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Chers amis Fillingeois,

Edito

Une année commence et un mandat s’achève. Le journal que
vous découvrez est le dernier bulletin que l’équipe municipale
que vous avez élue en 2008 vous envoie. La loi électorale
demande aux élus en place de manifester la plus grande
réserve dans les médias municipaux quant aux réalisations
de l’année et aux projets pour 2014. Nous observerons donc
cette réserve et limiterons nos évocations d’évènements 2013
à une information liée aux travaux du pont Bosson qui impacte
fortement l’une des voie d’accès de notre village et un hommage
qu’il fallait rendre aux artistes de chez nous qui se sont mobilisés
pour nous offrir une exposition d’exception. Pour le reste, ce journal vous
propose de découvrir ou de redécouvrir l’intensité de la vie associative de
notre village, à quoi il faut ajouter quelques informations nécessaires et
utiles sur le cimetière et l’intercommunalité.
Cependant, il est tout de même question d’élection. En effet et c’est très
important, à Fillinges comme dans toutes les communes de plus de 1000
habitants, le mode électoral change pour l’élection municipale de 2014.
Nous élirons notre conseil municipal par liste et ne pourrons plus rayer
de nom ou en ajouter. Il nous faudra déposer dans l’urne le bulletin choisi
sans y apporter aucune modification sous peine de voir ce dernier annulé
lors du dépouillement. De plus, une liste de noms sera associée à la liste
pour le conseil municipal, constituant les candidatures pour le conseil
communautaire de la CC4R. Là aussi pas d’intervention et le choix que
vous ferez pour les conseillers municipaux vaudra acceptation de ceux
d’entre eux qu’ils auront choisis pour représenter les Fillingeois au conseil
communautaire. A l’issue des premiers ou deuxièmes tours d’élection le
conseil sera composé à la proportionnelle selon un mode de calcul trop
complexe pour être détaillé ici, mais qui donne une majorité confortable
à la liste qui sera arrivée en tête. Deux pages du journal reviennent sur
ce sujet en détail, il faut, je crois, les lire attentivement afin de jouir
pleinement du droit de vote qui reste un droit fondamental, qu’il convient
d’exercer en toute connaissance de cause.
Depuis le début du mandat que vous m’avez confié, je rédige cet éditorial
qui me donne l’occasion de m’adresser personnellement à vous. Je
respecterai la loi et ne vous entretiendrai pas des réalisations de l’année
qui m’ont particulièrement tenues à cœur, ni des projets qui n’ont pas
cessé d’occuper mes pensées et d’alimenter le travail quotidien que
j’assume pour vous avec mes conseillers et adjoints.
Au moment où une page se tourne pour Fillinges, rien n’interdit au maire
en place d’adresser des remerciements appuyés à celles et ceux qui six
années durant ont donné de leur temps et de leur énergie pour apporter
un mieux vivre à notre précieuse commune. Je commencerai par celles et
ceux avec qui j’ai partagé la gestion de la commune, tous les conseillers
municipaux y compris ceux issus de l’opposition de 2008 qui ont tous
assumé leurs tâches avec engagement et responsabilité. Je dois une
reconnaissance particulière à mes adjoints qui n’ont pas ménagé leurs
peines pour que nos engagements électoraux soient tenus dans chacun
de leurs domaines respectifs. Un grand merci aux citoyens et citoyennes
qui se sont associés à nous, au centre communal d’actions sociales (CCAS),
à la commission des impôts et à la commission d’urbanisme, leur
engagement bénévole fut de la plus grande utilité.
J’adresse des remerciements reconnaissants à l’ensemble du personnel
communal à qui j’ai demandé pas mal de remise en cause et qui devra
toujours et encore se remettre en question pour faire face à la constante
évolution de la vie communale. J’ai une attention toute particulière pour
la directrice générale des services, Mme Flèche, qui reste et demeure
celle sur qui repose essentiellement la charge de la bonne marche de
«l’entreprise commune», les services administratifs et financiers ont
fait face aux évolutions organisationnelles et spatiales que nous avons
mises en place, qu’ils en soient remerciés, car, quoiqu’il advienne, ils
devront eux aussi s’astreindre aux enjeux qui s’annoncent. Nos services
techniques ont eu fort à faire pour mettre en œuvre un programme
ambitieux et faire face aux aléas de la météo ainsi qu’à la maintenance
régulière des équipements, merci à eux. Je tiens tout particulièrement
à adresser des remerciements au personnel en charge des enfants, à
la cantine, à la garderie périscolaire et à l’entretien des locaux. Le
mandat fut pour ces personnes exigeant et leur a demandé beaucoup
d’efforts, tout n’est pas parfait et ne le sera jamais, le monde des
enfants est délicat et il reste tant à faire mais je veux saluer les efforts
consentis et marquer ma reconnaissance pour tout le chemin parcouru.
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L’école reste un lieu primordial de la vie communale. Aussi bien sous la
responsabilité de l’ancien directeur Gilles Berchet, que celle de la nouvelle
directrice Marie-Anne Desaires, malgré le renouvellement des équipes
enseignantes et des représentants de parents, le dialogue entre parents,
enseignants, commune et l’association Ecoles et Loisirs fut aussi régulier
que constructif. C’est, je crois, un atout essentiel de l’école de Fillinges,
notamment au moment où il va falloir faire face à la réforme des rythmes
scolaires. Un grand merci donc à toutes celles et ceux qui s’engagent pour
nos écoles.
Enfin, une équipe municipale ne peut à elle seule faire vivre une commune.
Les associations qui s’y expriment sont essentielles à la qualité de nos
vies. Harmonie, Etoile Sportive, chorale, bibliothèque, paroisse, comité des
fêtes, Ecoles et loisirs, la Vielle Ecole et toutes celles que vous découvrirez
dans ce journal, qui n’a pas prétention à être exhaustif en la matière, sont
la preuve vivante de votre goût non démenti pour le bénévolat. Chacune de
ces associations a prêté à notre action communale une oreille bienveillante
et une collaboration citoyenne. Merci à leurs conseils d’administration et
à leurs bénévoles pour leur sens des valeurs collectives et la qualité de
leurs actions.
Une commune, c’est aussi un tissu d’artisans de commerçants,
d’agriculteurs, d’entrepreneurs, d’industriels, leur travail est fondamental
pour les ressources de la collectivité mais nous apporte aussi un mieux
vivre évident, et je leur adresse un même message de reconnaissance.
Même si pendant ce mandat notre action en matière économique fut trop
limitée à mes yeux, à chaque fois que nous eûmes à débattre ou à œuvrer
de concert, le partenariat fut de qualité avec chacun et cela mérite d’être
souligné.
La communauté de communes des Quatre Rivières que je préside, dans
un souci légitime d’économie ne s’est pas dotée de son propre outil de
presse. Aussi, je profite de cet éditorial pour adresser ma reconnaissance
publique à mes collègues du conseil communautaire, au bureau des
vice-présidents, et à tout le personnel qui a assumé avec courage la
croissance exceptionnelle que cette institution a connu durant ce mandat.
Bien sûr, je veux plus particulièrement signifier ma reconnaissance à
son directeur, M. Thomassier, qui nous quitte pour la communauté de
communes du Pays Rochois. Sans lui et son travail acharné autant
qu’avisé, le passage de cinq à onze communes, la prise en compétence
de nombreux domaines tels que l’instruction des permis de construire et
des autorisations d’urbanisme pour 18 000 habitants, la gestion commune
des déchetteries, la mise en route de contrats de rivières, la création d’un
schéma de cohérence territoriale (SCOT), le financement de l’accueil de
loisirs des enfants, etc… n’auraient pas vu le jour et mon engagement de
président aurait été vain.
Il me reste à vous remercier toutes et tous, citoyens de Fillinges, à titre
personnel. En tant que maire, j’ai fréquenté, fidèle à mes habitudes de
Fillingeois, les fêtes du village, les commerces du village, les chemins
de promenade, les manifestations culturelles et sportives, j’ai organisé
avec le conseil municipal de nombreuses réunions publiques. En toute
occasion, vous vous êtes montrés bienveillants, respectueux de ma vie
privée, et même si, souvent, vous avez à juste titre engagé la conversation
sur des sujets communaux à l’improviste, vous l’avez toujours fait avec
respect et retenue lorsque vous exprimiez un point de vue différent. Cette
attitude envers moi, cette franchise dans la critique mais parfois aussi
dans l’encouragement, m’ont permis de conserver pour mes fonctions
un enthousiasme et une motivation intacts, et m’ont souvent donné le
petit plus d’énergie qui nous est parfois à tous nécessaire. Quel que soit
le choix électoral que vous ferez en mars 2014, je vous suis redevable de
l’une des expériences les plus enrichissantes qu’il me fut donné de vivre
et cela valait bien qu’il me soit permis un éditorial en forme de merci.
Que 2014 vous apporte à tous force et santé, que l’an nouveau vous
donne l’opportunité d’être les joyeux bâtisseurs du bonheur de tous ceux
que vous aimez !
Bruno Forel
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Le tissu associatif de notre commune est riche et important pour la ville de Fillinges.
Aussi, afin de mettre à l’honneur leur travail, nous avons demandé à chacun de présenter son association.

SPORT
Présentation

Objectifs

Depuis longtemps, les jeunes de la commune de Fillinges pratiquent certains sports
dont les structures sont peu courantes.

Motivés par le succès de l’inauguration du bowl en octobre 2012, l’association décide
de suivre une voie :

Pendant plusieurs années, ils ont demandé à la commune de leur fournir un lieu sur
lequel ils pourraient exercer leur sport en toute sérénité et en sécurité.

Animer le skate parc en faisant participer riders et public lors d’événements gratuits !

Bowl O Môle

C’est en 2012, que la mairie de Fillinges répond aux attentes de la jeunesse, en
faisant construire un «bowl» en béton, pour les pratiquants de sports “freestyle”.
Cette structure correspond parfaitement aux attentes des jeunes Fillingeois.
C’est donc grâce à la volonté et l’aide d’une municipalité dynamique et engagée, que
l’association « BowlôMôle » voit le jour en Août 2012. (Bol – au - Môle)
Activité
Créée par une poignée de jeunes « non-pratiquants » de sport “freestyle”, l’association
connaît vite un certain engouement de la part des “riders” de la région.
Elle recense en moins d’une année, une cinquantaine d’adhérents, portés par un
comité de dix personnes.

« BOWL POUR TOUS ! »

C’est donc avec la participation des “riders”, des partenaires, des sponsors, de la
commune, du public et des bénévoles passionnés, que l’année 2013 a été riche pour
l’association.
Motivés par la réussite des « Jam » organisées au cours de l’année 2013, les bénévoles
continueront à faire vivre le bowl grâce à des événements toujours gratuits.
SPONSORS & PARTENAIRES :
L’association compte beaucoup sur la participation de sponsors et de partenaires
pour une meilleure qualité d’animation.
Nous souhaitons travailler un maximum avec les entreprises et marques locales, afin
de permettre une communication réciproque, comme ce fut le cas avec «Pure Bmx
Shop» et «Atohm Skateboarding», lors des dernières co-organisation d’événements.
Un grand merci a nos sponsors, sans qui, peu de choses auraient étés réalisables :
SensOpposé, Super U Bonne, Boulangerie Place, Boulangerie Callendrier, JMB Coiffure,
le bar L’entre-deux, Le Rond dans L’eau, Station Service Bailleul, Le Monaco, Pizza50,
La Fruitiere de Fillinges, La Fruitiere des Neiges, La Dilligence, Altitude 648, Editions
Cheneval, Thibault Pépin, Cheneval-Pallud BIO, InterSport Annemasse, Namaste,
AtohmSkateboarding et PureBmxShop .

Contact

Journée d’inauguration du BowlôMôle

Président : Bochart Jérémy (Ziggy)-06.84.03.05.53
bochartjeremy@gmail.com
Trésorerie : Cheneval Julien : 06.75.67.35.37
ju-grenval@hotmail.fr
Technique : Schindler Félix : 06.82.57.57.74

SPORT
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Fillinges Sports Loisirs : Gymnastique
Présentation
Grâce aux bénévoles qui se sont succédés depuis une quarantaine d’années, l’association
est en développement constant. Elle compte à ce jour cent quarante licenciés, une bonne
partie participant à plusieurs cours. Les cours sont ouverts à tous, hommes et femmes
à partir de seize ans.
Activité
Avec des cours variés, chaque personne peut trouver une activité physique appropriée
en fonction de ses goûts, ses besoins, sa condition physique et son âge. Le sport santé
est un élément majeur pour se maintenir en forme et combattre les maladies.
Pour cette saison 2013/2014, nous proposons neuf cours par semaine (hors vacances
scolaires) avec deux animatrices : Isabelle et Yolande.
Une nouveauté cette année, Yolande enseigne la gym posturale : C’est un travail
musculaire doux et personnalisé qui permet d’entretenir la mobilité articulaire et le
ressenti corporel.
Lundi : 15h15-16h15 : gym posturale
Mardi : 9h-10h : stretching, 10h-11h : Pilates
18h30-19h30 : Pilates, 19h30-20h30 renforcement musculaire
Jeudi : 9h-10h : renforcement musculaire, 10h-11h : Pilates
18h30-19h30 : cuisses-abdos-fessiers, 19h30-20h30 : gym tonic
Un buffet canadien réunit deux fois par an les différents cours et il est en projet
d’organiser de nouveau une sortie à Lavey les bains ou autres activités conviviales.
Les personnes du bureau (Hélène Joire, Pascale Naizon, Françoise Sorin) espèrent voir
d’autres personnes les rejoindre afin que l’association maintienne ses activités et son
dynamisme.
Contact

Fillinges.sportsloisirs@orange.fr

L’Etoile Sportive
Présentation
Le club a été créé en 1956 avec pour activité le football de 5 ans à…
Le comité se compose de seize personnes dont le Président : Laval Luc
Un salarié est à plein temps, Lucas Pierre Alexandre, pour s’occuper du sportif et
de l’administratif.

L’ES Fillinges a reçu le label FFF Adidas de la Fédération Française de Football. Ce
label est une reconnaissance des instances fédérales pour le travail effectué en
direction des joueurs des catégories U7 à U11. Il est attribué selon une notation des
différentes «missions» du club : sociales, sportives et éducatives.
La labellisation du club valorise l’action des éducateurs et des dirigeants du football
d’animation et l’engagement du club à :
- promouvoir et développer la pratique du football chez les jeunes
- assurer l’accueil et la sécurité des pratiquants
- encadrer avec compétence les entrainements et les rencontres
- adhérer et participer aux actions du district et de la ligue
- adopter et faire respecter l’esprit “Fair-Play”
- développer la vie associative

Activité
Le club compte une trentaine d’éducateurs et deux cent soixante
licenciés répartis dans différentes catégories:
U 7: 5 équipes - le foot des touts petits qui se joue à 4
U 9: 4 équipes et on joue à 5
U 11: 2 équipes et foot à 8
U 13: 2 équipes et foot à 8
U 15: 1 équipe (en entente avec Viuz et Reignier car manque d’effectif
)qui se joue à 11
U 17: 1 équipe
U 19: 2 équipes dont 1 en entente avec Viuz
Séniors: 3 équipes dont 1 équipe féminine
Vétérans: 1 équipe
( U=Under)
Contact

Luc Laval - 04 50 03 66 81

ENFANCE
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Les
P’tits
Petons
Regroupement d’assistantes maternelles agréées

L’association fête ses deux ans. Elle a été créée 2011 par deux assistantes maternelles
de la commune, désireuses d’améliorer le quotidien des enfants accueillis. Nous sommes
actuellement six membres actifs : trois Valérie : Balfroid, Zilioli, Marcelot, Béatrice Biot,
Marion Bonnet et Laurie Desuzinges accompagnées de nos vingt enfants.
Nous nous retrouvons tous les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30 dans les locaux de la
vieille école de Mijouët.
Lors de nos rencontres nous aménageons les locaux avec tapis de sol, piscine à balles,
matériel de motricité : tunnel, ballons, poutre, tapis d’éveil ainsi que du matériel de
bricolage : pâte à modeler, crayons de couleur, feutrine, gommettes etc… pour le plus
grand plaisir des petits et des grands et ceci grâce à l’aide précieuse de la mairie.
Nous organisons également des sorties au parc de la Sapinière, au lac du Môle ou à la
ferme sans oublier nos visites mensuelles à la bibliothèque municipale pour nos lectures
à thème animées par des bénévoles.
En fin d’année nous invitons parents et enfants à se retrouver pour partager un grand
goûter ce qui permet aux enfants de présenter à papa et maman leurs petits camarades.
L’association permet donc aux petits de trois mois à trois ans, de connaître la vie de
groupe tout en gardant la vie «comme à la maison» qui leur donne les repères rassurants
nécessaires à leur épanouissement.
Les enfants se sociabilisent tout en conservant le calme et la chaleur de la maison pour
les repas et les siestes, ce qui nous semble un bon compromis pour les préparer à leur
future rentrée scolaire.
L’association est ouverte à toutes les assistantes maternelles désireuses de sortir de
leur isolement tout en diversifiant et enrichissant les activités des enfants qu’elles
accueillent.

LOISIRS
L’association “la Vieille Ecole” propose des animations variées pour petits et grands

La Vieille Ecole

Depuis maintenant trois années, les habitants de Mijouët sont invités régulièrement à
des manifestations festives dans l’enceinte de l’ancienne école située au cœur hameau.
Auparavant, l’animation étant réduite aux passages des bus scolaires, l’ouverture de la
salle Hominal, lors de la réfection du vieux bâtiment, a été prise comme une chance, en
faisant émerger un groupe de volontaires parmi les résidents de Mijouët.
Les activités annuelles sont désormais ritualisées et se déroulent sur un temps partant
de la fin des vacances d’été jusqu’au printemps.
- Fête du hameau sous chapiteau mi-septembre avec barbecue, jeux et musique
- Week-end Arti-culture mi-novembre basé sur les différents talents des habitants
- Décoration et biscuiterie, veillée et contes de Noël le samedi précédent le 24 décembre
- Char du carnaval et goûter crêpes prévus le 13 avril 2014
Deux autres rendez-vous hebdomadaires sont devenus incontournables :
- Soirée cartes tous les vendredis soir de novembre à fin mars
- Tango argentin tous les mercredis soir de septembre à fin juin
Le comité remercie tous les acteurs de ces animations et invite tous les habitants de
Mijouët à venir les rejoindre dans la bonne humeur et la simplicité.
Merci de nous donner votre mail pour informations à gasquet.gaelle@wanadoo.fr
Renseignements : 06.23.90.43.29

Activités diversifiées et épanouissantes pour les p’tits petons fillingeois

Nima’s children
Présentation

Fondée 2007
Quatre membres forment le bureau :
Meynet Cordonnier Sandra et marc (président et vice président) habitant Fillinges
Bastard Céline secrétaire habitant Saint-Cergues
Guibentif Hervé, trésorier, habitant Habère-Lullin
L’association compte : une trentaine de parrains et une soixantaine d’adhérents,
membres bienfaiteurs et une vingtaine de bénévoles.

Activité

L’objectif de cette association est de parrainer des enfants népalais durant leur scolarité,
tout en favorisant le cadre familial et leur lieu de vie.
Le Noyau de cette famille se trouve chez Nima Sherpini et Purna Tamang qui ont
accueilli le premier enfant en 2001. Le petit garçon ne pouvait pas aller à l’école car il
habitait trop loin de celle-ci. Aujourd’hui ce sont vintg trois enfants qui sont hébergés et
scolarisés grâce à la volonté de Nima et au soutien de nombreuses personnes tant au
Népal qu’en France et en Suisse.
Une rencontre exceptionnelle avec Nima qui grâce à la richesse de son parcours a su
développer autour d’elle, un noyau solidaire pour soutenir et veiller à l’épanouissement
de ces enfants.
C’est pourquoi à travers des voyages, et cette belle rencontre, il a été décidé de s’unir
logiquement pour les aider à poursuivre leurs objectifs pour leur indépendance dans ce
pays de beauté, où il y a tant encore à créer.
Les projets aboutis à ce jour sont :
Aménager la maison des enfants, pose de panneau solaire, mise en place de réserve pour
l’eau. Et en 2013, acquisition d’une somme de 33 000 b pour l’achat d’un bus, grâce au
soutien du Rotary Club Mont-Blanc Vallée de l’Arve et des nombreuses manifestations
organisées pour ce projet.
Contact

http://nima.jimdo.com
meynets andra@hotmail.com

MUSIQUE
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Un orchestre musical exceptionnel

L’Orchestre d’Harmonie Municipal
de Fillinges
En l’an de grâce 1908, La fanfare paroissiale de Fillinges fut créée sous
l’impulsion du curé Marullaz, bien vite rejoint dans son idée par l’abbé Desbiolles, qui en
devient le chef d’orchestre. Très vite, la fanfare va compter une quinzaine de musiciens,
tous très jeunes - le doyen avait vingt ans ! Le premier nom que lui donne son créateur
était d’ailleurs : «la Fanfare des Enfants de Fillinges».
En 1912, l’effectif a doublé et la fanfare compte alors une trentaine de membres. En 1926,
les musiciens, ainsi que certains Fillingeois, tous bénévoles, s’attèlent à la construction
de la salle paroissiale. Pouvant contenir jusqu’à cent quatre vingt personnes, elle
permettra la réalisation de nombreuses manifestations.
En 1929, après la mort du curé Marullaz, la fanfare prit un nouveau tournant avec l’abbé
François Guyot, qui lui permit d’atteindre un niveau musical remarqué. En arrêtant la
direction de l’harmonie en 1965, l’abbé Guyot sera le chef ayant gardé la baguette le
plus longtemps, avec à son actif trente huit ans de direction...
Pendant ces années, la fanfare, encouragée par ses résultats, se produira dans de
nombreuses communes environnantes.
C’est à ce moment que la fanfare perd son caractère paroissial. En 1972, Marius
Bergoënd reprend la direction des membres répartis sur près de huit communes. Le
nom «Fanfare de Fillinges» ne convient donc plus et cède sa place à «L’Harmonie des
Voirons».
Durant ces années, l’effectif passe de 35 à 84 membres, notamment grâce à l’ouverture
aux femmes. Comme à son accoutumée, l’Harmonie des Voirons continue à participer à
un maximum de manifestations pour faire partager sa musique.

L’année 1986 sera marquée par l’arrivée de la première chef d’orchestre du Chablais,
Francoise Cottonet. En 1998, l’harmonie devient municipale. Elle compte alors 45
musiciens dont 15 femmes, sous la présidence de Jean-François Reverchon.
Commence alors une période de concours : Brioude en 2000 (2e division), ClermontFerrand en 2002 avec les nouveaux costumes (passage en 1re section), puis Aurillac en
2005 (1er prix permettant d’accéder en 1ère division). En 2006 l’Harmonie adopte le nom
d’«Orchestre d’Harmonie Municipal de Fillinges», OHMF.

En 2008 elle fête ses 100 ans, avec un
concert réunissant tous les anciens,
l’édition d’un CD, la création d’une bannière remplaçant l’historique drapeau,
la rénovation de la salle de répétition, et
organise à nouveau le festival des musiques du Chablais, sous la présidence
de Jean-Benoît Maire.
En 2009, après vingt trois ans de direction couronnés de succès, l’arrivée de Vincent
Bourgeois perpétue la dynamique ininterrompue de l’Orchestre d’harmonie de Fillinges,
sous la présidence de Nicolas Noisette : échanges avec d’autres orchestres à l’échelon
régional, évolution du fonctionnement de l’association, passage à l’ère numérique,
création d’un nouveau site internet, nombreux investissement (pupitres, clarinette
basse, piccolo, soubassophone,…) et renforcement de l’implication dans l’Ecole de
Musique (EMI).
Une histoire à suivre en musique…

Chorale Braises et Bourgeons
Présentation
Cette chorale composée de plus de soixante dix personnes regroupées en quatre
pupitres - (Soprane - Alto - Ténor - Basse) va avoir 40 ans en 2014.
Pourquoi le nom de «Braises et Bourgeons»? Ce sont les premières paroles d’un chant
interprété lors de la création de la chorale fin 1974.
Elle est placée depuis quelques années sous la direction de Sébastien BATARDON
assisté ponctuellement par Hélène CAFFI. Le président de l’association est Hervé Sarat.
Activité
La vocation de ce groupe est la pratique du chant polyphonique, son répertoire se
compose de chants tirés du classique au contemporain, alliant le religieux et le
profane, en passant par la renaissance et le gospel, sur des paroles en français, en
latin et en quelques langues étrangères.

Un groupe enthousiaste et passionné

Tous les ans, nous essayons de donner quatre concerts dont un, au moins, sur Fillinges
et les autres au hasard des invitations reçues des chorales de la région. Egalement, lors
du repas des anciens, nous donnons une petite aubade en guise d’apéro aux convives
présents.
Il n’est pas nécessaire de connaitre le solfège pour faire partie de cette chorale mais
d’avoir uniquement une très bonne envie de chanter ensemble.
Nos répétitions ont lieu au sous-sol de l’école de musique, tous les mardis soirs de
20h15 à 22h15.
Nous accueillons volontiers toutes les personnes qui souhaitent pratiquer le chant mais
nous ne sommes pas structurés pour l’accueil des enfants qui peuvent toutefois venir
sous la responsabilité de leurs parents. Venez nous rejoindre, vous serez enchanté.
Contact

Tél. : 04 50 31 60 46
E-mail : herve.sarat@wanadoo.fr
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Ecole de musique
intercommunale
Les cours de l’école de musique ont repris cette année avec trente deux nouveaux
élèves. Bienvenue à eux et surtout que chaque enfant inscrit dans notre école «EMI
Do Ré» s’épanouisse à travers la pratique musicale !
Les professeurs ont également fait leur rentrée… Ils ont pu présenter leurs
instruments (les vents cette année) lors d’un concert donné spécialement pour les
enfants de l’école primaire de Fillinges au mois de juin (chaque année ils présentent
les instruments dans les communes de la CC4R)
Projet avec Thierry Réocreux :
Thierry réocreux est un jeune compositeur lyonnais à l’univers musical très large,
de la «blue grass» aux chansons pour enfants. Il est remarqué l’année dernière par
les éditions Harmonia Mundi pour sa création «la Mouchenillearaignéefourmi».
C’est sur ce style que l’EMI « Do Ré » l’invitera au printemps pour qu’il présente son
travail et voir comment il procède pour composer ses chansons. Le soir, un concert
clôtura cette journée de partage musical.
Tous les élèves des classes de formation musicale participeront en chantant
quelques titres de son répertoire avec lui. La classe d’orchestre accompagnera
également certaines de ses chansons.

Les prochaines dates de l’Ecole de Musique :
➢- Audition d’Hiver : Vendredi 14 Février à 20h (Viuz-en-Sallaz)
➢- Heure Musicale : Samedi 29 Mars à 18h
➢- Projet Thierry Réocreux : Samedi 5 Avril
➢- Fête de Fin d’année : Vendredi 13 Juin (Saint-Jeoire)

CULTURE
La compagnie de St Romain
Présentation

Force vive de «La Tour au Loup» de Reignier (2005-2009), la Compagnie de Saint Romain
s’est fait une spécialité dans la création de spectacles vivants, le plus souvent en plein air,
ayant pour thème la Savoie.
Une cinquantaine d’adhérents compose le noyau dur de l’association. Ses rangs sont
régulièrement renforcés par une réserve de bénévoles, habituée au déroulement des
spectacles.
Activité
Sous la direction de leur metteur en scène, les comédiens font revivre des événements de
la petite ou de la grande histoire, d’hier… et même parfois de demain.
Leur autre spécialité est le village médiéval itinérant qui fait renaître la vie quotidienne des
villageois du moyen-âge. Les fêtes médiévales comme celles d’Andilly, de Bellegarde ou
encore de Saint-Jorioz ont accueilli les artisans, compteurs ou autres cuisiniers de la Cie.
Ils animent aussi diverses manifestations et événements proposés par des associations et
communes voisines et amies. Au besoin, nous dansons et nous chantons aussi, toujours
dans le registre savoyard bien sûr.

Le travail des costumières est remarquable

Tous les acteurs sont issus du milieu associatif et aucun ne possède un statut de
professionnel du spectacle. Néanmoins, nos spectateurs reconnaissent volontiers
l’excellente qualité de leur jeu.
La Compagnie possède un vestiaire, fort de près de sept cent pièces confectionnées
par nos costumières, allant du moyen-âge au 19e siècle. De très nombreux accessoires
authentiques ou copies fidèles, viennent agrémenter le décor des différentes scènes.
Tous les «compagnons» ne jouent pas la comédie, certains préfèrent assurer la
logistique des spectacles, la tenue de la buvette, le service des repas, les décors, la
sécurité, etc…
Aussi, devant le nombre de projets importants qui nous attend, les nouveaux adhérents
sont accueillis avec un grand plaisir, dans une ambiance conviviale et sympathique.
Alors si le cœur vous en dit, soyez les bienvenus et si vous êtes organisateurs de fêtes,
pensez à nous contacter pour une animation historique originale et haute en couleurs.
Contact

Catherine au 06 88 90 47 49

CULTURE

Autour d’un thé

CinéFill’

Présentation

Présentation

Fondée en 2005

Fondée en 1993
Président : Christophe Ourdouillié
L’association CinéFill’ est composée de dix membres qui se relaient pour assurer les
tâches inhérentes à l’organisation des projections: caisse, affichage, diffusion des
prospectus dans les commerces etc... Les nouvelles candidatures sont les bienvenues.
Activité
CinéFill’ est l’association partenaire à Fillinges de l’organisation Cinébus qui œuvre
pour développer le cinéma itinérant dans les communes rurales des pays de Savoie.
Le but de l’association est de permettre la diffusion tout au long de l’année dans la
commune de Fillinges d’une sélection cinématographique régulière et de qualité.
Cette sélection s’efforce d’être un compromis entre la projection de films plutôt grand
public et la découverte d’autres films à la diffusion plus limitée.
Les projections ont lieu dans la salle de cinéma attenante à la salle des fêtes, toutes
les deux semaines les vendredis soir à 20h30, de début septembre à fin juin.
Il y a également une fois par mois la projection d’un film pour enfant, le vendredi à
16h45. La salle de cinéma a été rénovée entièrement en 2012 et permet d’accueillir
environ quatre vingt personnes.
Depuis cette année, la qualité des projections (image et son) a été considérablement
améliorée grâce à l’utilisation d’un nouveau projecteur numérique.
En marge des projections à la salle, CinéFill’ organise également une projection en
plein air tous les ans fin juin au parc de la Sapinière, conjointement avec le comité des
fêtes. En septembre 2013, CinéFill’ s’est associé à PaysAlp (Viuz-en-Sallaz) pour la
projection de trois séances dans la cadre de “Cinéma en campagne” .
Contact
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Le but de l’association est de créer des liens en proposant diverses activités, destinées
tant aux enfants, qu’aux adultes, qui se déroulent tout au long de l’année.
Activité
•un atelier clown parents-enfants, deux dimanches matin d’automne, les 17 novembre
et 1er décembre, ouvert à tous, animé par Marie de Calignon, de la Cie des Nez Fastes ; il
suffit d’avoir envie de passer un bon moment avec son ou ses enfants (ou petits-enfants)
en rigolant autour du nez rouge et des déguisements !
•une conférence d’Isabelle Filliozat sur la parentalité positive, le 14 décembre, à 14h, à
l’amphithéâtre du Collège Gaspard Monge à Saint-Jeoire (auteure de «J’ai tout essayé»
et de « Au cœur des émotions de l’enfant»).
•un atelier de parents «Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les
enfants parlent » selon la méthode canadienne de A. Faber et E.Mazlich, qui a débuté le
samedi 11 janvier, sur sept séances.
•Le deuxième atelier «Frères et soeurs sans jalousie ni rivalité» est prévu à partir de
Janvier à Bons en Chablais, sur six séances.
Cette méthode est destinée aux parents qui ont envie d’améliorer la communication
avec leurs enfants, d’échanger avec d’autres autour de ce thème. Atelier sur inscription
et engagement.
Plus d’informations sur la méthode : www.latelierdesparents.fr
•un atelier découverte «Yoga du rire», le samedi 18 janvier au matin, avec Maryline
Henri, de 10h à 11h30
•un atelier découverte «Corps et voix», les 18 et 25 mai au matin, pour ceux qui ont
envie de connaître un peu plus leur voix, sous forme d’exercices ludiques
Spectacles pour les enfants :

Tél. : 04 50 36 46 42
cl-c.ourdouillie@wanadoo.fr
www.cinebus.fr

•le 1er février, un spectacle tout public, «La petite culotte» par la Cie A fond les manettes,
de Saint-Julien
•le 24 mai, «La migration de l’escargot», à partir de 9 ans par une compagnie des
Houches

Bibliothèque

•le 7 juin, spectacle de «La p’tite famille».
Contact

Présentation

www.autourdunthe.net
Tél. : 06 13 17 13 94
autourdunthe@hotmail.fr

La Bibliothèque de Fillinges accueille le public toute l’année dans le bâtiment de
«la Sapinière» (face au stade de foot), voir fléchage sur le mur longeant l’école
maternelle. Le coût annuel de l’adhésion est de 10b par famille, 5b par adulte et
3b par enfant. Cette année nous avons un total de 426 adhérents (221 adultes
et 205 enfants). La bibliothèque est gérée par des bénévoles qui, pour son bon
fonctionnement, viennent avec régularité. Toute personne disposant de temps peut
rejoindre notre équipe dynamique à tout moment, les bonnes volontés sont toujours
appréciées ! Pour tous renseignements, merci de contacter la présidente Joëlle
Cagnin .
Une bénévole a suivi une formation importante sur Annecy à Savoie biblio en 2013
pour renforcer ses connaissances et fournir une aide précieuse toute l’année. Trois
autres bénévoles se sont déjà formées.
Depuis quatre ans, le fond a été presque entièrement renouvelé et des nouveautés
sont achetées très régulièrement. Vous disposez maintenant d’un choix varié parmi
4600 ouvrages et pouvez profiter de nombreux abonnements.
Fonctionnement
La bibliothèque fonctionne avec des aides très appréciées :
• de la mairie (mise à disposition et entretien des locaux, subvention annuelle,
achat du mobilier, participation aux animations…) et de la CC4R
• du Conseil Général
• de Savoie Biblio d’Annecy (prêts de livres, conseils et formations)
Grâce à ces aides, nous essayons de satisfaire au mieux vos demandes : n’hésitez
pas à nous les faire connaître via le cahier à votre disposition ou par mail.
Un rayon « tout-petits » a été créé et s’enrichit à chaque achat.
La mairie a délégué la gestion de la lecture publique à la CC4R qui s’est associée à
Genevois biblio. En vous connectant sur le site, vous aurez accès au catalogue et à
toutes les informations sur la vie de la bibliothèque.
Contact
Joëlle Cagnin au 06 43 81 27 27
fillinges.biblio@gmail.com
www.genevois-biblio. fr
Tél. : 04 50 31 67 97

Ouverture
• Lundi : de 16h30 à 18h30
• Mercredi : de 10h00 à 12h00
(sauf vacances scolaires)
• Samedi : de 10h00 à 12h00

Les membres actives autour d’un thé !
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Rencontre et Loisirs
Date de création
Le club ’’Rencontres et Loisirs’’ a été créé le 6 janvier 1982 (31 ans déjà…) suite de
l’accord de monsieur Georges Deperraz, maire à l’époque. La Présidence a été tenu par
Madame Marie-Jo Collieux jusqu’à fin 1992. Monsieur Léon Jenatton a repris la relève
pendant treize ans jusqu’au 13 septembre 2006. Depuis cette date, nous assurons aussi
bien que possible la continuité.
Nombre d’adhérent
Nous sommes actuellement 60 adhérents. Le club se réuni tous les jeudis de 14h à
17h30 à La Sapinière.
Les activités
Nous proposons une sauce coffe au printemps, une choucroute en automne. Nous
fêtons les anniversaires, ainsi qu’un repas avant Noël. Nous organisons également dans
l’année, plusieurs voyages d’un jour ainsi qu’un voyage d’une semaine.
Les Objectifs
Que le club continu de fonctionner dans la bonne ambiance qui règne actuellement, là
est notre objectif.

Au Col de Bavella en Corse, lors de notre voyage du 22 au 30 avril 2013

ENVIRONNEMENT
Chloro’Fill
Présentation

Association créée en 2008
Bureau :
Marie-Claude Chappuis, présidente
Michel Doucet, trésorier
Audrey Roggmann, secrétaire
Isabelle Alix, Nicolas Decroux et Monique Kanakis, membres du bureau.
Activité
Promotion et développement d’actions en faveur de l’environnement et de
l’écocitoyenneté. S’informer et comprendre globalement, agir localement.
Les actions

Acteur de notre territoire :

Participation aux espaces citoyens comme ceux concernant :
- le contrat de rivière Menoge (et affluents)
- la préparation de notre futur SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
- les orientations / actions dans notre commune en lien avec l’environnement
Membre d’un collectif citoyen «Vivre ici, Ensemble» formé d’associations du territoire
Vallée Verte - Quatre Rivières, territoire formé de 19 communes de Mégevette à Fillinges
et de Peillonnex à Habère-Poche
Voir http://chlorofill.fr/WordPress3/collectif-vivre-ici-ensemble/
Engagements
Participation à la constitution du groupe local citoyen «Vivre ici, Ensemble»
Membre du collectif «Non au gaz de schiste Pays de Savoie et de l’Ain»
http://collectif.ngds74.info/

Soirées information-débat :
En collaboration avec d’autres associations voisines ou avec le Collectif local citoyen
«Vivre ici, Ensemble». Par exemple : Table ronde Agriculture Locale : tous concernés;
réflexion sur notre rapport à la consommation aujourd’hui : Vivre pour avoir ?
Journées découvertes :
Découvertes naturalistes avec l’association la CERFF.
Organisation de journées à thème, par exemple «Découverte et cuisine des plantes
sauvages comestibles»
Journée «Jardin au naturel» :
Chaque année en mai-juin, avec à chaque fois un nouveau thème.
En 2013 : la permaculture.
Bibliothèque spécialisée destinée aux adhérents
(Consultez le catalogue sur www.chlorofill.fr/documentation)
Calendrier 2014
17 janvier : conférence «Santé et environnement»
avec le professeur Belpomme, médecin et professeur de cancérologie
24 mai ou 14 juin : journée jardin
5 juillet : participation au «Tribulation du Molardier»
organisé par Paysalp à Fillinges, stand de présentation et dégustation de produits
locaux, en collaboration avec le collectif « Vivre ici Ensemble ».
En octobre : Jour de la Nuit

Zoom
sur Le Jour de la Nuit


www.jourdelanuit.fr

Le 12 octobre 2013, une soirée de sensibilisation autour de l’éclairage public a été
organisée dans le cadre de la 5e journée nationale «Le Jour de la nuit».

Une première partie ayant pour thème «La biodiversité nocturne et les
animaux de la nuit» était présentée par un animateur nature.

En deuxième partie de soirée, un débat autour de la question «Et si
on éteignait l’éclairage public la nuit dans votre quartier à Fillinges?»
permit au public d’être convaincu sur l’inutilité de continuer à éclairer
les lieux publics toute la nuit, (comme le font déjà d’autres communes)

Rendez-vous en octobre 2014 pour «le Jour de la nuit 2014» avec en
projet à Fillinges, une extinction totale de l’éclairage public ce jour-là...
et plus si affinités !
Contact

www.chlorofill.fr
Chloro’Fill - 806 route du chef lieu - 74250 Fillinges
Tél. 04 50 31 11 77 - E-Mail : contact@chlorofill.fr
Réunion ouverte à tous
pour découvrir ou s’investir chaque 1er jeudi du mois à 20h
La Sapinière – Chemin de la Ferme Saillet – Fillinges

19 octobre 2013 : manifestation internationale contre les gaz de schistes à Saint Claude (Jura)

CULTURE
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La Parole Créative

Au fil de l’art
Scupture, peinture, photographie, poterie ; le but de cette première édition était de rassembler les artistes fillingeois pour une exposition dans leur village.
Les 30 novembre et 1er décembre treize artistes et douze tricoteuses ont exposé leurs
œuvres et travaux autour et dans la salle des fêtes. Les tricoteuses avaient “habillé” les
arbres et le mobilier urbain.
La qualité de ces artistes a été reconnue et appréciée par le public durant toute la fin de
semaine. Le succès de cette première laisse présager une deuxième édition.
L’exposition a rassemblé les œuvres de : C. Ballandras, V. Bailleul, A. Cheneval,
G. Deperraz, V. Desmoulins, J. Didelot-Marchand, J. Guiard, J. Heather Anselmo,
L. Laval, R. Nicoud, W. Slooves, J. Strauss, V. Scholl et Colette Guyot avec les membres
de “la Parole Créative”.
Aquarelles “Les murs de Mijouët” de C. Ballandras acquis par la municipalité pour le patrimoine communal.
Sculpture métal et bois de A. Cheneval.

Présentation
Fondée en novembre 1992
Elle compte actuellement 40 membres enfants et adultes
Activité
L’association a pour objectif le développement de la personne par la communication
et la créativité et s’organise en différents ateliers.
Communication
L’évolution vers un mieux-être est appréhendée à travers des outils relationnels tels
que l’entretien d’aide, l’art-thérapie et la psycho-généalogie.
Ces ateliers sont animés par différents intervenants de formations diverses;
Les inscriptions se font à la séance ou au trimestre.
Créativité
- ateliers créatifs ENFANTS ET ADOLESCENTS
le mercredi tous les quinze jours, toutes techniques
- atelier créatif ADULTES toutes techniques
le jeudi soir dès 18H30
- atelier FRESQUES ET TROMPE L’OEIL
un samedi matin par mois
- atelier AQUARELLE
un vendredi matin par mois
- atelier DESSIN
un samedi matin par mois
- atelier ART ABSTRAIT
un samedi matin par mois
- atelier ENCADREMENT CREATIF
le vendredi après-midi tous les quinze jours
Contact

Colette GUYOT
Tél. : 06 71 99 54 78
http://laparolecreative.blogspot.com/
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Un p’tit geste, pour une grande cause
Il est nécessaire de bien trier nos déchets, et de faire la distinction entre ordures ménagères,
déchets valorisables (verre, papier,...), déchets verts, et objets encombrants. Trier, c’est
assurer la transformation de nos déchets en objets nouveaux et économiser les ressources
naturelles. Le tri et la collecte sélective des déchets sont des gestes simples, aujourd’hui
67% des emballages sont recyclés en France, grâce au geste de tri quotidien de millions
de français, dont 84% déclare trier régulièrement leurs emballages. En complément de la
collecte des déchets ménagers du jeudi matin, différentes manières de trier s’offre à vous :
- Les points d’apport volontaire de tri, permettent le recyclage du verre, du papier-carton,
du plastique et de l’aluminium. Dix sites sont répartis sur la commune :
Pont Bosson, Chef-Lieu (parking crèche), Cimetière, Mijouët, Juffly, Déchetterie, Arpigny,
Findrol, Les Bègues, Pont de Fillinges
- La déchetterie, pour les déchets encombrants, gros cartons, déchets verts,
pneumatiques… (Les pneumatiques ne sont acceptés que du 1er avril au 15 mai et du 1er
novembre au 15 décembre)
Horaires d’été - 1er AVR. au 31 OCT. :
Lun. - Mar. - Mer. - Jeu. : 13h30 - 19h00
Ven. : 09h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00
Sam. : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 19h00

Horaires d’hiver - 1er NOV. au 31 MARS :
Lun. - Mar.- Mer. - Ven. : 13h30 - 17h00
Sam. : 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

- Le compostage à domicile, permet de réaliser des économies de collecte et de traitement
des déchets et de se procurer à moindre coût un engrais naturel pour le jardin. Entre autre,
il est possible de composter : épluchures de légumes et fruits, restes de repas (pâtes, riz,
pain…), marc de café avec filtre, thé avec sachet, feuilles mortes, fleurs et plantes fanées,
branchage de petites tailles.

Une deuxième vie
pour les emballages !
Quelques exemples :
96,3 millions de boîtes à chaussures issus de... 1 405 tonnes de papiers-cartons recyclées.
2,4 millions de rouleaux de papier toilette issus de... 351 tonnes de briques alimentaires
recyclées.
2 millions de pulls issus de... 1 079 tonnes de PET (plastique transparent) recyclées.
39 450 bacs de collecte de 120 litres issus de... 526 tonnes de PEHD (plastique opaque)
recyclées.
910 voitures ou 12 136 chariots de supermarchés issus de... 635 tonnes d’acier recyclées.
8 215 vélos ou 3 286 chaises issus de... 31 tonnes d’aluminium recyclées.
42,3 millions de bouteilles en verre de 75 cl. issus de... 14 861 tonnes de verre recyclées.

travaux

Travaux de voirie : chez Bosson
une coordination aboutie

En janvier 2014, a débuté un gros chantier de sécurisation et
d’enfouissement de réseau dans le secteur du Pont Bosson.
Ce hameau qui marque l’entrée de la commune depuis Bonne et Loëx,
est un des derniers secteurs urbanisés de Fillinges non raccordé au
réseau d’eaux usées du syndicat de Rocailles-Bellecombe. Le syndicat
a accepté de réaliser une extension du réseau d’égouts et en même
temps de rénover le réseau d’eau potable vétuste et passant dans les
propriétés privées.
De plus, la commune avait sollicité EDF depuis 2009 pour mettre en
souterrain la ligne haute tension qui traverse la Plaine depuis chez
Bosson, sur d’antiques pylônes en treillis de fer. EDF a accepté
de prendre en charge ces travaux dans le cadre de leur
programme de modernisation des réseaux distribution et
de les réaliser en 2014.

Ces chantiers nécessitent de refaire en totalité la route. Ils seront coordonnés avec
la réalisation de trottoirs dans le hameau pour ralentir les nombreux véhicules qui le
traversent et sécuriser la circualtion des piétons. Une étude des aménagements possibles
a été réalisée par le bureau GeoProcess et les travaux devraient démarrer au printemps
2014. Comme souvent, la création de trottoirs impose de supprimer les poteaux EDF qui
encombrent et de mettre en souterrain des lignes électriques et téléphoniques, qui sera
parallèlement effectué par le SYANE*.
Coordonner quatre chantiers et quatre maîtres d’ouvrage demande beaucoup d’organisation et de réflexion :
- La commune : pour les trottoirs et le réseau d’eau pluviale
- Le Syndicat de Rocailles Bellecombe :
pour les réseaux d’eaux usées et d’eau potable
- EDF : pour la ligne EDF Haute Tension
- Le SYANE : pour la mise en souterrain des lignes électriques et téléphoniques
Vu l’ampleur des chantiers et l’étroitesse de la chaussée les travaux devraient durer
presque une année. Une déviation sera mise en place, la circulation sera donc déviée
par les routes de Couvette et Soly.

* Syndicat Des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie
Au delà de l’aspect esthétique, l’enfouissement des lignes apparaît comme un élément de sécurisation du réseau électrique
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Une aide bienvenue
Les services de l’ADMR* interviennent sur les communes St Jeoire, Onnion, Mégevette, Vous trouverez une équipe de bénévoles à votre écoute et disponibles pour vous
Marcellaz, la Tour, Ville en Sallaz, Viuz en Sallaz, Peillonnex, Faucigny, Fillinges, St jean de accompagner dans les démarches administratives pour la constitution de votre dossier
Tholome et offrent aux personnes aidées un service de qualité, la tranquillité et la sécurité (APA, MSA, CARSAT….)
qu’elles attendent.
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé peut permettre de régler les
interventions. 50 % des sommes versées sont déductibles des impôts.

L’ADMR vous épaule :

- Dans votre vie quotidienne (ménage, entretien du linge, préparation des repas)
- Dans les actes essentiels de la vie (lever, coucher, hygiène corporelle…)
- Dans votre vie sociale (courses, RDV, sorties…)

Si vous souhaitez des informations complémentaires, voici nos coordonnées :
Tél. : 04 50 35 99 17 (en cas d’absence,
vous pouvez laisser un message)

Pour les familles, un soutien vous est proposé :
- Si vous devez faire face à une maladie, une hospitalisation, un accident, une grossesse,
une naissance, la maladie d’un enfant.
- Si vous traversez une période de difficultés familiales entraînant une surcharge de travail.
Notre association est agréée «Services à la personne» et permet des prises en charge * Aide à Domicile en Milieu Rural
financières des caisses de retraite, de la CAF, du Conseil Général (APA, PCH).

ADMR
102 place Germain Sommeiller 74490
SAINT JEOIRE
E-mail : admrstjeoire@orange.fr

ALMA 74

Allô Maltraitance envers les personnes âgées
et/ou adultes handicapées
L’écoute téléphonique est la mission première
de l’association mais nous développons aussi la
prévention à travers des actions de sensibilisation
à la “bientraitance” auprès de professionnels
(du domicile, d’établissement), de bénévoles ou
d’étudiants du secteur sanitaire et social.
Si vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu’un, si vous hésitez
sur les démarches à entreprendre, vous pouvez nous contacter au 04.50.46.80.91
les lundis ou jeudis de 14h à 17h.

En dehors de ces permanences, vous pouvez nous laisser un message sur notre
répondeur ou téléphoner au numéro national 39.77 du lundi au vendredi.
Pour pouvoir poursuivre nos actions, nos temps d’écoute et de conseils, nous
recherchons des bénévoles. Vous pourrez intégrer une équipe conviviale et bénéficier
de formations. Si vous êtes disponible quelques heures par mois, intéressé par
l’écoute et le soutien, que vous souhaitez apporter votre aide, n’hésitez pas à nous
contacter pour obtenir davantage d’informations au 04.50.46.80.91.
Vous serez rapidement recontacté par la coordinatrice ou l’un des administrateurs
de l’association.
Pensez à transmettre ces informations autour de vous. Oser en parler c’est déjà agir !

Rencontre avec Marie-Anne Desaires,
directrice de nos écoles
Votre parcours avant Fillinges ?

Le travail avec les enfants vous semble-t-il de plus en plus difficile ?

Originaire de Haute-Savoie, j’ai commencé
par passer 5 années dans une classe unique
à La Corbière. J’ai par la suite pris un poste
de directrice à l’école de Machilly tout en
enseignant aux CM1 et CM2, cela durant 12
ans. En parallèle j’ai préparé un concours
pour être formatrice d’enseignants, plus
particulièrement en éducation musicale.
Puis j’ai enseigné 9 ans dans une CLIS
(Classe d’Intégration Scolaire) à Annemasse
avant de prendre ce poste à Fillinges.

Il est vrai que les enfants ont changé, tout comme notre société. Si on est ouvert et
que l’on évolue avec son environnement et avec son public, les choses se mettent en
place d’elles-mêmes. Il faut être à l’écoute et ne pas sans arrêt comparer avec ce qui
se faisait par le passé.

Toujours intéressée par l’apprentissage de
nouvelles compétences et pour mettre en
place celles déjà acquises, j’ai fait le choix
de venir à Fillinges. Je remercie au passage
Gilles Berchet qui m’a bien passé le relais, la municipalité, l’équipe enseignante et
Madame Roch qui m’ont bien assistée dans ma prise de fonctions.

En tant que directrice, le contact avec les enfants ne vous manque-t-il pas ?
Le travail de direction est différent, mais toujours en lien avec les enfants. Pour garder
un contact direct avec les élèves je fais des interventions dans les classes élémentaires,
qui ont surpris quelques enfants. Alors que Monsieur Berchet partageait sa passion pour
l’histoire, j’apprends aux élèves différentes techniques de concentration et d’aide aux
apprentissages : comment bien respirer, comment bien tenir son crayon pour éviter
les tensions musculaires, comment communiquer avec ses camarades pour éviter les
conflits… autant de techniques pour leur apprendre à apprendre et à vivre avec les
autres.
Marie-Anne Desaires partage son emploi du temps entre les deux écoles, vous pouvez ainsi
la trouver à :
- l’école maternelle les lundis après-midi, mardis matin, jeudis après-midi et vendredis matin
- l’école élémentaire les lundis matin, mardis après-midi, jeudi matin et vendredis après-midi.
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Elections municipales et communautaires
des dimanches 23 et 30 mars 2014
> Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?

> Comment faire si je souhaite être candidat ?

Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 23 conseillers municipaux.
Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil
municipal.

Un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site internet du
ministère de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat).
Il leur indique les démarches à suivre et notamment pour la déclaration de
candidature qui est obligatoire. Les candidatures doivent être déposées au plus
tard le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. La candidature est déposée à la préfecture
ou la sous-préfecture.

En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers communautaires.
Ils représentent notre commune au sein de la Communauté de Communes des
Quatre Rivières dont la commune est membre. Vous élirez donc également 5
conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un
seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes de candidats : les candidats à
l’élection municipale et les candidats à l’élection des conseillers communautaires.
Vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer.
Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne
comptera pas.
> Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ?
Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire comme lors
des élections municipales de 2008 mais au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle. Les candidats au mandat de conseiller municipal ont l’obligation
de se présenter au sein d’une liste comprenant autant de candidats que de
conseillers municipaux à élire et alternant un candidat de chaque sexe. Une
liste de conseillers communautaires dont les candidats sont issus de la liste
municipale doit également être présentée.
Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier.
Vous ne pourrez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus
autorisé. Si modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, votre bulletin de vote
sera nul.
> Qui peut voter ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous
pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la
commune. Vous pourrez également voter si vous avez
plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État
membre de l’Union européenne et que vous êtes
inscrit sur la liste électorale complémentaire de
votre commune.
Contrairement aux élections précédentes,
vous devrez désormais présenter une
pièce d’identité le jour du scrutin pour
pouvoir voter.

> Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin,
vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration
peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être
faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible
au guichet de l’une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en
préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible
sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis
l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections
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Ce qui va changer
Voter : un geste citoyen
> Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour six
ans. Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le
maire et les adjoints.
Vous allez également élire vos conseillers communautaires. Les conseillers
communautaires représentent votre commune au sein de l’établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle appartient,
c’est-à-dire votre communauté de communes, communauté d’agglomération,
syndicat d’agglomération nouvelle, communauté urbaine ou métropole. Les EPCI
sont des regroupements de communes ayant pour objet l’élaboration de projets
communs de développement.
> Qui peut voter lors des élections municipales et communautaires ?
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter, à
condition d’être inscrit sur la liste électorale de votre commune.

> Comment les conseillers municipaux et communautaires sont-ils
élus ?
Le mode de scrutin change dans votre commune : les conseillers municipaux ne
sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de
2008 mais au scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni
ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en
faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Attention, si vous écrivez sur
votre bulletin de vote, il sera nul et votre voix ne sera pas prise en compte.
En même temps vous élirez pour la première fois un ou plusieurs conseillers
communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant un seul bulletin
de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous votez en prenant un
bulletin de vote sur lequel figurent ces deux listes que vous ne pouvez pas
modifier.

Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans,
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire
de votre commune de résidence.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la
liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats
au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour
pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune, et non plus seulement
dans les communes de 3 500 habitants et plus.

> Si vous souhaitez être candidat, une déclaration de candidature est
obligatoire.

> Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de
scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être
faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration disponible
au guichet de l’une de ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais également
possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile.
Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir
sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre
lieu de travail.

Vous ne pourrez être élu si vous n’avez pas déclaré votre candidature à la
préfecture ou à la sous-préfecture avant le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures.
Il est recommandé de prendre connaissance du Mémento à l’usage des candidats
dans les communes de 1 000 habitants et plus publié sur le site Internet du
ministère de l’Intérieur. Ce guide vous expliquera les démarches à accomplir.
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat
> Ce qui est nouveau :
1. Présentation d’une pièce d’identité pour voter
2. Déclaration de candidature obligatoire
3. Impossibilité de voter pour une personne non candidate
4. Interdiction du panachage - changement de mode de scrutin
5. Élection des conseillers communautaires
Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir
du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la
délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle
ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre
ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr

http://www.diplomatie.gouv.fr
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Opération de mise en conformité
du cimetière communal
Notre cimetière a grand besoin d’être rénové. Il est désormais trop exigu et les
places peuvent rapidement venir à manquer.

Ces communiqués sont reproduits dans leur intégralité
ci-dessous.

Les anciens modes de sépulture, la relative incommodité des allées, le manque
d’installations techniques pour l’entretien et les nouvelles dispositions réglementaires sont autant de raisons qui justifient un vrai projet de rénovation.

En tant qu’habitant de la commune, vous pouvez être
concerné par ces procédures ou être susceptible
de connaître des personnes concernées, aussi les
services de la mairie et les élus sont à votre disposition
pour vous renseigner, n’hésitez pas à les contacter.

En amont des travaux, il est essentiel de réviser l’existant et de remettre à jour les
emplacements et les monuments.
Pour ce faire, la municipalité a mis en place trois procédures différentes et a édité
un communiqué pour chacune de celles-ci.

Procédure de reprise des sépultures sans concession
relevant du régime du terrain commun
Il se peut que certaines familles aient fait inhumer leurs défunts dans une sépulture,
sans être titulaires d’une concession dans le cimetière.
Ces tombes relèvent donc du régime du Terrain Commun.
Parmi ces sépultures, il apparaît que certaines d’entre elles ont cessé d’être entretenues
voire sont dans un état de détérioration avancée.
En tout état de cause, au regard de la législation en vigueur dont l’origine est forte
ancienne (décret du 23 Prairial An XII), les inhumations en terrain commun (appelé par
le passé, de manière inadaptée, la « fosse commune ») sont faites dans un emplacement
du cimetière communal mis gratuitement à disposition de la famille pour une durée qui
ne peut excéder, par principe, cinq ans dès lors qu’il n’en a pas été décidé autrement.
La tombe n’est alors pas destinée à recevoir plusieurs défunts de la même famille et, a
fortiori, un caveau de plusieurs places. Une pierre tombale ou tout autre signe indicatif
de sépulture peut néanmoins y être installé.
Pour autant, la gratuité de l’occupation du terrain n’emporte aucun droit pour la famille
d’en disposer librement ou d’en réclamer la prolongation de son utilisation au-delà de
la période réglementaire, à la différence des concessions funéraires, quand bien même
plusieurs défunts y ont été inhumés, que ce soit dans un caveau ou en pleine terre.
Aussi, passé ce délai, la commune est en droit de procéder à la reprise des sépultures
établies en Terrain Commun et de libérer les terrains en vue de les affecter à de
nouvelles sépultures, évitant ainsi, à court terme, soit d’agrandir le cimetière, soit d’en
créer un nouveau avec toutes les incidences financières et environnementales que ces
opérations comportent.
C’est pourquoi, seule la concession permet à chacun de bénéficier d’un droit « privatif »
d’occupation et de jouissance d’une parcelle de terrain du cimetière afin d’y fonder sa
propre sépulture et celle de tout ou partie de sa famille.
La concession est alors attribuée moyennant le paiement d’une redevance dont le
montant est fixé par la commune au même titre que la ou les durée(s) proposée(s).
Une fois la contribution honorée, des droits sont alors ouverts et garantis à la famille
pendant la durée concédée sous réserve que le concessionnaire puis ses ayants droit
assurent autant que de besoin le renouvellement de la concession en temps opportun et
maintiennent la sépulture et les monuments en bon état d’entretien et de solidité.
En conséquence, forte de ce constat et soucieuse de concilier l’intérêt des familles avec
les obligations légales, l’équipe municipale a décidé, préalablement à la reprise des
sépultures relevant du régime ordinaire, d’accorder un délai aux familles concernées
afin de leur permettre de se faire connaître en mairie et de prendre toute disposition
qu’elles jugeraient utiles concernant leurs défunts.
A ce titre, les familles disposent jusqu’au 31 mai 2014.

En revanche, au terme de ce délai, la commune procédera
à la reprise des sépultures, en l’état et les restes seront réinhumés avec toute la décence requise dans une sépulture
communale convenablement aménagée dite « ossuaire ».
Afin de respecter scrupuleusement la législation en vigueur
et faire en sorte que cette démarche se déroule dans les
meilleures conditions avec la nécessaire précision juridique,
la municipalité a fait appel à un cabinet spécialisé en la
matière : le Groupe ELABOR, département « Cimetières de
France ».
Néanmoins, la participation active de tout un chacun
par la communication en mairie de tout renseignement
complémentaire au sujet des défunts qui sont inhumés dans
ces sépultures et de leur famille est un élément humain
fondamental pour mener à bien cette mission. Notre commune
pourra alors retrouver, à l’horizon 2014-2015, un cimetière à
la fois conforme à la législation, à la hauteur du respect dû
aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce
site, lieu de repos éternel et de recueillement.
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Le sort des concessions échues
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du cimetière communal, une procédure
est mise en place afin que les sépultures dont les droits concédés sont échus, parfois
depuis longtemps, trouvent ou retrouvent une existence juridique conforme à la légalité.
Pour comprendre cette démarche, notons qu’il est prévu à l’article L. 2223-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales que le renouvellement des concessions est un
droit pour les concessionnaires ou leurs ayants droits à l’expiration de la période pour
laquelle le terrain a été concédé et durant les deux années révolues qui suivent ce
terme. En revanche, à défaut de paiement de la nouvelle redevance dans le délai légal
imparti, le terrain fait en principe retour à la commune.
Néanmoins, bien que le renouvellement ne soit plus un droit pour un certain nombre de
sépultures ; avant toute décision de reprise des terrains, l’équipe municipale a décidé de
proposer aux familles concernées la possibilité de reconduire les droits concédés afin de
conserver leurs sépultures en lieu et place.
Ainsi, dès le début de la procédure et durant tout son déroulement, un avis municipal
listant les tombes concernées sera affiché au cimetière, la liste sera également
consultable en mairie de manière à ce que les concessionnaires ou ayant(s) droit
puissent être informés.
Les sépultures concernées seront également piquetées avec un petit panneau leur
permettant de se faire connaître.

Aussi, pendant toute cette période qui durera jusqu’au 31 mai 2014, chaque famille
pourra se présenter en mairie et régulariser la situation juridique de la sépulture la
concernant en payant en Perception le prix du renouvellement au tarif en vigueur après
remise en état, si nécessaire, du monument ou en transférant les dépouilles de leurs
parents dans une autre sépulture de son choix.
En revanche, passé ce délai, les sépultures pour lesquelles les familles n’auront pas
décidées du sort de leurs défunts seront reprises par la commune, les restes post-mortem
seront alors transférés dans une sépulture communale perpétuelle convenablement
aménagée et entretenue par les services municipaux, le nom des défunts sera consigné
dans un registre conservé en mairie.
Afin de faire en sorte que cette procédure se déroule dans les meilleures conditions avec
la nécessaire précision juridique, la municipalité a fait appel à un cabinet spécialisé en
la matière : le Groupe ELABOR - département « Cimetières de France ».
Cependant, votre participation active par la communication en mairie de toute précision
utile concernant les défunts ou en véhiculant cette information à toute personne
susceptible d’être intéressée, reste un élément humain fondamental pour mener à bien
cette mission et par conséquent, notre commune pourra retrouver, à l’horizon 20142015, un cimetière conforme, à la hauteur du respect dû aux défunts et de la valeur
patrimoniale et historique de ce site.

Procédure de reprise des concessions en état d’abandon
L’aspect du cimetière, en particulier dans certains secteurs anciens, n’est pas aussi
satisfaisant que l’on pourrait légitimement le souhaiter.
L’équipe municipale, parfaitement consciente de cette situation, a décidé de prendre les
mesures nécessaires pour résoudre ce problème.
Cela étant, il faut savoir que l’amélioration de l’aspect d’un cimetière n’est pas une mince
affaire, et ne pourra se régler qu’au prix d’un protocole étalé sur plusieurs années…
Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut apprécier une des particularités
de ce site, qui est une étroite imbrication entre le terrain communal et le terrain concédé
(c’est à dire sur lequel un droit de jouissance privé a été accordé pour une certaine durée).
En effet, si l’entretien du terrain communal
incombe naturellement à la commune,
l’entretien d’un emplacement concédé incombe,
en revanche, exclusivement au concessionnaire
ou à ses ayants-droit.
Bien évidemment, cela devient difficile lorsque
le concessionnaire est décédé et qu’il n’y a plus
d’ayant droit connu.
A partir de là, face au défi du temps et de ses
outrages, les emplacements et monuments
édifiés sur les sépultures se dégradent
lentement mais sûrement, et sont assaillis par
les lichens, ronces ou autres herbes folles.
Pour autant, les services municipaux ne
peuvent intervenir sur les lieux concédés en
terme d’entretien puisque ils sont situés hors du
champ d’action juridique de la commune (sauf
en cas de péril constaté).
Voilà le problème auquel nous sommes
confrontés dans le cimetière communal : des
concessions visiblement abandonnées, souvent
perpétuelles, pour lesquelles nous n’avons plus
de contact avec les familles.

En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontestable, par procès verbal,
que les emplacements dégradés sont bel et bien abandonnés. Au terme d’une durée
comprise entre 3 et 4 ans, la commune pourra reprendre les terrains.
En début de procédure, puis durant tout son déroulement, les listes d’emplacements
concernés seront consultables en Mairie et en Préfecture ou Sous-Préfecture, de
manière à ce que tout ayant-droit éventuel puisse être informé.
Les sépultures concernées seront également piquetées avec un petit panneau destiné à
informer les familles et à leur permettre de se manifester.
Ainsi, durant toute la durée de la procédure, chaque famille pourra intervenir pour
remettre le monument en bon état d’entretien afin d’arrêter automatiquement la
procédure, sans aucune autre formalité.
Bien entendu, les travaux à effectuer pourront être un nettoyage approfondi ou une
réelle réparation de nature à redonner durablement un aspect soigné à la sépulture; un
simple fleurissement à la Toussaint sur un monument en état délabré, ne saurait être
considéré comme un acte d’entretien suffisant.
Votre équipe municipale est donc bien consciente qu’une action dans le cimetière
est indispensable mais, par la même, cette action doit respecter scrupuleusement la
législation en vigueur et se dérouler dans la plus grande transparence et la plus grande
neutralité.
C’est pourquoi, afin de garantir l’impartialité et la nécessaire précision juridique des
différentes actions, la municipalité sera assistée tout au long de la procédure de reprise
par un cabinet spécialisé en matière de restructuration de cimetières : le Groupe
ELABOR.
Nous aurons, bien sûr, l’occasion durant ces trois prochaines années de revenir sur
ce sujet pour vous tenir informés, mais nous souhaitons que l’ensemble des habitants
participe activement à cette mission en diffusant ces informations auprès de proches ou
de familles ayant déménagé, de façon à ce que tous les ayants-droit concernés puissent
prendre leurs dispositions.
C’est à notre avis un élément humain fondamental pour la réussite et l’efficacité de cette
opération, et pour que nous puissions retrouver, un cimetière à l’aspect agréable et
décent, à la hauteur du respect dû aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique
de ce site pour notre commune.
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Un bus pour tous !
Tous pour le bus !
A l’heure où plus de 80 % des déplacements sont aujourd’hui effectués en
voiture il est plus que nécessaire de penser aux alternatives à la voiture.
Cinq lignes de bus du réseau de transport en commun du conseil général
(LIHSA*) passent à horaire régulier sur notre territoire :
Ligne 101 - Annemasse / Cluses
Ligne 102 - Gaillard / Sixt
Ligne 112 – Annemasse / Bellevaux
Ligne 313 - Annemasse / Annecy
Ligne T74 - Saint Gervais / Genève
Les bus circulent sur des voies réservées qui leur permettent plus de rapidité et
de ponctualité.

La ligne T74
Avec plus de neuf cent frontaliers sur la commune
de Fillinges, la ligne T74 est particulièrement
intéressante. Celle-ci relie Findrol à Genève en
seulement trente minutes et permet de faire une
économie non négligeable de temps et d’énergie.
Le parking-relais situé près de l’hôpital (arrêt
Contamine-sur-Arve Hôpital Findrol) permet de
laisser son véhicule en toute sécurité afin de
prendre ces bus.
Avec cette ligne le Conseil Général a souhaité
s’adapter à des utilisateurs qui souhaitent se
rendre à leur travail. Ainsi les usagers peuvent
par exemple se trouver au centre de Genève
(Terrassière) à 6h49, à 7h34 ou à 11h09, le matin.
Mais si les offres sont aujourd’hui «insuffisantes»,
une augmentation très rapide de la fréquentation
a montré tout l’intérêt de cette ligne. Ceci devrait
conduire le Conseil Général, nous l’espérons, à
envisager de nouveaux horaires.

un service de bus de plus en plus présent sur notre territoire

Un bus peut transporter en passagers,
l’équivalent de 40 à 50 voitures !
L’intérêt écologique est évident, en réduisant la consommation d’énergie de même que
les rejets de CO2 , l’utilisation des transports publics permet de réduire les pollutions.
Et les autres avantages sociaux et économiques ne sont plus à démontrer… ils
s’avèrent moins chers que la voiture et contribuent à réduire les coûts des transports
et réduisent le stress lié à la conduite ! Loin des embouteillages, on peut lire, discuter,
téléphoner sans risque, et même dormir.
Pour plus d’informations : www.fillinges.fr rubrique transports en commun
ou www.cg74.fr

* LISHA : Lignes Interurbaines de Haute-Savoie
Le parking relais offre une solution idéale pour stationner votre véhicule gratuitement et emprunter une ligne de bus.

Interview d’un usager fillingeois
1.Quelle ligne de bus fréquentez vous, depuis quand ?
J’habite à Fillinges et j’utilise la ligne T74 Saint Gervais Genève, depuis un an et demi
pour me rendre à mon travail à Genève. Je le prends à l’hôpital de Findrol au parking
P+R, arrêt Nangy Findrol Hôpital. Je laisse ma voiture sur le parking, qui est gratuit.
2.Utilisez-vous ce bus pour faire un déplacement occasionnel ou régulier ?
Je l’utilise occasionnellement car je ne travaille pas à temps plein, je l’utilise à environ
40 %.
3.Qu’est ce qui vous a poussé à vous tourner vers ce moyen de transport ?
C’est le fait de pas ne pas avoir de voiture à garer dans Genève, d’utiliser les transports en commun de Genève pour me déplacer et aussi et surtout pour éviter les
bouchons. Je mets entre 25 et 35 mn pour me rendre jusqu’à l’arrêt Terrassière en
fonction du trafic.
4.Comment avez vous eu connaissance de cette ligne ?
Par le bouche à oreille.

5.Quels avantages et inconvénients trouvez vous à cette ligne ?
Des avantages, il y en a plusieurs. Le premier est évident, on peut être transporté plus
rapidement au centre de Genève pendant les heures de pointe, en 30 minutes ou 45 grand
maximum. De plus, on peut cumuler l’abonnement avec le réseau de bus de Genève et
circuler librement dans Genève, je trouve cela très pratique.
Le second avantage est la question du coût, on fait l’économie de payer l’essence, le
péage d’autoroute, le paiement des «amendes», les frais d’horodateurs des parcomètres
sur Genève.
Le dernier avantage et non des moindres, c’est d’éviter le stress du voyage et des
bouchons. Dans le bus, on est dans une bulle pendant 30 minutes et on peut à loisir
rêvasser, lire ou prolonger sa nuit. On évite l’aléatoire de la voiture et on a plus l’angoisse
de se dire, «vais-je arriver à l’heure?». Je mets en bus entre 30 et 40 minutes. La marge
est de 10 minutes, tandis qu’avec la voiture la marge peut être d’une heure.
En ce qui concerne les inconvénients, je trouve qu’il n’y a pas assez de lignes. Il y un bus au
parking de l’hôpital à 6h19 et à 7h04, et puis le suivant est à 10h30. Entre 7h04 et 10h30 il
n’y a pas de bus. Il faudrait en ajouter un aux alentours de 7h45 pour être à Genève à 8h30.
Et il n’y a pas non plus de bus le week-end. La ligne fonctionne du lundi au vendredi.
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Une autre alternative pour vos déplacements
L’objectif

Un service vient compléter le réseau de transport interurbain LIHSA. Des correspondances
sont proposées avec certains horaires des lignes LIHSA T74 (Genève – St Gervais), des
TER en gares de Bonneville, La Roche sur Foron et Reignier et la ligne 5 du réseau TAC
(en direction d’Annemasse depuis le CHAL)

Le service de transport à la demande Proxim iTi
Il est organisé par le Syndicat Mixte des quatre Communautés de Communes qui
comptent 35 communes adhérentes. Les demandes de transport sont acceptées dans
la limite des moyens techniques et humains disponibles en complément de l’offre de
transport préexistante sur le territoire (réseau LIHSA, TER). Ce service fonctionne sur
réservation préalable uniquement, les jours de la semaine et hors jours fériés pendant
les horaires d’ouverture des différents services.
Le syndicat a lancé en 2010, une étude d’assistance à la mise en place d’un service
intercommunal de transports urbains. Celui-ci est opérationnel depuis le 1er septembre
2013 et prend en charge non seulement les transports scolaires, mais également
l’organisation du TAD (Transport à la Demande).

Offrir un nouveau service à la population, complémentaire à l’offre interdépartementale
existante pour conforter la place des transports en commun face à la voiture. Il est
aussi une alternative aux transports individuels motorisés et permet de concourir à la
réduction des gaz à effets de serre.
En effet, malgré l’existence d’une offre traversant le territoire (TER et LIHSA), des besoins
de déplacement restent non satisfaits, particulièrement en matière de déplacements
urbains de proximité, interurbains communautaires, dessertes des villages et hameaux
et de rabattement autour de l’infrastructure ferroviaire.
Aussi, les quatre communautés de communes souhaitent offrir un service élargi de
transport à leur population, en développant particulièrement :
• les déplacements de proximité des personnes peu ou non mobiles,
• les déplacements vers les zones d’emploi du territoire mais aussi vers les principaux
équipements publics, services administratifs, équipements sportifs y compris
secteurs touristiques
• le complément horaire de l’offre de services des lignes régulières du Conseil Général
Sur notre commune trois lignes à la demande peuvent être déclenchées, elles
fonctionnent du lundi au vendredi de 6h00 à 19h00 sauf jours fériés, UNIQUEMENT sur
réservation préalable, au minimum 2h00 avant le départ, au numéro suivant : 0811 280
257 (numéro Azur)
Horaires d’ouverture de la centrale de réservation : de 7h à 12h et de 14h à 19h du
lundi au vendredi.
Le tarif est de 2b par trajet, soit 4b l’aller-retour : l’appoint est demandé à la montée
dans le véhicule. Ce titre de transport n’est valable que pour un trajet et ne donne pas
accès aux autres services de transport public.
Les enfants en dessous de 6 ans, sont transportés gratuitement La tarification applicable
aux lignes à la demande et au transport à la demande est identique quelques soient
le lieu de départ et le lieu de destination. Les jeunes de moins de 13 ans doivent être
obligatoirement accompagnés par un adulte.

Mise en situation
Je souhaite me rendre à la gare de Reignier pour la fin de matinée en prenant le bus au
Pont de Fillinges. L’horaire qui correspond est 10 h 32. Il faut donc appeler la centrale
de réservation au plus tard à 8 h 30, afin de déclencher l’arrêt.
Si je n’appelle pas, le bus ne passera pas.
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Souvenez-vous
Nous allons célébrer cette année le centenaire du début d’une terrible guerre qui allait
avoir des conséquences dramatiques durant une bonne partie du XXe siècle, vider les
campagnes, faire plus de 10 millions de morts et donner aux sculpteurs de monuments
aux morts du travail pour des années.
C’est à Pressins (38) qu’aura lieu du 1er mai au 26 octobre 2014, du mercredi au dimanche,
de 10h à 18h une manifestation placée sous le haut parrainage du Ministère de la Défense,
soutenue par les ONAC* et le Souvenir Français, proposée au grand public et au public
scolaire : REGARDS de MEMOIRE
200 mètres de tranchées fidèlement reconstituées avec seize postes scénarisés et
sonorisées, des mannequins, des scènes de tranchées… un film et en juillet un spectacle
historique son et lumières Les frères Joseph.

- La Grande Guerre à l’honneur le 14 juillet 2014
Lors du prochain défilé du 14-Juillet à Paris, des représentants des 72 pays ayant
participé à la guerre fouleront les Champs-Elysées.
- Une cérémonie pour l’entrée en guerre, le 3 août 2014
C’est une date qui n’a jamais été célébrée. Mais cette année, le 3 août, la France
célébrera l’entrée en guerre.
- Un mémorial international inauguré
Ce sera le rendez-vous central de cette année de commémoration. Le 11 novembre
2014 sera inauguré le mémorial international, à Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-deCalais, comme l’explique France 3 Nord-Pas-de-Calais. Les noms des 600 000 soldats
morts sur les champs de bataille du Nord-Pas-de-Calais, alliés et ennemis d’hier, y seront
inscrits, sans distinction de nationalité.

Trois heures de visite avec 10 expositions thématiques avec vidéo en 3D, bande-son,
documents rares, photos inédites :
- Mémoires de femmes,
- mémoire d’ici (l’arrière en Rhône-Alpes),
- mémoire d’enfance (reconstitution d’une classe en 14),
- mémoire du monde (les peuples en présence) ,
- mémoire brisée ( les gueules cassées),
- mémoire des troupes alpines,
- mémoire d’aviateur,
- mémoire de guerre,
- mémoire du quotidien (la vie des poilus),
- regard de mémoire (historique de la grande guerre)
Pour plus d’informations sur cette commémoration sur www.lenferdestranchees.com
ou au 04 76 32 70 74.

En France, tout au long de cette année dés évènements, des monuments, verront le
jour pour commémorer ce centenaire :
- Une place pour les fusillés au musée de l’Armée, à l’Hôtel des Invalides à Paris.
Environ 650 soldats ont été fusillés pour des faits relevant de la désobéissance militaire
durant la première guerre mondiale, pour un total de 740 fusillés, en comptant les crimes
de droit commun et l’espionnage.
- Les registres matriculaires mis en ligne
C’est une véritable mine d’informations qui sera disponible sur internet pour ceux qui
cherchent la trace d’un aïeul. Mise en ligne de l’ensemble des registres matriculaires
des 8 millions de soldats français de la première guerre mondiale. Aujourd’hui, certains
de ces registres, et pas toujours avec la même précision, sont disponibles auprès des
archives départementales, comme l’explique le site Sourcesdelagrandeguerre.fr.
- Un site internet dédié
Des documents numérisés et des informations issues des archives du ministère de
la Défense sont d’ores et déjà disponibles sur le site internet Mémoire des hommes.
Inauguré en 2003, avec la mise en ligne des 1,3 millions de fiches des morts pour la
France de 14-18, ce site n’a cessé de s’enrichir, notamment en 2008, avec la mise en
ligne des journaux des unités de ce conflit. A l’occasion des commémorations de la
Grande Guerre, il a subi une refonte en profondeur, et offre désormais le catalogue en
ligne des historiques régimentaires pour les unités engagées.
*Office National des Anciens Combattants

Tableau exposé dans la salle du conseil de la mairie

Cérémonie communale du 11 novembre 2013

