qui elle, est réglable
mais manuellement uniquement. C’est pour cette raison que vous apercevez 2 agents
dans un des tracteurs (un conducteur et un régleur).

La fauche tardive est bénéfique pour la faune et pour la flore. Les bords de route
sont le support d’habitats naturels diversifiés (landes, pelouses, falaises, prairies
humides...) abritant un large cortège de plantes, quelquefois remarquables. Pour
la faune (en particulier les insectes, petits mammifères et reptiles), les bords de
route sont tout à la fois des lieux de vie, de reproduction et de nourrissage.
La «passe de sécurité» destinée à faucher les accotements et les zones à faible
visibilité (virages, carrefour...) a lieu en juin. Ce délai permet à la plûpart des
plantes d’achever leur cycle biologique (croissance, floraison, fructification) qui
favorise le maintien d’un cortège floristique diversifié. La faune est également
préservée, car une intervention tardive limite les impacts sur le cycle biologique
des espèces.
Enfin, durant le mois de septembre, les services techniques fauchent fossés et
talus de toute la commune sur toute leur largeur.
Certains d’entre vous ont manifesté un étonnement quand à cette nouvelle méthode.
Certes, nous ne retrouvons plus l’effet «gazon tondu» et cela nous perturbe dans nos
habitudes, mais nous suivons des recommandations environnementales respectées au
niveau départemental et dans bien d’autres communes.
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Ce petit chemin…
Chemin de liaison ou chemin au panorama magique, long ou court, plat ou en
pente, il se plait à nous promener d’un bout à l’autre de la commune.
Comme le dit la chanson, «Ce petit chemin, qui sent la noisette» serpente sur notre
commune sur plus de vingt kilomètres !
Depuis plus d’un an et demi, nous avons préparé un dossier que nous avons
remis au conseil général afin de rentrer dans le cadre du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) pour nous permettre un balisage
subventionné à 80 %.
Afin de dévoiler leurs secrets, on verra apparaître avec le printemps, les panneaux
indicateurs des chemins pédestres fournis par le Conseil Général de Haute-Savoie
pour faire découvrir à tous, tous leurs plus beaux atours, du bord des rivières
jusqu’au sommet des Voirons.
Une boucle nommée «les balcons de Fillinges» sera enregistrée comme chemin de
grande randonnée qui, du pont de Fillinges à Juffly, puis de Juffly à Verdisse, vous
emmènera jusqu’à l’oratoire des Voirons avant de redescendre au Pont de Fillinges
en passant par Mijouët.
Vous pourrez consulter la carte à votre disposition, où les chemins ont été répertoriés.
Nous vous incitons à les explorer en attendant l’inauguration prochaine.
Vous souhaitant de belles ballades, toute l’équipe de la commission environnement
vous salue cordialement.
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Trottoirs : un plus pour le Chef-Lieu
Les Fillingeois parents d’élèves ou marcheurs occasionnels, ont pu remarquer qu’il
n’y avait aucun trottoir depuis l’école élémentaire en direction des secteurs de
La Plaine, Couvette et Arpigny. Afin de favoriser la mobilité douce et de sécuriser
les trajets des enfants, les élus de FILLINGES souhaitent construire un réseau de
trottoirs important pour relier les hameaux au chef-lieu.
La première étape de ce projet est donc de construire un trottoir assez large
depuis l’école, qui passera devant l’établissement «le Monaco» (ce qui permettra
d’aménager une petite terrasse - voir photo), puis qui descendra la route du cheflieu. A cet endroit, l’étroitesse du bâti imposera de réduire la largeur de ce trottoir
à 1 mètre, alors que sa largeur sur le reste du parcours sera en grande partie d’au
moins 1,4 m. Route de la Plaine, ce trottoir sera situé sur le côté gauche jusqu’à
la route de Couvette. Dans la phase de travaux prévue en 2011 il s’arrêtera au
carrefour de la route de la Lierre, mais dès 2012, il sera poursuivi jusqu’à la route
de Couvette.
Une étude a déjà été réalisée par le Cabinet UGUET et le coût des travaux a été
estimé à 320.000 c TTC, auquel il faudra ajouter le coût de la mise en souterrain
de la ligne téléphonique de la route de la Plaine. La commune s’est vu attribuer
une subvention de 70.000 c par l’Etat pour ce projet au titre de la Dotation Globale
d’Equipement et peut espérer une aide financière du Conseil Général. Si toutes les
études et autorisations administratives sont prêtes, les travaux seront réalisés en été
2011 pendant les vacances scolaires - période durant laquelle le trafic est moindre
pendant la journée.

Esquisse du projet d’aménagement

La place de l’Eglise

Ce projet a été présenté aux habitants lors de la réunion publique du 1er décembre
2010. La présentation est consultable sur notre site internet : www.fillinges.fr

Route du Chef-Lieu

Légende :
Portions de rue en travaux en été 2011
Trottoirs sécurisés

Carrefour route de la Plaine / route de la Lière

Route de la Plaine

Carrefour route du Chef-Lieu / route de la Plaine

Route du Chef-Lieu
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Quand une association

rencontre une autre association…
La vie associative d’un village contribue fortement à son dynamisme. Dans cette
optique, le samedi 4 septembre, a eu lieu le 2e forum des associations de Fillinges,
co-organisé par la municipalité et le comité des fêtes.
Lors de cette journée, toutes les associations de la commune étaient conviées
à tenir un stand afin de vous présenter leurs activités et leurs projets. L’objectif
de cette manifestation était de vous permettre de découvrir la vie associative de
notre village et l’occasion de vous investir en devenant bénévole, bien sûr, chacun
selon ses disponibilités.
Parmi les associations fillingeoises ont répondu présentes, on pouvait croiser :
Les anciens combattants
Chloro’Fill
Le comité paroissial
L’étoile Sportive
La société de chasse
Ecoles et Loisirs
La Chorale Braises et Bourgeons
La bibliothèque
Cine-Fill
Les donneurs de sang
L’orchestre d’harmonie municipal
Fillinges sports et loisirs
Le comité des fêtes
La p’tite assoce tointoinges
L’étoile sportive

Le temps du marché
Tous les samedis matin, depuis le 29 mai, la place de l’église accueille, de 7h30 à 13h00,
un marché hebdomadaire. Une dizaine de commerçants sont présents : fromagers,
bouchers, poissonniers, primeurs et rôtisserie. Le premier marché de chaque mois
s’agrandit avec des artisans locaux : artistes peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux,
potiers, et tapissier…
Pour faire vivre ce marché qui anime notre chef-lieu une fois par semaine, nous nous
efforçons régulièrement d’organiser des animations.
Ces petits événements qui agrémentent la vie de Fillinges, c’est aussi l’occasion de
sympathiques moments de rencontres, comme par exemple :
le 2 octobre 2010, avec la remise des prix du concours communal de maisons fleuries.
le 6 novembre 2010, avec une dégustation de soupe de courge.
Si vous souhaitez participer au marché de l’artisanat n’hésitez pas à contacter la mairie.

L’USEP
La parole créative
Le pas d’Âne
La main d’argile
Avec une vingtaine d’associations, petits ou grands, jeunes ou aînés, actifs ou
retraités, tout le monde a pu trouver «chaussure à son pied».
En fin de matinée, un apéritif a été offert et dans l’après-midi, un concours de
pétanque était organisé par le comité des fêtes.

Des maisons, des jardiniers et des fleurs
Le 2 octobre, vers 11h, fût le moment de conclusion d’une nouvelle initiative :
un petit concours communal de maisons fleuries.
Au début de l’été, la mairie a fait savoir aux habitants, la mise en place de cette
petite compétition amicale. Bien sûr, ceux qui participèrent n’avaient pas attendu
le lancement de cette «compétition» pour œuvrer avec talent à la culture de
leurs jardins de fleurs. Les lauréats ont reçu la visite d’un jury qui a décerné une
récompense (certes modeste) à l’automne. Comme il est toujours plus agréable
de faire partager sa passion avec un spectateur attentif, les visites du jury furent
l’occasion de parler fleurs, plantations, saison, bref, parler jardin.
La remise des prix, organisée un jour de marché, fût une nouvelle fois l’occasion
de parler fleurs, jardins et de célébrer la beauté simple de nos maisons autour du
verre de l’amitié.
1er prix jardin
2e prix jardin
3e prix jardin

Madame SLOOVES Willemine
Madame CARRIER Annie-France
Monsieur MUSY Claude
Remise d’un prix par l’adjointe à la vie locale, Jaqueline Guiard.

1er prix façade-balcon
2e prix façade-balcon
3e prix façade-balcon

Madame GAGNEUX Maryline
Madame COUDURIER Elsa
Monsieur PUVILLAND Michel

La commission «maisons fleuries» tient à remercier les commerçants qui ont offert
les lots des lauréats : établissement Laplanche à Findrol, Gamm’vert Bonne-surMenoge, établissement Bisson à Contamine-sur-Arve, Chessel Fleurs à Findrol.
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Un soutien de qualité !
Ecoles et Loisirs

Tout au long de l’année, l’équipe dynamique des parents d’élèves de l’association
Ecoles et Loisirs organise différentes manifestations qui apportent un surcroît
d’animation dans notre commune. Ces manifestations offrent une subvention
conséquente à nos écoles et leur permettent d’enrichir leurs activités pédagogiques.
Le samedi 13 mars 2010, l’association a organisé une bourse «petite enfance» dans la
salle des fêtes. Pour cette première, les membres de l’association étaient satisfaits du
nombre de visiteurs et l’opération sera renouvelée le samedi 19 mars 2011.

Antiquités et vieilles casseroles
La 14e édition de la brocante, comme les années précédentes, a rencontré un
franc succès. 225 exposants étaient au rendez-vous (ce qui malheureusement
n’était pas le cas de la météo). La pluie est arrivée vers 16h00 et a écourté la
manifestation. La P’tite Assoce était présente avec un stand de jeux pour enfants.
Le SIDEFAGE et l’association Chloro’fil étaient également sur place pour expliquer
et aider à la collecte et au tri des déchets.
La prochaine édition aura lieu le dimanche 15 mai 2011. Cette nouvelle édition
sera nécessairement différente des précédentes car les travaux de la crèche auront
débuté et en conséquence, le parking en sera diminué d’autant. Mr Colas, président
de Ecoles et Loisirs et Mme Guiard, adjointe en charge de la vie locale, ont d’ores et
déjà engagé une réflexion pour trouver de nouvelles solutions pour la circulation et
le stationnement. Chacun s’accorde à dire que c’est là l’une des difficultés majeures
qu’engendre le succès jamais démenti de cette manifestation.

En avant les pestacles
Pour terminer l’année scolaire, le samedi 19 juin, les parents d’élèves étaient conviés
au spectacle donné par leurs enfants sur le thème de l’Afrique dont les décors ont été
réalisés par les élèves. Un repas a été servi dans la salle des fêtes et des jeux étaient
prévus à l’extérieur. Mais une fois de plus la pluie s’est invitée à la fête. Pour clôturer
la journée, quatre groupes étaient invités pour la fête de la musique : Tuxedo, les
Gwapps, Idéologique et Rock Fort. Le concert a eu lieu dans la salle des fêtes.
Le vendredi 10 décembre a eu lieu le traditionnel marché de Noël, avec des stands
d’artisanats, une buvette et restauration et des activités pour les enfants. En parallèle,
Cinébus projetait le film «Les petits mouchoirs». L’enthousiasme et la bonne humeur de
toute l’association étaient une nouvelle fois au rendez-vous de cette agréable soirée.

On le constate, cette association reste l’une des plus dynamique de la commune, pourtant
les bénévoles s’y succèdent et l’équipe responsable se renouvelle assez souvent. En
effet, née pour apporter des moyens aux deux écoles maternelle et primaire, elle n’est
par nature ouverte qu’aux parents d’enfants scolarisés à Fillinges. L’action commune
au sein d’une telle association permet non seulement de réunir des fonds (qu’un don
pourrait remplacer) mais elle offre aussi une occasion pour les jeunes arrivant dans la
commune de prendre contact avec le village. Elle offre l’occasion aux parents de se
connaître et d’échanger sur la vie des écoles. Enfin, elle donne à vivre des expériences
humaines de qualité en passant des moments conviviaux et sympathiques.
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Des artistes à Fillinges
La bibliothèque de Fillinges a accueilli, au mois de mai dernier, les sculptures de
Bernard Baltassat. Cette exposition, principalement composée d’œuvres réalisées sur
béton cellulaire, présentait également d’autre matériaux travaillés par l’artiste comme
son Buffélo, entièrement composé de pièces de vélo et le Caléi Doscope élaboré à
partir de CD, assemblés pour donner l’aspect d’une plante verte.

interview de Bernard Baltassat
Pourquoi avoir choisi de travailler le béton cellulaire ?
J’ai sculpté dans du bois, de la pierre et même du polystyrène avant de
découvrir le béton cellulaire. J’ai trop d’idées, le béton cellulaire me permet
de les réaliser rapidement et d’évoluer à la recherche de nouvelles formes. Je
concrétise ainsi en trois jours un de mes nombreux dessins, alors que ce serait
trois semaines en pierre ou en bois, ce qui me donne l’impression de stagner.
En béton cellulaire, je réalise environ un dixième de mes idées. Ce serait un
centième en bois ou en pierre. Et pour moi l’intérêt de l’art tient plus à la
réalisation d’idées qu’à la façon de les obtenir, qui, elle, tient plus de l’artisanat
que de l’art.
Le béton cellulaire a ses limites du à sa relative fragilité, mais il convient assez
bien aux formes que je recherche.

Le 9 mai 2010, à l’occasion de la brocante d’Ecoles et Loisirs, l’association de
Juffly «La Parole Créative», a exposé les œuvres de ses élèves, enfants et adultes, dans la salle de la Mairie. L’association, créée en 1992, est installée dans
l’ancienne école de Juffly depuis 2001. Elle est dirigée par Simone Seval, Colette
Guyot et Evelyne Loude et compte aujourd’hui 50 membres âgés de 6 à 70 ans.
L’association a deux volets : les ateliers d’expression artistique et les ateliers de
développement personnel.
Côté artistique, différentes techniques sont abordées : la peinture à l’huile, le pastel,
l’aquarelle, la peinture acrylique et le «home déco». Des intervenants dispensent
des stages tout au long de l’année pour découvrir d’autres techniques, comme
l’encadrement et le trompe l’oeil.

Bernard Baltassat

L’exposition de cette année recevait quatre invités :
Jacqueline Didelot
Jacqueline Guiard et ses encadrements;
René Nicoud et ses photographies;
Serge Colin et son livre «La vie change les hommes aussi !».

Les membres de l’association «La Parole Créative»
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Attristés par le décès de Madame Wanda
Thoraval survenue le 6 décembre 2010,
le Maire et l’ensemble des élus du
Conseil Municipal de Fillinges s’associent
au chagrin de la famille et leur adressent
leurs sincères condoléances.

Cérémonie du 8 mai
Lors de la cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945, des diplômes d’honneur
de combattants ont été remis aux anciens combattants domiciliés sur la commune.
En effet, en ce 70e anniversaire de la seconde guerre mondiale, le Secrétaire d’Etat
à la Défense et aux Anciens combattants a mis à l’honneur ceux qui se sont battus
pour notre liberté.
C’est donc avec émotion que Wanda Thoraval, hélas décédée depuis, Roger Asson,
François Callendrier et Roger Grobel ont reçu cette distinction des mains de Monsieur
le Maire. Le cinquième récipiendaire, Antoine Mouthon n’avait pu assister à la
cérémonie. La cérémonie s’est terminée en défilé, guidé par l’Orchestre d’Harmonie
Municipal, qui a repris les morceaux officiels, suivi d’un vin d’honneur.

de gauche à droite : Roger Asson, Roger Grobel, François Callendrier et Wanda Thoraval.

Ça c’est du bestiaux !
Foire de la Saint-Laurent 2010
La foire de la Saint-Laurent est la fête patronale de la commune qui remonte
au 16e siècle. C’est l’une des principale fête agricole de la région avec plus de
120 bovins, chevaux, ânes, moutons, animaux de basse-cour... La matinée est
consacrée au traditionnel marché aux bestiaux. En fin de matinée, un prix a
été remis aux éleveurs qui exposaient, puis un vin d’honneur a été offert par la
municipalité.

Après le repas savoyard servi sous chapiteau par l’orchestre de l’Harmonie
Municipal, les animations ont débutées à 14 h 00 avec le centre équestre de
Peillonnex, des démonstrations de chiens de berger et du théâtre de rue avec
Maurice et Jules. Malgré la pluie, la journée s’est terminée en musique et un bal
animé par l’orchestre Jacquard.
La prochaine édition est prévue pour le samedi 13 août 2011.

Pour les visiteurs moins intéressés par les animaux, plus d’une
quarantaine d’artisans et producteurs étaient présents toute la journée.
La vogue et les manèges étaient installés pour le week-end.
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Les anciens en fête
Le traditionnel repas des aînés de la commune, offert par la municipalité et le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), a eu lieu le dimanche 25 avril 2010.
Cette année plus de 180 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes pour
partager un moment festif.
L’ambiance de cette journée fut conviviale et chaleureuse grâce à la bonne humeur de
tous. La chanson et la danse étaient au rendez-vous de cet après-midi. Cette année,
c’est la chorale Braises et Bourgeons qui a animé le début de cette rencontre.
Après le repas préparé par la société Leztroy et servi par les membres du conseil
municipal et du CCAS, l’ouverture du bal a donné l’occasion aux convives de danser
tout l’après-midi accompagné par l’orchestre Sébastien Géroudet.

La mémoire aussi
ça se bichonne …
A partir de 65 ans, 80% des personnes se plaignent de «trous de mémoire». Perdre ses
clés, égarer ses lunettes, ne plus trouver un nom ou un mot, oublier un rendez-vous…
ça peut arriver à tout le monde.
Plus que de réels troubles de mémoires, il s’agit souvent d’un manque d’entraînement
des fonctions cérébrales. Certaines s’inquiètent même de cette évolution et craignent
de développer la maladie d’Alzheimer. Or, avec l’avancée en âge, il est possible de
conserver une bonne mémoire. Dans la plupart des cas, la baisse des performances
vient d’une stimulation insuffisante des fonctions cérébrales.
C’est pourquoi, dans le cadre de son action sociale de prévention, le CCAS de notre
commune mène des missions d’information et de coordination auprès des personnes
de plus de 55 ans et met en place, en collaboration avec La Mutualité Sociale Agricole,
des ateliers de prévention des troubles de la mémoire :
Efficaces, divertissants et ludiques, organisés en 15 séances collectives,
pour un groupe de 15 personnes environ.
Des séances conduites par un animateur compétent,
spécialement formé à ce programme.
C’est aussi un groupe, une ambiance chaleureuse qui permettent l’échange
et la stimulation de la mémoire.
Cela permet de partager des expériences, des savoirs
et de faire partie d’un réseau amical.
Ces ateliers ayant eu beaucoup de succès en 2010, le CCAS de Fillinges et la
Mutualité Sociale Agricole renouvellent l’expérience et organisent une nouvelle
session en février 2011.

L’enfance de l’art
Concours de dessin

Les sets de table et les menus du repas de nos anciens ont été réalisés par les élèves
de l’école primaire lors d’un concours de dessin organisé pour l’occasion.
Ainsi les grands-parents de ces artistes en herbes ont pu repartir avec un souvenir
personnalisé de cette agréable journée.
Tous les dessins étaient beaux, la sélection a été difficile mais tous les participants ont
été récompensés.

Et attention à la marche…
Le CCAS met en place également avec le Comité départementale
de Prévention en kinésithérapie (CDPK 74)

Des ateliers Equilibr’age
En vieillissant, réflexes, force musculaire, vue et équilibre s’altèrent, augmentant le
risque de chutes.
Le CDPK 74 est composé de masseurs kinésithérapeutes qui animent des ateliers
prévention des chutes avec des exercices adaptés et personnalisés, à raison de
12 séances d’une heure par semaine. Chaque session est précédée d’une séance
«Grand public» au cours de laquelle les personnes intéressées peuvent participer à
un test sur le risque des chutes. Les ateliers concernent des individus autonomes
(correspondant à un GIR 5/6 : personnes se déplaçant seules dans leur logement).
Lors de la première séance, la personne doit effectuer un parcours d’évaluation
(marcher, descendre au sol, s’asseoir sur une chaise…). Celui-ci n’est pas compliqué,
mais il est chronométré. La rapidité et la qualité des gestes sont également notés.
Tout au long des séances, un travail sur l’appréhension au sol est mené.

Le plus grave n’est pas de chuter,
mais de ne pas pouvoir se relever !
A la suite d’une chute, les personnes ont peur de tomber à nouveau. Le but de ces
ateliers est non seulement de stabiliser la marche, de redonner de la motricité
au quotidien, de modifier les mauvaises habitudes (notamment pour s’asseoir), de
savoir appréhender le sol, mais aussi de redonner confiance et sortir certaines
personnes de leur isolement.
Pour de plus amples informations, nous organisons une réunion d’informations au
cours du premier trimestre.
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Pétards et musique

Fête du 14 juillet 2010

Cette année, pour fêter la nation, la commune avait décidé d’innover en demandant
à l’Harmonie Municipale d’orchestrer le feu d’artifice. Pendant plusieurs semaines,
les musiciens ont répété pour accorder le tempo au rythme des fusées préparées
par la société Festi Cime.
Il s’agit là d’un exercice fort rare et particulièrement délicat à mettre en œuvre, et à
l’heure de la représentation musiciens, techniciens et artificiers étaient un peu tendus.
Les techniciens de la société Sens Opposé avaient bâtit une sorte de scène couverte
qui avait en réalité comme objet d’isoler la source sonore de l’orchestre des détonations
des bombes.
En effet, l’orchestre devait être amplifier pour atteindre un niveau sonore suffisant et
cette amplification ne devait en aucun cas être perturbés par les explosions.
C’est donc à l’abri, que l’orchestre a du caler sa musique sur le rythme des feux mais
en l’occurrence qui dit à l’abri dit en aveugle. On réalise ainsi le défi que chacun des
acteurs a du relever ce soir là. L’éclairagiste et l’artificier durent aussi accorder leur
palette pour que notre église resplendisse et scintille et semble s’embraser tout en
se parant de couleurs et d’ambiances variées 15 minutes durant.
Les applaudissement furent nourris et les témoignages d’enthousiasme des
spectateurs nombreux.
Cependant ce moment magique n’aurait pas suffit à une soirée réussit, la fête fut
complète grâce aux talents de cuisinier des membres de notre comité des fêtes
qui avaient pour l’occasion préparer des beignets de patates dignes de nos grandmères. Ils avaient invité un groupe de musique de qualité, Délit Majeur, qui su nous
faire danser tard dans la nuit. Les petits ne furent pas en reste et le plaisir se lisait
sur leurs visages au long du parcours aux lampions et dans les jeux gonflables. La
buvette était joyeuse et l’ambiance amicale, chaleureuse et festive.
La municipalité tient à adresser de sincères remerciements à tous les musiciens de
l’orchestre d’harmonie, pour l’enthousiasme avec lequel ils ont relevé ce challenge
et pour les nombreuses heures de travail qu’ils y consacrèrent en compagnie de
leur chef, le résultat fut une preuve de plus de leurs talents. Félicitations aussi aux
techniciens, artificiers, sonorisateurs et éclairagistes, qui se consacrèrent avec
talents à résoudre toutes les difficultés que supposent une telle performance et
enfin, un grand merci au comité des fêtes qui organisa un écrin de convivialité
autour de ce moment artistique. A la demande générale, tous ont accepté de
conjuguer encore leurs talents au soir du 13 juillet prochain.
Nous serons nombreux au rendez-vous, cette équipe là pourrait se surpasser encore !
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Viens voir les comédiens…
La Compagnie de Saint-Romain s’installe à Fillinges

Randonnée historique
L’association de «La Compagnie de Saint-Romain» est désormais domiciliée sur
notre commune. A l’occasion du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la
France, les bénévoles ont organisé le dimanche 18 juillet une randonnée gourmande,
artistique et historique sur les sentiers de Fillinges.
Sur un parcours de 5 kilomètres, accompagnés d’un guide en costume d’époque
retraçant l’histoire de la Savoie jusqu’à l’annexion, les promeneurs ont pu assister
à des scénettes illustrant des moments forts de l’Histoire. A chaque étape, une
dégustation de produits locaux était proposée. Pour terminer la journée, les promeneurs
ont voté «pour» ou «contre» l’annexion avec des bulletins de vote semblables à ceux de
l’époque. Puis un spectacle a été présenté par la troupe au complet.
Plus de 200 participants ont apprécié le fait de découvrir, lors d’une plaisante
promenade familiale, l’Histoire et la gastronomie locale.

150e anniversaire
Pour célébrer le 150e anniversaire de la Savoie
française, le Conseil Général de Haute-Savoie a
organisé, le vendredi 11 juin 2010, une sortie pour tous
les élèves de CM1 et CM2 du canton de Reignier à la
plaine des Rocailles. Un pique-nique leur a été offert, à
la suite duquel, la troupe de Saint-Romain a donné une
représentation relatant l’histoire de notre département.
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Chers voisins
Parce qu’il est à la portée de tous d’adopter des gestes simples et de
respecter quelques notions de savoir vivre, voici un petit rappel des règles
de civisme et de bon voisinage :

Comité des fêtes
Feux de jardin

Selon l’arrêté municipal n°1633 en date du 30 juillet 2007 la combustion
d’ordures ménagères est interdite. De plus, le brûlage de déchets verts est interdit par
le règlement sanitaire départemental.
Sont considérés comme déchets verts :
les feuilles mortes
les tontes de gazon
les tailles de haies et d’arbustes

Animaux
Les propriétaires de chiens et ceux qui en ont la garde doivent éviter
que ceux-ci aboient de manière intempestive et doivent veiller à ne pas les laisser
vagabonder (Arrêté municipal n°241 en date du 14 1992), de jour comme de nuit.
Les chiens dangereux :
Une attestation d’aptitude du maître est obligatoire. Elle est
délivrée par un formateur habilité et agréé par le préfet, à l’issue d’une formation
de 7 heures, portant sur l’éducation et le comportement canin, ainsi que sur la
prévention des accidents.
Les propriétaires de chiens de 1er ou 2e catégorie non titulaires du permis de
détention au 1er janvier 2010 s’exposent à des sanctions allant jusqu’à trois mois de
prison et 3 750 c d’amende, ainsi que la confiscation et/ou l’euthanasie du chien.
Ces chiens ont l’obligation d’être tenus en laisse et muselés sur la voie publique.

Nuisances sonores
Pour la tranquillité du voisinage, nous vous rappelons que selon l’arrêté
préfectoral réglementant l’usage des tondeuses à gazon, motoculteurs ou tout autre outil
à moteur tant thermique qu’électrique, les horaires d’utilisation sont les suivants :
Les jours ouvrables de 8h. à 20h.
Les samedis de 9h. à 12h. et de 14h30 à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h. à 12h.

Respect des réglementations de vitesse
Il faut savoir qu’à 50 km/h, 28 mètres en moyenne, sont nécessaires
pour arrêter son véhicule en toute sécurité.
Selon les hameaux, la vitesse est limitée à 50 ou 30 km/h : respectez-la, c’est la
sécurité et la vie de tous qui sont en jeu.

ALI s’agrandit

Accueil de Loisirs Intercommunal
Jusqu’à présent la MJCI accueillait les enfants de 3 à 15 ans sur 2 sites, à Viuz
dans les locaux de la MJCI et au centre FOL 74 à Saint-Jeoire. Pour faire face à une
demande grandissante, l’ALI ouvre un nouveau site sur notre commune.
Depuis le mercredi 5 janvier, 30 «Minis-pouces» de 3 à 5 ans sont accueillis les
mercredis et pendant les vacances de 7h30 à 18h30 dans les locaux de la garderie
périscolaire de l’école maternelle de Fillinges. Le repas de midi, fourni par la société
Les Airelles de La Tour, leur est servi dans le restaurant scolaire. Les enfants de
Fillinges de plus de 5 ans sont accueillis à Fillinges puis ils sont conduits sur les
autres sites, Viuz en Sall az ou Saint Jeoire selon leur âge.
Les minibus de la MJCI sillonnent la campagne pour acheminer les enfants des
douze communes vers les différents sites d’accueil.
Cette nouvelle ouverture permettra d’augmenter la capacité d’accueil de la MJCI,
les mercredis de 72 à 92 places et pendant les vacances de 84 à 124 places.
Deux ans après l’adhésion de la commune dans le dispositif, la fréquentation
Fillingeoise ne cesse d’augmenter.
Infos et inscriptions à la MJCI : www.mjci.net

Prévention routière
à la maternelle
Le 22 et 23 mai dernier a été organisé des journées de prévention routière à l’école
maternelle. La première journée était théorique, la police municipale a expliqué les
panneaux routiers puis un film a été projeté pour apprendre aux élèves l’utilité des
trottoirs et comment les utiliser.
La deuxième, fut plus «pratique», grâce à un parcours installé dans la cour de l’école,
avec panneaux et feux tricolores prêtés par la Direction Départementale des Territoires.
Les élèves, venus avec leurs vélos et leurs casques, ont appris à circuler en appliquant
les règles du code de la route. Un intervenant départemental de la sécurité routière
était également présent.
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Volontaires

Trois jeunes pompiers

Pour l’ensemble du territoire de la Haute-Savoie, plus de 3000 pompiers volontaires
ou professionnels assurent notre sécurité.
Notre commune est rattachée au Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre
de Secours Principal de la Région Annemassienne. Notre centre d’Annemasse
possède une section de 48 Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) qui sont encadrés par
11 moniteurs.
Les associations de JSP regroupent les adolescents pour promouvoir leur sens
civique et leur esprit de dévouement en alliant sport et amitié.
A Annemasse, un JSP pratique des activités sportives tels que la gymnastique,
l’endurance, l’athlétisme, des sports collectifs, tout en acquérant les premiers
gestes «sapeurs pompiers».
Ces jeunes, sur l’ensemble des années passées au sein de la section des JSP,
préparent avec des formations au secourisme ainsi qu’aux manoeuvres d’incendie
et de sauvetages, leur brevet national de Jeune Sapeur Pompier. Ce brevet est
passé entre 16 et 18 ans et en cas de réussite ils peuvent enfin réaliser leur rêve :
entrer dans un centre de secours en tant que sapeur pompier volontaire.
Nathalie PUVILLAND, secrétaire de l’association des JSP est une habitante de
Fillinges et peut-être qu’en cherchant encore, nous trouverions d’autres liens entre
les Jeunes Sapeurs Pompiers et Fillinges!

Graines de champion
Partenaires et sponsors, à vos marques !
Alban Camparat
Comme son vélo qui vous double au bord de la
route, Alban ne fait pas de bruit. Il a tout juste
18 ans, et depuis quelques années sa passion
c’est le vélo. Le vélo c’est 10 000 km et 47 jours
de course par an, 10 heures par semaine et un
palmarès déjà impressionnant :
Victoire du Grand Prix de Vongnes
Victoire et record de la montée de la Croisette
Meilleur grimpeur et 16e à la course internationale juniors
3e à la course nationale suisse
Participation au championnat de France (66e)
Et bien d’autres encore…
Il poursuit des études de Mesures Physiques en classe Sport Etudes à l’IUT d’Annecy.

Tristan, Alexis et Constant, trois fillingeois qui nous font partager les valeurs
des Jeunes Sapeurs Pompiers.

Benjamin Staehle
Benjamin préfère les émotions fortes et c’est le VTT
de descente qui les lui procure.
Depuis son plus jeune âge, Benjamin aime le
sport, tout petit il transformait le jardin en circuit
de cross avec des tonneaux et des planches. Il a
persévéré et aujourd’hui à son palmarès junior il
peut accrocher :

Tristan MOSCHBERGER
14 ans - JSP depuis 3 ans
Qu’est-ce qui t’as donné envie d’intégrer les JSP ?
Je voudrais en faire mon métier plus tard.
Qu’est-ce qui te plait ?
En premier l’ambiance mais aussi le coté très sportif et les
examens qui permettent de préparer l’avenir.

Champion de Haute Savoie (2e)
Classement général Coupes Rhône Alpes (1er)

Constant KALCK
13 ans - JSP depuis 2 ans
Qu’est-ce qui t’as donné envie d’intégrer les JSP ?
J’ai connu les JSP grâce à Tristan.
Qu’est-ce qui te plait ?
Le sport mais aussi l’esprit de groupe.

Alexis ROUX
13 ans - JSP depuis 2 ans
Qu’est-ce qui t’as donné envie d’intégrer les JSP ?
C’est Constant qui m’a donné envie.
Qu’est-ce qui te plait ?
Faire des choses collectivement.

En échangeant avec nos trois jeunes, on arrive a savoir qu’individuellement ils
pourraient se vanter de quelques résultats sportifs mais ils arrivent à parler
beaucoup plus facilement de l’esprit de groupe : «Quand on gagne une rencontre
sportive c’est aussi parce qu’on est encouragé par le groupe et qu’on ressent la
solidarité». «Après des rencontres sportives, les moniteurs remercient le groupe, le
premier comme le dernier, c’est l’ensemble qui est valorisé». «Oui, nous travaillons
la rigueur, la tenacité, mais dans un esprit collectif et surtout pas pour écraser
l’autre». Nos jeunes semblent en effet dans une belle école de la vie, une école de
ténacité mais où l’on n’oublie pas non plus de se détendre et faire la fête. Comme
lors des 50 ans des JSP d’Annemasse en 2008 par exemple !
site internet des Jeunes Sapeurs Pompiers d’Annemasse : jsp-annemasse.fr

Championnat Rhône Alpes (4e)
Classement Général Coupes de France (6e)
Championnat de France (9e)
Il participera cette année à la Coupe du monde.
Il poursuit des études à Thônes pour préparer un Bac en Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant et un monitorat de ski.

Bravo !
L’équipe 1re Senior de l’Etoile Sportive de Fillinges a gagné de haute lutte sa
place en division Excellence, plus haut niveau footballistique départemental.
Ce fut un très beau jour de juin 2010.
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Recensement 2011

Cette année vous allez être recensé(e).

Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2011. Vous allez recevoir la
visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle et obligatoire.
Le recensement de la population permet de connaître la population résidant en France.
Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques :
âge, profession exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de
logement, etc. Il apporte aussi des informations sur les logements.

La cantine
Depuis septembre 2009 la société Leztroy
est en charge de la préparation et de la
livraison des repas de nos cantines. Cette
entreprise qui privilégie les producteurs
locaux, l’agriculture biologique est le plaisir
du goût a proposé au cours de l’année scolaire deux repas à thème pour stimuler
l’appétit de nos bambins. Ainsi, pour fêter l’arrivée du printemps, un «buffet printanier»
aux couleurs vives et acidulées a été proposé aux élèves. Pour clore l’année scolaire
et bien débuter les vacances, un barbecue leur a été offert. Comme le soleil était de la
partie, petits et grands ont savouré avec plaisir ce moment de détente.

Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements,
les entreprises à mieux connaître les disponibilités de main-d’oeuvre, les associations
à mieux répondre aux besoins de la population.
Enfin, les résultat du recensement éclairent les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, etc.). C’est pourquoi la loi rend obligatoire
la réponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront
remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Nous vous remercions par avance de votre participation.

Dommage !
Actualité
de Tointoinges
la p’tite assoce

Lors de la dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été élu :
Président : Cyril ALLAMAND
Trésorier : Gauthier SORIN
Secrétaire : Odile DEZANDEZ
Côté musique, afin de finaliser la programmation du prochain Festival, le 26 mars 2011
aura lieu le désormais célèbre Tremplin Tointoinges au cours duquel 8 groupes se
produiront. L’enjeu est grand puisque le vainqueur aura l’honneur d’ouvrir le prochain
Festival Tointoinges qui prendra possession du parc de la Sapinière le 28 mai 2011.
En parallèle l’association poursuit son partenariat avec l’association Tin Yal T Kua
au Togo pour les soutenir dans leurs projets de développement.

Dans la nuit du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre, une branche du tilleul de
la place de l’église est tombée, heureusement sans dégât. Cet arbre de plus de
100 ans était en très mauvais état. Pour la sécurité de tous, c’est avec regret
que nous l’avons coupé mercredi 13 octobre.
C’est lors de sa coupe que nous avons réellement pu nous rendre
compte de son état. l’intérieur du tronc étant totalement
creux, il y avait un vrai danger que l’arbre se casse
en entier. La décision de le couper était
vraiment opportune.
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Maintenir l’investissement
assurer et consolider l’équilibre
La présentation des finances communales est toujours un exercice particulier en cela que
les chiffres peuvent exprimer des choses nuancées selon le mode d’expression choisi.
Nous avons cherché à en donner un compte rendu le plus simple et le plus accessible
possible. Y sommes-nous parvenus ?
Il vous appartient d’en juger.
Avant toutes choses, un rappel succinct du fonctionnement global des finances
communales.
Le budget communal se divise en deux grandes parties :
Un budget dit de fonctionnement et un budget dit d’investissement. Chacun de ces deux
budgets se sépare en deux parties recette et dépense.
Le budget de fonctionnement fait apparaître coté recettes l’ensemble des ressources
naturelles de la commune : impôts locaux et taxes de toutes natures, dotation générale
de fonctionnement annuel, en provenance de l’état, produits des loyers et ventes si il y a
lieu et le report des excédents des années précédentes.
Coté dépenses, on trouvera : les salaires et indemnités, les frais d’entretien et de
consommation de «l’entreprise» commune. (chauffage, électricité, eau, fournitures et
petit matériel etc…)

L’évolution de ce budget est généralement régulière et il doit par nature afficher un
résultat excédentaire. En effet c’est en grande partie cet excédent qui va donner une
marge de manoeuvre pour investir, car l’excédent constitue une part importante de la
recette d’investissement.
Le budget d’investissement fait apparaître dans sa colonne recette les reports d’excédent
du budget de fonctionnement auxquels s’ajoutent les divers subventions que l’on aura pu
obtenir en lien avec les investissements réalisés.
Dans la colonne dépenses, on trouve naturellement les sommes investies dans l’année
et les remboursements des emprunts contractés pour les investissements importants
réalisés les années précédentes.
Les chiffres de l’année 2009 sont officiels. Ils ont été approuvés à l’unanimité par le conseil
municipal et validés par les services de l’état (trésorerie et préfecture). Les résultats
de 2010 ne seront définitivement approuvés qu’en mars 2011 comme le prévoit la loi.
Toutefois, il nous est apparu utile de vous les communiquer par avance, car nous sommes
assurés que les résultats officiels ne feront apparaître que de très légères différences
sans conséquence sur les grands équilibres.

FONCTIONNEMENT 2009

FONCTIONNEMENT 2010

INVESTISSEMENT 2009

INVESTISSEMENT 2010

Chaque année avant la fin mars la municipalité et le conseil municipal élaborent un budget prévisionnel, dans lequel sont inscrites les recettes attendues et les dépenses envisagées. En 2010 vous pouvez jugez ici de nos
prévisions comme de nos réalisations (rappelons que les chiffre 2010 de réalisation sont ceux que nous présenterons en mars à la ratification du conseil et des services de l’état )
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La présentation des chiffres 2009 et 2010 est ici proposée en vis à vis des résultats de 2007 et 2008, afin que vous puissiez apprécier l’évolution des finances de votre commune.
Vous conviendrez que l’on peut, et c’est bien naturel, constater des différences. Notre gestion n’entraîne pas de rupture d’équilibre des finances Fillingeoises. Notre projet est
et demeure fort clair à ce sujet, nous réaliserons les investissements nécessaires à notre commune dans la limite de ses moyens et au rythme permis par le maintien, voir la
consolidation de son équilibre financier. Il faut ajouter que la crise qui nous touche comme le pays tout entier, et les incertitudes liées à la réforme de l’organisation et des ressources
des collectivités locales dans leur ensemble appellent une gestion plus circonspecte que jamais. Nous y veillerons soyez en convaincus. Comme nous veillerons à ne pas augmenter
les taux d’impositions de la commune en 2011, conformément à notre promesse électorale de ne pas les augmenter durant tout le mandat.

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

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

Partenaires
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Communauté de Communes des quatre Rivières
Il y a de cela 12 mois, vos élus ont choisi de s’unir au sein de la Communauté
de Communes des Quatre Rivières. C’est ainsi qu’est né une entité territoriale qui
compte 11 communes et travaille aux intérêts communs de près de 17000 habitants.
Si vos élus ont fait ce choix, c’est pour mieux répondre aux nouvelles exigences
territoriales de notre pays. Mais aussi et surtout, pour mieux faire face aux enjeux qui
conditionnent un avenir favorable pour nos territoires. En effet, si l’échelle décisionnaire
communale reste et demeure un pôle d’actions et de décisions fondateur et essentiel,
il est des domaines dans lesquels ses moyens et son rayon d’action se révèlent trop
étroits. On peut citer, à titre d’exemple, l’environnement, les transports, l’eau, les
déchets, certains équipements, l’action culturelle ….
La CC4R, augmentée du Canton de Saint-Jeoire, a choisi d’organiser son action
par le biais de cette Communauté de Communes des Quatre Rivières et a fixer les
limites de cette communauté dans un souci de grande cohérence territoriale et d’union
de communes dont les intérêts sont facilement défendables d’une seule voix. En effet,
la taille des communes regroupées est contenue dans une fourchette raisonnable (600
à 4000 ha) ce qui permet de mutualiser facilement les moyens et de partager aisément
les objectifs à atteindre.
Bien que très ancienne, la CC4R était sous sa forme précédente organisée à
minima et ne comptait que 5 communes. La première préoccupation de vos élus fut
d’abord de se doter d’un système de décision qui favorise une action véritablement
collective et qui permet à toutes les communes présentes de s’assurer de la prise
en compte de ses intérêts. C’est pourquoi il fut décidé que chaque commune aurait
deux pouvoirs au sein du conseil communautaire et ce, quelque soit sa taille. Ainsi,
grandes et petites communes sont appelées à manifester le plus grand respect mutuel
et doivent privilégier l’action d’intérêts communs.

Dans un souci d’efficacité et d’organisation raisonnée, les élus ont mis en
place autour du président, six vice-présidents, qui sont chargés par délégation de faire
progresser la communauté dans leurs domaines respectifs :
Bernard CHATEL :

Maire de Faucigny ,
1er vice président chargé des travaux
et les questions liées à l’aménagement du territoire.

Christine CHAFFARD : Maire de Saint-Jean-de-Tholome,
2e vice président chargé de l’environnement ;
Gilles PERRET :

Maire de Saint-Jeoire
3e vice président chargé du tourisme, de la culture
et du patrimoine

Serge PITTET :

Maire de Viuz-en-Sallaz,
4e vice président chargé des affaires Sociales.

Etienne Grivaz

Maire de Megevette,
5e vice président chargé de l’agriculture

Bruno FOREL,
Maire de Fillinges, Président de la CC4R, aura pour tâche
principale de gérer des questions liées à l’organisation générale de la communauté,
la coordination et l’animation des actions et de la gestion du budget.
Un poste de vice-président reste encore à pourvoir et sera créé dès que cela sera nécessaire, afin de couvrir le reste
des domaines où il est utile d’agir en communauté.

Le premier travail auquel se sont déjà attaqué vos élus communautaires
est l’organisation administrative de la communauté. En effet, pour être efficace un
organisme se doit d’être doté de moyens humains et matériels et de se constituer
en organe actif. Il faut noter que les 4 rivières ont fait le choix de limiter au minimum
les vices présidences dans un souci d’économie de moyen (les maires de toutes
les communes seront cependant membre du bureau), c’est dans ce même esprit
d’optimisation que seront constitués les services de la communauté.
Pendant 12 mois, chaque conseil communautaire et les travaux du bureau,
se sont consacrés à l’organisation de la nouvelle communauté, à l’analyse des
nombreuses participations croisées des communes membres, à divers syndicats
intracommunautaires et aux moyens de simplifier ce système et de mutualiser les
coûts.
D’ores et déjà, un sujet a mobilisé notre attention et a conduit à reprendre sous la
responsabilité de la communauté la gestion des déchetteries de Fillinges et de
Saint-Jeoire. En effet, ces deux structures ont aujourd’hui atteint leurs limites
de fonctionnement et il s’avère nécessaire de réexaminer leurs capacités, leur
emplacement et les services qu’elles apportent. La collecte, le tri, le traitement des
déchets seront en corollaire l’un des premiers sujets traité par la communauté.
L’aménagement du territoire, notamment par la mise en place du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), avec nos amis de la Vallée verte devra démarrer d’ici à fin 2011.
Enfin, la participation communautaire au contrat de rivières (Giffre, Risse, Menoge et
Foron) est l’un des dossiers les plus actuel. Des actions sont en gestations dans le
domaine du transport interurbain avec les communautés voisines, le commerce avec
un éventuel FISAC ( Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
et la liste pourrait être longue.
L’essentiel est de pouvoir bénéficier de votre confiance en ce nouvel outil qui
nous apportera de vrais moyens d’action et surtout l’opportunité d’être plus puissant
et mieux représenté dans le concert du développement global de notre département.
Chaque fois que cela sera possible, par le biais de vos bulletins municipaux et très
prochainement sur le net, nous vous tiendrons informés des travaux et des avancées
de notre communauté. L’action des quatre rivières sera plus pertinente si vous y portez
intérêt, plus utile si vous la soutenez et plus riche de projets si vous y apportez une
contribution citoyenne. Quant à nous, élus de cette toute nouvelle communauté, nous
nous efforcerons de vous donner les informations et les lieux d’expression qui vous
permettront de comprendre et de mieux valoriser ce nouveau vecteur de développement
de notre territoire et d’amélioration de notre qualité de vie.
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GESTION DES DÉCHETS
Les travaux de la CC4R se sont engagés sur ce thème à travers deux
actions. A cours terme et à long terme.
LES DÉCHETTERIES
Dans l’immédiat, la communauté à repris en gestion les deux
déchetteries existantes sur son territoire : la déchetterie de
Fillinges et de Saint-Jeoire.
Cette opération a des implications financières. Depuis 2010
le financement des deux déchetteries est à la charge du budget
intercommunal. Elle aura des implications sur la qualité du service rendu. En effet
le prestataire retenu par appel d’offre s’est vu demander dans le cahier des charges
d’améliorer l’organisation et la maintenance des sites, l’accueil du public, la diversité
des matériaux recueillis et leur chaîne de valorisation. Cependant le diagnostic a montré
les limites des installations actuelles. C’est pourquoi la CC4R a résolue d’engager une
étude sur l’apport de déchet volontaire sur son territoire.
ETUDES ET RÉALISATIONS POUR UNE POLITIQUE ACTIVE
DE L’APPORT DES DÉCHETS VOLONTAIRES
A moyen terme (objectif 2014), la CC4R réalise une étude sur tout le territoire
qui devra déboucher sur la création d’un ou plusieurs sites de collecte répartis
équitablement et raisonnablement d’un point de vue géographique. Avec comme
objectif, de couvrir l’ensemble des besoins (déchets ménagers de nature la plus
divers possible, déchets artisanaux et déchets verts et mise en place de site de
valorisation in situ autant que faire se peut.

PETITE ENFANCE
La création de la crèche de Fillinges et l’agrandissement de la
crèche de Saint-Jeoire ont conduit le conseil communautaire
à vouloir gérer les établissements d’accueil des tout petits
au niveau intercommunal.
La mise en place de cette gestion sera mise en chantier durant
l’année 2011 avec une prise d’effet effective à l’ouverture des deux
nouveaux sites en 2012.

TRANSPORTS
Les quatre rivières se sont associées
aux communautés de commune voisines :
Arve et Salève
Pays Rochois
Faucigny Glières
Pour engager une démarche de constitution d’autorité de transport sur nos territoires.
L’étude a débuté fin 2010 et conduira courant 2011 à fixer les modalités de constitution
de cette autorité et surtout à définir le réseau qu’elle engendrera.
Cette action intercommunautaire permettra de faire un pas décisif dans le domaine
des transports en commun sur notre territoire et apportera à notre population un
service quotidien utile et raisonnable en regard des impératifs environnementaux et du
développement urbain que nous connaissons.

AGRICULTURE
Notre territoire compte dans ses parties les plus hautes des
prairies d’alpage. La diminution des exploitations agricoles
et du nombre des Alpagistes a généré une dégradation
progressive de ces milieux et nécessite une prise en gestion
nouvelle et adaptée.
La région a mis en place un programme destiné à intervenir et à
soutenir des actions engagées en ce sens. La communauté de commune
travaille pour s’associer à la Vallée Verte et au Chablais pour prendre part au Plan
Pastoral Territorial, afin d’agir dans ce domaine.

URBANISME
Dans ce domaine la communauté se doit d’assumer deux
objectifs : l’instruction des permis de construire au niveau
intercommunale et la mise en oeuvre du SCOT (Schéma de
Cohérence et d’Organisation Territoriale)
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
La CC4R s’est donné les moyens d’instruire les permis de
construire au niveau intercommunal. En effet elle a établi des bureaux
équipés et recruté le personnel nécessaire. Ce service est ouvert au public et à l’usage
des communes depuis le 1 janvier 2011 à Fillinges.
Cette opération poursuit deux objectifs :
Fournir un service aux communes et à leurs concitoyens en lieu et place de la DDT
(ex DDE) qui a cessée ses activités dans ce domaine.
Traiter les problèmes de l’urbanisme au quotidien par le biais d’un support technique commun qui permette à terme d’harmoniser nos pratiques dans ce domaine
sur le territoire.
Il faut souligner que ce nouveau service offre aux communes et aux citoyens un support
technique et réglementaire mais que l’autorisation proprement dite relève pleinement
de l’autorité du maire et de la commission d’urbanisme de chaque commune.
SCOT
Le préfet de la Haute Savoie a fixé par arrêté un périmètre de SCOT qui recouvre
deux territoires : celui de la CC4R et celui de la Vallée Verte. Il faut maintenant que
soit constitué un syndicat mixte entre ces deux communautés et que les premières
études soient lancées.
En concertation avec la présidence de la Vallée Verte, les travaux débuteront
concrètement au 1er trimestre 2011, par une réunion d’approbation des statuts et la
constitution du syndicat. Au cours de l’année les appels d’offres seront lancés et le
prestataire sera choisit.

QUALITÉ DE L’EAU ET DES COURS D’EAU
CONTRAT DE RIVIÈRE
La CC4R a décidé au sein de son comité communautaire
de gérer au niveau intercommunale les contrats de rivière
qui concernent les communes de son territoire : c’est
ainsi que le contrat Giffre Risse sera géré par la CC4R et
financé par le budget intercommunale en lieu et place des
communes de Saint-Jeoire, Onnion, Mégevette, La Touren-Faucigny. Les délégués chargés du suivi des travaux du
contrat seront bien évidemment désignés parmi les membres du
conseil appartenant aux communes concernées.
Ce contrat est arrivé au terme de sa phase de diagnostic et il débutera par
l’intermédiaire du SM3A (syndicat mixte en charge du contrat Arve). Cependant les
communes concernées et la communauté n’ont pas accepté leurs participations
au contrat en l’état et ont engagé une phase de négociation, afin d’obtenir que ce
contrat soit supportable en terme financier et apporte au territoire de véritables
avancées en matière de qualité des eaux et de préservation effective des milieux.
Pour ce faire, il s’avère nécessaire que la communauté clarifie ses statuts. Cette
étape sera franchie début 2011.

COMMISSION LOCAL DE L’EAU S.A.G.E.
La commission locale de l’eau (CLE) chargée du SAGE
(Schéma d’aménagement général des eaux ) s’est récemment
mise en place. La CC4R s’est investie dans cette tache par
l’intermédiaire de son président qui participe directement aux
travaux en tant que vice président de la CLE. Ces travaux sont
conduits par un président, Martial Sadier (président du SM3A) et
sont portés par la structure administrative du SM3A.
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Natura 2000 sur le Massif des Voirons :
1er état des lieux…
Depuis mai 2010, la démarche Natura 2000 a repris sur le massif des Voirons.
Au programme ?... de la gestion concertée ! Alors que l’environnement prend de plus en
plus de poids dans les décisions politiques de notre société, il était temps que le massif
des Voirons soit intégré à la démarche. En effet, ce n’est qu’en 2008 que le sommet
du massif a été désigné, au titre de la Directive
Européenne «Habitats», sous l’intitulé «Site
Natura 2000 du massif des Voirons».

Natura 2000 ? Qu’est-ce que c’est ?
Natura 2000, c’est un réseau européen d’espaces naturels ayant pour
but la préservation de la diversité biologique tout en tenant compte des
activités socio-économiques. Nous sommes bien loin de la mise sous
cloche de sites naturels interdisant la pénétration de l’Homme !
C’est déjà 26616 sites en Europe ; 12,5% du territoire de la France et
16,8 % du département de Haute-Savoie !

Premiers éléments du diagnostic
pour le site des Voirons…
Des habitats…

… et des espèces

Un site essentiellement forestier, recouvert à 73%, dont la grande majorité est en hêtraie
(stade final naturel des forêts de moyenne et basse altitude d’Europe dominé par le Fayard).
Les zones ouvertes, moins étendues, sont caractérisées par un important pâturage sur
Saint-Cergues et Cranves-Sales, une petite prairie de fauche sur Boëge (de plus en plus
rare en montagne), des pelouses d’altitude ainsi que des clairières forestières et fourrés
divers. Le caractère humide du site ressort également avec plus de 10 % en zones
humides. Pour finir, une petite zone de lande à genêt et à callune caractérisée par son
acidité a été mise en évidence.
Parmi tous ces habitats, certains d’entre eux comme la hêtraie, certains habitats humides
et la lande à genêt et à callune sont d’importance européenne et donneront lieux à des
mesures de gestion appropriées.
Concernant l’état de conservation de la hêtraie, seul 30 % de cet habitat a été reconnu
en bon ou moyen état de conservation. La prédominance du sapin et/ou de l’épicéa
dans certaines zones constitue l’une des causes identifiées. D’autres problématiques
existent : des dégâts de gibiers en passant par une signalisation mal adaptée au réseau
de sentiers… ce sont autant de sujets qui seront traités lors de groupes de travail
réunissant les différents acteurs du site.

A l’image des habitats, des espèces d’importance européenne sont également présentes
sur le site : le Sonneur à ventre jaune, petit crapaud au ventre de couleur vive, aime à se
reproduire dans les ornières forestières alors que nous cherchons encore des traces de
quelques pieds de cette magnifique orchidée qu’est le Sabots de Vénus…
Vous connaissez la Buxbaumie verte ? Sous ce nom compliqué se cache une petite mousse
récemment trouvée sur le site. Bien que passant inaperçue, elle pousse sur les troncs
d’arbres pourrissants et humides à l’abri de la sécheresse. Quant au Lynx, ce gros chat
inoffensif reste très discret, il passe par le massif pour se nourrir avant de poursuivre sa
route. Saviez vous qu’il peut parcourir dans un terrain très accidenté plus de 40 kilomètres
à vol d’oiseau en 3 jours ?
Ces espèces ne seront pas laissées de coté ! Au même titre que les habitats, des mesures
de gestion appropriées seront également proposées pour chacune d’entre elles.
Un document de gestion sera ainsi rédigé pour le site. Celui-ci dressera un état des lieux
du patrimoine naturel qui sera croisé avec celui des usages et des activités humaines. Il
permettra au final la mise en place et en pratique d’une gestion multifonctionnelle avec
une meilleure prise en compte des espèces et des milieux d’intérêt européen.
Le site Natura 2000 du Massif des Voirons est riche d’une biodiversité visible ou cachée
qu’il faut gérer ensemble et préserver durablement pour que chacun puisse profiter d’une
nature en bonne santé !
Purdey CHEVALIER
Chargée de mission Natura 2000 (C.E.R.F.F.)
http://www.lacerff.fr/

