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Chers amis fillingeois,
L’année 2009 débute, aussi permettez-moi avant toutes choses de
vous présenter en mon nom comme au nom de tout le conseil
municipal nos vœux de bonheur, de prospérité et de santé à toutes
et à tous. Je voudrais en profiter également pour vous remercier
pour l’attitude responsable et de qualité dont vous avez fait preuve
dans cette année 2008. D’abord parce que la campagne et les
élections furent dignes et respectueuses de tous et de tous les
points de vue. Je tiens aussi à vous adresser ma reconnaissance
pour l’accueil bienveillant mais à juste titre prudent que vous avez
réservé à nos premiers pas dans la gestion des affaires
communales.
Je voudrais également publiquement remercier, les adjoints et tous
les conseillers qui, au sein de leurs commissions, se sont
immédiatement mis au travail et ont engagé avec sérieux et
détermination les projets qui feront progresser notre commune.
Ma volonté d’œuvrer à l’adaptation de Fillinges aux temps qui
viennent, est plus vive encore. Grâce au soutien et à la qualité des
dialogues qui s’engagent ça et là avec vous, grâce à l’engagement
d’une équipe municipale active et travailleuse, grâce enfin aux
collaborateurs de la commune qui font de remarquables efforts
d’adaptation aux nouveau enjeux suscités par notre programme..
La période des vœux est un moment privilégié parce qu’il est
charnière entre un temps qui s’achève et un temps qui s’ouvre à
nos projets. C’est donc un retour sur les événements et les actions
que nous avons menées depuis l’élection et, une approche de nos
ambitions pour 2009, qui constituent le contenu de ce bulletin.
Vous y trouverez aussi la composition du conseil et la répartition
des tâches dévolues à chacun de vos conseillers (n’hésitez pas à
vous adresser à eux selon les questions qui vous intéressent).

• Le dynamisme réjouissant de nos associations qui a apporté en
2008 nombre d’événements plus conséquents les uns que les autres.
• Les circonstances qui d’emblée ont mis sur la table l’épineux
problème du traitement de nos eaux usées.
• La mise en route du programme que vous avez majoritairement
choisi, nous a conduits à engager une réorganisation interne des
services municipaux et la mise en chantier des premiers dossiers.
• L’évolution de notre entourage avec l’arrivée de l’hôpital à
Findrol, la naissance du Scot auquel nous appartenons, enfin
l’évolution de la communauté de communes à laquelle nous
collaborons.
L’année qui s’annonce promet d’être toute aussi active. En effet
nos associations ne semblent pas en baisse de forme au contraire,
les équipes dirigeantes qui reprennent en charge l’excellent
héritage des précédentes font preuve d’un enthousiasme
prometteur !
2009 verra également s’ouvrir les premiers chantiers importants,
comme la traversée d’Arpigny , la réhabilitation de l’ancienne école
de Mijouet etc… et l’ouverture des travaux de révision du PLU, la
participation au S.C.O.T., l’élaboration d’un contrat de rivière,
l’étude du chef-lieu, la finalisation de l’étude de la crèche…
Tous ces rendez-vous, nous permettrons de nous rencontrer, soit
lors des évènements qui rythment la vie de notre commune, soit
lors des réunions de concertation auxquelles nous vous
convierons.

En tout état de cause soyez assurés de ma volonté d’être à votre
écoute, n’hésitez pas à saisir les occasions de nous parler, à moi
comme aux membres du conseil, afin que vos attentes soient
entendues, que vos remarques fassent progresser la qualité de
L’actualité de la commune de mars à décembre 2008 fut chargée. nos réponses et nous engagent à remplir au mieux notre devoir
Les sujets et les occasions de travail n’ont pas manqué. Cela au service à la collectivité.
s’explique par l’action conjuguée de plusieurs facteurs :
Mes amis, autour de nous les prophètes et les augures modernes
annoncent un avenir immédiat sombre et orageux, remettons
ensemble au gout du jour les valeurs républicaines, c’est la plus
grande richesse que nous léguèrent ceux qui nous ont précédé.
Défendons notre liberté et l’indépendance de nos initiatives,
augmentons nos forces en permettant à chacun à l’égal de l’autre
d’apporter sa valeur et son enthousiasme à notre communauté,
soyons solidaires et fraternels, resserrons les rangs pour être plus
nombreux face à l’adversité. 2009 sera alors une occasion de plus
d’affirmer avec modestie mais fermeté que la vie vaut la peine
d’être vécue ensemble !
Bruno Forel
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Présentation du Conseil Municipal
Le maire et les adjoints

Le Maire

Bruno FOREL
45 ans, Chef d’entreprise, Arpigny ;
Responsable des commissions municipales d’Urbanisme et Economie – Finances
et président de la commission municipale d’Appel d’Offre ,
vice président de la Communauté de Communes des Quatre Rivières,
vice président du Syndicat Intercommunal de Bellecombe,
délégué au Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion des Déchets du Faucigny Genevois,
président du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale.

Le 1er adjoint

Philippe PELISSIER,
47 ans, Directeur des services techniques de Reignier, Arpigny ;
Membre des commissions municipales d’Urbanisme,
voirie – Réseaux – Sécurité, Bâtiments, Economie – Finances et Appel d’Offres,
délégué à la Communauté de Communes des Quatre Rivières
et au Syndicat d’Electricité des Energies et d’Equipement de la Haute-Savoie.

La 2ème adjointe

Dominique FOLLEA,
53 ans, La Coulaz ;
Membre des commissions municipales Vie Locale et Vie sociale,
déléguée à la Communauté de Communes des Quatre Rivières,
vice-présidente du conseil d’administration du Centre Social d’Action Sociale.

Le 3ème adjoint

Paul CHENEVAL,
55 ans, Technicien électricien, Bonnaz ;
Membre des commissions municipales des Bâtiments et Appel d’Offres,
délégué au Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de Secours Principal de la
région Annemassienne.
.

La 4ème adjointe

Jacqueline GUIARD,
56 ans, Laborantine, La Coulaz ;
Membre des commissions municipales Vie Locale et Développement Durable,
membre du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale.

La 5ème adjointe

Marion MARQUET,
28 ans, Agricultrice, La Lierre ;
Membre des commissions municipales d’Urbanisme et Développement Durable,
déléguée au Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion des Déchets du Faucigny Genevois.
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Présentation du Conseil Municipal
Les conseillers

Stéphane BEULAY,
43 ans, Chauffagiste, Arpigny ;
Membre des commissions municipales Vie Locale, Bâtiments
et Vie Sociale ;
Membre du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale.
Bernard CHENEVAL,
55 ans, Chef d’entreprise, Arpigny ;
Membre de la commission municipale Vie Locale.

Aïcha DEGORRE,
39 ans, Economiste, La Plaine ;
Membre des commissions municipales Economie – Finances,
Vie Sociale et suppléante à la commission d’Appel d’Offres ;
Déléguée suppléante Syndicat Mixte Intercommunal de
Gestion des Déchets du Faucigny Genevois ;
Membre du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale.
Philippe DUNAND,
47 ans, Technicien géomètre, Mijouet ;
Membre des commissions municipales d’Urbanisme et Vie
Locale.

Sébastien FOREL,
30 ans, Infirmier, Arpigny ;
Membre des commissions municipales Vie Locale,
Développement Durable et Vie Sociale ;
Délégué au Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion des
Déchets du Faucigny Genevois ;
Membre du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale.

Solange GUYEN METAIS,
40 ans, Assistante sociale, Juffly ;
Membre des commissions municipales Vie Locale et Vie Sociale ;
Déléguée suppléante au Syndicat Intercommunal de Gestion du
Centre de Secours Principal de la région Annemassienne ;
Membre du conseil d’administration
du Centre Communal d’Action Sociale.
Denis MASCARELLO,
41 ans, Horloger, Juffly ;
Membre des commissions municipales Vie Locale
et Développement Durable ;
Délégué au Syndicat Intercommunal des Eaux des Rocailles.

Christian PALAFFRE,
45 ans, Responsable d’un restaurant scolaire, Bonnaz ;
Membre des commissions municipales Voirie – Réseaux – Sécurité
et Développement Durable ;
Délégué suppléant au Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre
de Secours Principal de la région Annemassienne.

Alain PRADEL,
45 ans, Ingénieur informaticien, Jonzier ;
Membres des commissions municipales Développement Durable,
Economie – Finances et suppléant à la commission d’Appel d’Offres.

Sandra PETIT PIERRE,
41 ans, La Plaine ;
Membre des commissions municipales Voirie – Réseaux – Sécurité,
Bâtiments et suppléante à la commission d’Appel d’Offres ;
Déléguée suppléante au Syndicat Intercommunal de Bellecombe.

Philippe RICHARD,
38 ans, Professeur de Technologie, Mijouet ;
Membre des commissions municipales Voirie – Réseaux – Sécurité,
Economie – Finances et Vie Sociale ; Délégué au Syndicat
Intercommunal des Eaux des Rocailles.

Véronique GENTIT,
37 ans, Technicienne Qualité, La Plaine ;
Olivier WEBER,
Membre des commissions municipales d’Urbanisme et Vie
Ingénieur à la direction des services techniques de la
Sociale ;
Communauté d’Agglomération d’Annemasse, Les Bourguignons ;
Déléguée au Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre
Membre des commissions municipales Voirie – Réseaux –
de Secours Principal de la région Annemassienne ;
Sécurité, Développement Durable, Bâtiments et Appel d’Offres ;
Membre du conseil d’administration du Centre Communal
Délégué au Syndicat Intercommunal de Bellecombe.
d’Action Sociale.
Le maire et les conseillers sont à votre disposition, prenez contact avec eux par l’intermédiaire du secrétariat de la mairie. Le maire
reçoit sur rendez-vous tous les samedis après-midi.

Commission municipale des impôts
Il existe dans chaque commune une Commission Communale des Impôts Directs La liste validée par le directeur des services fiscaux est la suivante :
Suppléants
et le Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la Commissaires titulaires
M. JOLY André
Commission est la même que celle du mandat du Conseil Municipal. De nouveaux M. CHENEVAL Michel
Mme
TAPPONNIER
Michèle
Mme
MARQUET née CONSTANTIN Françoise
commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le
M. ANCHISI Jean-Pierre
M. SERMONDADAZ Aimé
renouvellement général des conseillers municipaux.
M.
CHENEVAL
Dominique
Mme
ARMENJON Catherine
Compte tenu du nombre d’habitants de la commune, cette commission doit être
M. LOUVIER Georges
composée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. Les Mme HOUOT Martine
M.
MOREL
Patrick
Mme
BOITEAU Marie-Henriette
commissaires sont désignés par le directeur des services fiscaux au vu d'une liste
M. CALLENDRIER Régis (Propriétaire de bois)
M. BOURRIE Francis (Propriétaire de bois)
de contribuables proposée par le Conseil Municipal.
M. THEVENOD Serge (Marcellaz)
II est précisé qu'un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent être M. PERRET Jean-François (Vétraz-Monthoux)
domiciliés hors de la commune, et qu'un commissaire titulaire et un commissaire Au nom de tous, nous remercions les membres de cette commission qui
suppléant doivent être propriétaires de bois.
participeront activement à la bonne marche de nos institutions communales.
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Assainissement

Une absolue nécéssité

Le séchage des boues résiduelles

Historique
En décembre dernier, la Communauté d’Annemasse Agglo a vu le jour en
réunissant sous une seule identité la totalité de nos communes partenaires au
sein du syndicat intercommunale de la Menoge . Ce faisant, elle a entraîné la
disparition du Syndicat, or ce dernier gérait la compétence assainissement de la
majeure partie du territoire de notre collectivité. Les secteurs d’Arpigny et des
Bègues étaient gérés par le syndicat de Bellecombe. Cette situation s’explique
par le fait que la circulation des effluents à l’intérieur des réseaux se fait grâce
à la pente, notre commune s’étend sur deux bassins versant différents.

Afin de mener à bien cette opération de transfert, pas moins de 6 conventions ont
du être rédigées et signées, tant avec le syndicat qu’avec la communauté d’Agglo.
Le syndicat de Bellecombe prendra à sa charge environ 40% de la dette en cours
à partir de 2008 (qui comprend l’investissement sur les travaux en cours : 28ème
tranche). Cette dette provient des emprunts que Fillinges avait contractés pour
participer au financement des travaux de réseau que réalisait le syndicat de la
Menoge sur son territoire. L’autre partie de la dette restera à la charge de la
commune et fera l’objet d’un remboursement par annuités dégressives jusqu’en
2022.
La Communauté d’Agglomération a provisoirement géré notre assainissement, le Les travaux à venir dit de la 29ème tranche sont repris par le S.I. de Bellecombe avec
temps de trouver une solution.
naturellement un décalage dans les délais prévus initialement.
Trois choix se sont présentés à la municipalité :
• le traitement de l’assainissement par Annemasse Agglo. Cela
pouvait s’envisager qu’à titre provisoire. En effet, la communauté
d’agglo ne peut statutairement réaliser des investissements hors de
son territoire. A terme cette démarche aurait conduit la commune à
devoir adhérer à la communauté d’Agglo.
• une reprise de la compétence assainissement en interne. Les
communes comparables à la nôtre gèrent leur assainissement par le
biais d’une structure spécialisée.
• la prise en charge de la totalité de la commune au Syndicat
Intercommunal de Bellecombe, qui gère actuellement l’assainissement sur une partie du territoire communal. Cette solution
serait rendue possible par l’installation de pompes de relevage afin
de ramener tous les effluents vers un même bassin versant.
Le Conseil Municipal à l’unanimité a opté pour un raccordement de tous les
hameaux et secteurs de la commune au réseau d’assainissement collectif du S.I.
de Bellecombe.
Ajoutons que le syndicat de Bellecombe est un syndicat intégral. Cela signifie
que lors des travaux de création de nouveaux réseaux, la commune concernée
ne participe pas à l’investissement. Le syndicat réalise à ses frais les
investissements et les rentabilisent sur les redevances perçues auprès des
abonnés.

Les redevances d’assainissement facturées sur la base du tarif de la Menoge en
2008 seront perçues en totalité par le syndicat de Bellecombe, qui reversera à la
Communauté d’agglomération d’Annemasse les redevances dues pour
l’exploitation des réseaux et le traitement des eaux usées qu’elle a pris en charge
les 3 premiers trimestres de l’année.
Concernant le tarif appliqué sur les factures, une augmentation a été constaté par
les Fillingeois raccordés à l’ex réseau de la Menoge :
En 2008 d’une part, une augmentation du tarif de l’assainissement a été votée lors
du précédent mandat par délibération n° 845 du 4 mars 2008.
En 2009, le syndicat de Bellecombe appliquera son tarif légèrement supérieur à
celui pratiqué par l’ancien syndicat de la Menoge. ( les abonnés d’Arpigny et des
Bègues ne constateront aucun changement)
Afin de remplir des obligations légales relatives à l’assainissement individuel,
(applicable depuis 2005), la commune, grâce aux compétences du syndicat de
Bellecombe, bénéficiera du S.P.A.N.C. - Service Public pour l’Assainissement Non
Collectif.
Cette prestation comprend un service d’étude et de maintenance destiné aux
nouvelles constructions et aux bâtiments existants raccordés à une fosse septique.
Une réunion publique à l’attention des habitants concernés sera organisée très
prochainement.
Ce sera l’occasion de vous présenter les détails du fonctionnement du SPANC,
son intérêt et ses implications.
Reste un point à éclaircir pour expliquer ce dossier complexe qui dès le début de
notre mandat a mobilisé une part importante de notre énergie : Les travaux et les
investissements d’installations et de matériels qui permettront le basculement
des effluents d’un bassin versant sur l’autre, basculement rendu nécessaire par
ce transfert d’un syndicat vers l’autre.
Afin d’assurer l’étude et le suivi du chantier avec les meilleurs garanties de
compétence et de fiabilité, il nous a semblé opportun d’en confier la maitrise
d’œuvre au syndicat de Bellecombe.
Enfin la totalité du coût de ces travaux (600.000 euros environ) a été négociée à
la charge de la Communauté d’Agglo pour la part non subventionnée par l’agence
Nationale de l’eau. Il nous faut ici rendre hommage au sens des responsabilités
de la communauté d’Agglo en la personne de son président Robert Borrel qui a
assumé sa part de responsabilité face à une situation qui avait mis notre
commune en difficulté bien malgré elle. Un grand merci également aux
communes adhérentes du syndicat de Bellecombe, à son président Jean-François
Cyclet et à son directeur Yves Patois pour leur aide précieuse dans le traitement
de ce dossier d’une importance capitale.

L’un des bassin de la STEP de Scientrier
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La vie des Écoles :
De nombreuses évolutions

Notre objectif est d’obtenir l’agrément jeunesse et sport pour l’accueil
périscolaire (gage de qualité de service et d’obtention de subventions de la
Caisse Allocations Familiales). Pour cela depuis la rentrée de septembre, le
L’école élémentaire a accueilli 219 élèves répartis sur 10 classes. Mme Gavard
personnel d’encadrement de la garderie a mis en place un projet pédagogique et
enseigne à 24 élèves de CP, la classe de Mme Fournot est partagée avec 15 CP
la municipalité a signé un partenariat avec la MJC de Viuz en Sallaz afin de nous
et 6 CE1, Mme Majcher assure la classe de 24 CE1, M. Majcher de 25 CE2, Mme
apporter une aide technique et humaine dans la mise en place de ce projet.
Monti de 5 CE1 et 15 CE2, Mme Tournery de 22 CE2, Mme Cheyrou-Lagreze de
25 CM1, Mme Raffin de 12 CM1 et 11 CM2, M. Berchet de 26 CM2 et Mme
Transport scolaire ouvert aux maternelles
Braconnay de 9 élèves en grande difficulté scolaire (CLIS).
L’école maternelle a, quant à elle accueilli 131 enfants répartis sur 5 classes : 26
en grande section avec Mme Jonquet, 27 en moyenne section avec Mme Un sondage réalisé auprès des familles, a mis en évidence un réel besoin de
Debouvère, 13 en moyenne section et 13 en petite section avec Mme Januel, ramassage scolaire pour les enfants de maternelle. A l’issue d’une concertation
avec le Conseil Général et la Communauté de Commune Arve et Salève, la
ainsi que 27 élèves de petite section avec Mme Etevenard.
Les enfants nés en 2007 entrant en 2010 en petite section de maternelle font municipalité a pu ouvrir le transport scolaire aux enfants de maternelles des
actuellement l’objet d’un recensement. Si vous êtes concernés, pensez à les hameaux de Mijouet et Juffly sans participation financière de la commune.
Actuellement 20% des enfants transportés sont issus des maternelles. Comme
déclarer en mairie.
La principale nouveauté de cette rentrée est la suppression des cours du samedi la législation l’impose, nous avons détaché un agent communal pour les encadrer
matin. L’horaire de classe hebdomadaire a donc été ramené à 24 heures (au lieu durant les trajets.
de 26). Les 2 heures supprimées sont désormais consacrées aux élèves ayant
besoin d’une aide personnalisée. Cette aide est proposée le soir, certains midis Transport scolaire ouvert aux maternelles
et matins, selon les enseignants.
Les nouvelles dispositions concernant les grèves ont été mises en place : il y a Après discussion avec la communauté de
donc un service minimum d’accueil si plus de 25% des enseignants sont en commune Arve et Salève, les élèves du
grève. Les personnes assurant l’accueil sont des agents municipaux.
collège de Boëge sont désormais

Les effectifs

autorisés à monter dans le car en
provenance de Reignier pour aller de
Cantine et garderie
Grand Noix à Juffly.
Le conseil général a répondu positivement
Les modalités d’inscription sont plus souples et plus variées avec, comme à la demande de dérogation pour le
possibilité nouvelle, l’inscription à l’année. 75% des familles ont choisi cette transport des élèves de Fillinges scolarisés au collège de Boëge et prend en
formule. La facturation se fait dorénavant à la fin de chaque mois.
charge le transport pour l’année scolaire 2008-2009.

Une crèche à Fillinges !
Un important projet
Où en sommes-nous ?
Nous avons décidé de reconsidérer le projet de l’ancienne municipalité
et avons souhaité prendre en compte les points suivants sachant que le
confort et le bien-être de l’enfant sont au cœur de nos préoccupations.
• Choix d’un emplacement qui s’inscrit dans le projet
d’urbanisation du chef lieu, qui permettrait aussi la mise en
commun des infrastructures.
• Définition d’un projet architectural intégrant les besoins des
communes de l’intercommunalité et intégrant la dimension
environnementale.
• Etablissement d’un dossier de demande d’aide financière
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour la
construction du bâtiment.
Il convient d’annoncer que la communauté de commune des 4 rivières
(cinq communes, FAUCIGNY, FILLINGES, MARCELLAZ, PEILLONNEX et VIUZ)
s’est dotée d’une nouvelle compétence, elle étend son domaine d’action
en ajoutant désormais la compétence «petite enfance». La gestion de
cette activité serait confiée à l’ACPE (Association Cantonale Petite
Enfance) de Saint Jeoire.
L’ACPE gère déjà trois formules d’accueil : une Crèche Familiale avec une
dizaine d’ assistantes maternelles, un Accueil Itinérant sur les communes
de St Jean de Tholome, Peillonnex, Mégevette et 4 Structures multiaccueil
à Viuz(2), St Jeoire et Onnion.
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Environnement

Campagne des chemins 2008
Des jeunes motivés

Cet été 13 jeunes Fillingeois ont travaillé au grand air sous l’aile des services
techniques municipaux.
Deux équipes réparties sur les mois de Juillet (8 jeunes) et Aout (5 jeunes) ont
arpenté les hameaux de Fillinges avec pour mission d’entretenir des chemins de
balades ou de liaisons.
Au programme de leurs journées : débroussaillage, élagage, et nombreux allers
retours à la déchetterie.

Les juilletistes se sont concentrés sur le secteur de Juffly
• Chemin du Gally
• La sentinelle
• Les Bellegarde
• Chez les Baud
Et sur le Chef-lieu
• Parcours santé
Excepté l’entretien du chemin le long du Foron, un gros chantier a été amorcé,
le dégagement de la gouille situé au tout début du parcours santé. Par la suite
notre projet sera de sécuriser les abords et de créer un jardin d’eau afin de
permettre à tous d’observer la faune régionale
• Le chemin du lavoir
A l’intersection des routes de La Plaine et du Chef Lieu existe un chemin
communal qui pour l’instant se termine en cul de sac. Le nettoyage de ce chemin
a permis la remise au jour d’un ancien lavoir.

Les Aoûtiens quant à eux se sont concentrés sur le secteur de Couvette
• Chemin de Champonnex
• Chemin des Peupliers
• Chemin des Crêts (une partie)

Enfin, ils ont participé à la préparation des manifestations estivales municipales
ainsi qu’à divers travaux d’entretien des bâtiments communaux.
Le travail qu’ils ont commencé sera continué par nos services techniques, et
reconduit chaque année afin de réhabiliter des chemins qui auront pour but de
relier les hameaux entre eux. Nous ne manquerons pas de vous informer de
l’avancée des travaux.
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Contrat de rivière Menoge / Foron
Une urgence de sécurité et d’avenir

Vous connaissez tous la MENOGE, rivière qui traverse notre commune. Suite à la
crue de juillet 2007, une prise de conscience sur la nécessité de l’entretien de ses
berges s’est faite.
Plusieurs problèmes découlent de l’instabilité du cours de la rivière et mettent en
danger notre patrimoine et notre sécurité
• Divagation du lit et destruction des terres riveraines
• Important transport de blocs rocheux (Fondation du Pont Morand)
• Risque important d’écroulement et de disparition de la « Gouille
aux Morts » à Vouan
• Gestion des plantes envahissantes (renouée du japon, buddleia)
Soucieux du devenir de nos rivières, un premier pas a été fait au début de l’été.
Comme il est indispensable de traiter dans son ensemble un cours d’eau, nous
avons pris l’initiative de réunir les communes du bassin versant de la Menoge et
du Foron ainsi que le Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Arve et de ses
Abords.
Lors de cette rencontre, nous avons abordé les différentes options s’offrant à
nous, plus particulièrement le recours à la création d’un contrat de Rivière.
Ce dernier permettrait de programmer des actions à mener sur la totalité du
cours de la rivière et de ses affluents, d’appuyer leurs coûts sur les potentiels
financiers de plusieurs communes et d’organiser ces actions dans le temps :
A titre d’exemple voici 4 actions :
1- Reconquête de la qualité des eaux
2- Protection des personnes et des biens contre le risque d’inondation
3- Restauration, renaturation et mise en valeur de la rivière
4- Entretien et suivi du milieu aquatique, information et
communication

Le contrat de rivière est un bon moyen de réflexion globale de la source vers la
confluence. En effet les actions ponctuelles pénalisent souvent les communes
soit à l’amont soit à l’aval des travaux effectués. De plus, le contrat de rivière
permet une identification de tous les problèmes ainsi que leur classement par
catégorie, ce qui permet de définir et de hiérarchiser les volets d’intervention.
Les avantages du contrat :
• subventions plus importantes (en moyenne 80 % pour les études
et 50 % pour les opérations)
• facilitation des démarches administratives grâce au grand nombre
de partenaires associés (communes, organismes institutionnels, …)
• neutralité de l’organisme lors de négociations

Au sortir de cette réunion tenue en mairie de Fillinges, les nombreux maires
présents, les adjoints et conseillers représentants de toutes les communes
concernées, ont manifesté leur vif intérêt et leur accord pour que soit engagé
une réflexion commune. L’étude de faisabilité a donc été décidé. Une deuxième
réunion s’est tenue le 17 décembre, elle a permis d’examiner les enjeux financier
d’un tel contrat. Il appartiendra désormais à chaque commune de se positionner
au regard de ces premières approches.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite des événements. En effet
nous ne pouvons rester inactifs face au danger des agissement de la Menoge.
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Fillinges et ses Loisirs
Adhésion à la MJC Intercommunale « Les Clarines »

Depuis le 1er juillet 2008, par décision à l’unanimité du conseil municipal, la
commune de Fillinges est devenue PARTENAIRE de la Maison des Jeunes et
de la Culture Intercommunale de Viuz-en-Sallaz moyennant une participation
annuelle de 17 000 euros.
Cette nouvelle adhésion offrira à la commune une meilleure intégration au
sein de l’intercommunalité et un développement des activités sur le territoire
communal.

Un centre de documentation pour les jeunes

La MJC vient d’inaugurer un pôle d’information jeunesse en collaboration avec
le CRIJ (centre de recherche et d’information pour la jeunesse). Un équipement
en postes informatiques avec accès Internet, de la documentation sur l’emploi,
la formation, les loisirs, les transports, la santé etc.… toute documentation
pouvant intéresser les jeunes sont mis à leur disposition en accès libre dans les
locaux de la MJC à Viuz en Sallaz. Un animateur est présent et aide les jeunes
Ses missions : « organiser, encourager et coordonner des activités culturelles et dans leur recherche. Des animations sur des thèmes spécifiques seront
récréatives offrant ainsi aux citoyens la possibilité du développement de leur organisées à la MJC et dans les communes adhérentes tout au long de l’année.
personnalité et de leur épanouissement… et d’accéder à l’éducation et à la
culture ».
Elle organise également l’accueil des enfants de 4 à 12 ans les mercredis en
périodes scolaires et pendant les vacances de la Toussaint, de Février, de
Printemps et d’été, par exemple cet été un mini camp a été organisé dans le parc
de la Sapinière.
Dans le cadre de cette MJC intercommunale vous trouverez un éventail très large
d’activités qui s’adressent aux enfants mais aussi aux adultes. (Danse, yoga,
percussions, ping-pong…).
Enfin, vous pouvez désormais bénéficier de tarifs préférentiels pour toute
inscription aux activités culturelles et sportives et profiter de l’accès au centre
aéré.

Offrir la proximité, la diversité et la richesse des
activités culturelles, sportives et de loisirs à Fillinges.
Ce rapprochement est l’occasion pour Fillinges de mutualiser les équipements de
loisirs avec les autres communes afin d’éviter des constructions coûteuses, et de
favoriser dans notre commune des activités de proximité plus importantes dans
le domaine sportif, culturel et de loisirs. La présence de la MJC dans les locaux
de la commune représente une offre supplémentaire et complémentaire.

Ecomusée Paysalp
Il a été proposé à la municipalité d’adhérer au projet Réseau Patrimoine et Territoire pour la période 2009-2013.
Ce projet a déjà été validé par quatorze communes et associe la région Autonome de la Vallée d’Aoste, le Conseil Général de la Haute-Savoie et le Conseil Général
de la Savoie.
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
- Conserver : - Mémoire vive – Don de la mémoire (inventaire documentaire dans les villages adhérents)
- Médiathèque
- Transmettre : Expositions itinérantes, recherches, coordination de projets scolaires
- Valoriser : créer un lien social et culturel en diversifiant le tourisme et en donnant un sens au territoire.
Une partie du projet intitulé « Les pierres qui parlent » est un parcours touristique familial sur les 14 communes déjà
adhérentes et l’autre partie du projet appelé « Patrimoine tous acteurs » coordonne trois évènements locaux : La Tour au
Loup, Feufliazhe et l’Odyssée.
Le Conseil Municipal choisit de participer à la fois au socle commun du projet qui concerne la culture propre du pays (programme de conservation) et à l’option «
transmission » notamment pour les interventions scolaires.
Cet engagement est pris pour 4 ans moyennant une participation annuelle de 3 351.00 €.
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Communauté de Communes
des Quatre Rivières
Un dynamisme prometteur
Comme nous en avions très clairement manifesté
l’intention, nous avons abordé notre mandat auprès de
notre communauté de commune en affichant
clairement notre volonté d’aller de l‘avant. Disons tout
de suite que nous avons reçu un accueil très favorable
de nos communes partenaires (Faucigny, Marcellaz,
Peillonnex, Viuz-en-Sallaz ). L’ensemble des maires et
des délégués se sont engagés à faire progresser
significativement notre collaboration et dès les
premières réunions, les projets de concrétisation ont
vu le jour. Face au développement des communautés
de communes voisines, une volonté claire s’est
exprimée pour renforcer notre communauté tant sur
les compétences partagées que sur le nombre de
communes adhérentes. Très concrètement, voici
quelques uns des projets qui touchent notre commune
de très près :

• Déchetterie

• Urbanisme

La Communauté de Communes a engagé des études
pour le déplacement de la déchetterie sur un nouveau
site.
Suite aux problèmes liés notamment à la déficience
des installations, au manque d’espace et à
l’accessibilité, notre déchetterie ne répond plus aux
besoins futurs. De plus sa situation géographique n’est
pas centrale dans le territoire intercommunal.
Enfin il ne nous apparaît pas opportun vis a vis du
développement du quartier d’agrandir l’existant. En
effet, force est de constater que le quartier du
Pont-Jacob est devenu résidentiel. Il serait donc
intéressant de rendre ce lieu plus agréable en
aménageant, par exemple, la rive droite du Foron.

La collaboration intercommunale pourrait également
s’exercer à travers la mutualisation de certains
services. C’est dans cet esprit qu’il a été décidé de
mettre à l’étude un service intercommunal d’instruction
des permis de construire. Le Maire de Fillinges s’est vu
confier le soin d’étudier cette opportunité en
collaboration avec M Pittet maire de Viuz et président
de la communauté.

• Crèche

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un ensemble
de textes qui organise et harmonise les PLU (Plan Local
d’Urbanisme) de différentes communes limitrophes.
Enfin le périmètre de notre SCOT a pu être défini, il
comprendra la communauté de communes, les
communes des cantons de St Jeoire et de Boëge.
Fillinges participera à cette élaboration par
l’intermédiaire de la communauté de communes.
Le Maire et son 1er adjoint ont été mandatés pour
représenter la commune dans l’instauration de ce
schéma. M Forel y représente aussi le syndicat de
Bellecombe en sa qualité de vice président de ce
syndicat.

La Communauté de Communes des Quatre Rivières a
décidé de prendre comme nouvelle compétence la
gestion de la Petite Enfance. Fillinges lui a proposé d’y
intégrer la création de la crèche. Une approche
intercommunale de ce projet permettra une gestion
facilitée du personnel, une organisation simplifiée, des
frais partagés et la possibilité pour toutes les
communes de la CC4R d’accéder à cette crèche, et
dans le même temps aux Fillingeois d’avoir accès aux
crèches déjà existantes dans la communauté.
Faucigny et Marcellaz ont déjà manifesté leur intention
de prendre part à notre projet.

• S.C.O.T.

Enfin le tour d’horizon de notre intercommunalité ne
serait pas complet si nous n’abordions pas le projet qui
occupe grandement les Quatre Rivières en ce moment.
Il s’agit de la restauration et mise en valeurs
des ruines du château de Faucigny.
Les travaux importants engagés ont pris un peu de
retard mais on peut affirmer que le site sera ouvert au
public pour l’été 2009. La CC4R a engagé une
collaboration avec Paysalp pour que ce lieu offre aux
visiteurs tout le potentiel d’histoire qu’il recèle. En effet,
l’expérience de Paysalp dans le domaine du tourisme
culturel lui permettra d’organiser et de mettre en
place les outils et l’infrastructure nécessaires à sa
valorisation.
Nous vous informerons des dates d’inauguration afin
que vous puissiez découvrir ou redécouvrir ce château
médiéval qui est l’un des trésors du territoire de notre
communauté de communes.
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Rond point du Pont de Fillinges
Du provisoire au définitif

Nous vous rappelons que les deux giratoires réalisés courant 2007 de chaque
côté du Pont de Fillinges faisaient l’objet d’une opération provisoire.
Aujourd’hui, le Conseil Général et la municipalité sont favorables à construire un
rond-point définitif, du côté des commerces dans un premier temps. Un avant
projet a été soumis au département qui reste premier décideur sur un axe
départemental.

• l’amélioration de la desserte des commerces du Pont avec une sécurisation
de la voirie (notamment pour les piétons). Il va de soi que la réalisation d’un rond
point d’une telle importance suppose la mise en œuvre de travaux assez
conséquents, nous saisirons cette opportunité pour améliorer l’organisation de
la circulation en amont et en aval dans une zone appelée à se développer sur le
plan commercial.

Parallèlement à ce projet, il est question d’aménager l’ensemble du Pont de
Fillinges, ce qui comprendrait :
• l’extension de la ligne de bus en provenance de Bonne avec la création d’une
petite gare routière permettant d’organiser et de sécuriser le ramassage scolaire,
un premier contact a été pris avec la communauté d’Agglo d’Annemasse.
Mr Forel a été reçu par le conseil communautaire de l’Agglo. Le conseil a
officiellement émis un avis très favorable à l’étude d ‘une extension de la ligne
venant jusqu'à Bonne. Le projet n’est pas facile à mettre en place. En effet, la
ligne venant jusqu'à Bonne appartient au réseau interne de transport public de
l’Agglo. Celui-ci n’a pas statutairement vocation à sortir du territoire de la dite
Agglo. Il nous faudra donc trouver une opportunité avec le département par le
biais de sa compétence en transport interurbain, ou à travers une collaboration
intercommunale avec ceux de nos voisins qui trouvent un intérêt à la naissance
d’une telle extension. Nous travaillons également à faire valoir l’intérêt de cette
création dans le cadre de la réorganisation des transports en commun du
territoire, suscité par la desserte du nouvel Hopital de Findrol.

• une augmentation des surfaces de parkings. L’un des arguments majeurs de
l’extension de la ligne de bus repose sur la possibilité d’adjoindre à un arrêt de
bus un ensemble de parkings qui favoriserait la fréquentation de la ligne en
direction d’Annemasse-Genève . C’est dans cet esprit et également en rapport
avec le développement commercial que nous étudions la création de parkings
entre la départementale et la Menoge.
• une traversée piétonne de la Menoge. Enfin le pont de la Menoge ayant
récemment été restauré sans que l’amélioration de sa traversée à pied n’ait pu
voir le jour, nous étudions l’installation d’une passerelle piétonne qui sécuriserait
cette traversée.
Lorsque le projet aura atteint un niveau d’avancement suffisant nous le
proposerons publiquement aux habitants afin qu’ils puissent exprimer leurs
sentiments et que nous puissions apporter les améliorations que leurs
expériences de riverain et d’utilisateur pourront susciter.

Arpigny
Une opportunité
Lorsque vous nous avez élus en mars dernier un
certain nombre de chantiers avait été engagé et
d’autre avaient été commandés et étaient sur le
point de débuter. Nous avons dû les interrompre. En
effet, comment mener à bien des travaux dans la
méconnaissance des tenants et aboutissants des
dossiers qui avaient été engagés par nos
prédécesseurs. Les chantiers d’assainissement
et d’eaux furent naturellement ajournés par
suite des péripéties survenues a nos syndicats
intercommunaux chargés de ces questions (lire en
page 4 l’article sur l’assainissement). Le chantier
d’enfouissement de réseau engagé à Arpigny fut
stoppé pour d’autres raisons. Nous avons estimé
raisonnable d’envisager les travaux d’aménagement

de voirie et de sécurisation de la circulation dans le
cours d’un seul et même chantier. Cette méthode
nous semble à la fois préserver les finances
communales et imposer une nuisance réduite aux
riverains. En effet, l’enfouissement des réseaux
nécessite une réfection totale de la chaussée. Aussi
la réalisation des aménagements de voirie réalisée
dans la continuité des travaux d’enfouissement
permet de n’ouvrir et refaire qu’une seule fois la
route et d’organiser les réseaux dans une
organisation plus durable et mieux maitrisée.

départemental, nous avons soumis notre projet au
département qui, par le biais de la commission
spécialisée, nous a donné son accord officiel et
accepté de nous verser la subvention qui y
correspond. Nous avons engagé la phase finale de
l’étude et la mise au point des éléments de détail.
Enfin l’étude de chiffrage est en cours. C’est à ce
moment du projet qu’il est nécessaire que nous
venions vers vous et plus particulièrement encore
vers les riverains, afin que vous puissiez prendre
part à cette amélioration et apporter vos
observations constructives. C’est dans cet esprit
Ainsi nous avons, sans perdre de temps, mené avec que nous vous convierons courant février à
un cabinet spécialisé une étude et bâtit un projet. participer à une réunion publique consacrée à ce
La traversé d’Arpigny appartenant au domaine seul sujet.
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Étude d’urbanisme du Chef-Lieu
Tracer un schéma directeur

Notre équipe municipale a depuis longtemps fait le
constat que la commune de FILLINGES souffre d'un
éclatement géographique entre les hameaux,
renforcé par l'absence d'un centre attractif. Elle a
souhaité faire appel aux services d'un bureau
spécialisé en d'urbanisme pour réaliser une étude
d'aménagement du chef-lieu dont les buts sont :

En amont de ces présentations, les réunions et
rencontres que nous avons eues avec le cabinet
d’urbanisme se sont révélées fructueuses et ont
permis de faire naître plusieurs axes forts. Ces
axes pourront sous tendre efficacement nos
projets de construction, d’aménagement ou de
réhabilitation. Nous avons pu répertorier les

emplacements potentiels de notre futur crèche, les
emplacements de possibles unités d’habitation, un
tracé de la voirie apte à augmenter la sécurité aux
abords des écoles et enfin la réorganisation des
lieux culturels et festifs que constituent le parc de
la Sapinière, la salle des fêtes, la salle de cinéma
et la salle de musique.

• fournir à la commune un programme
d'aménagement qui lui permettera de planifier
les travaux de construction, de rénovation ou
de réaffectation des bâtiments publics.
• permettre de redonner un vrai centre à notre
village, en favorisant un lieu culturel et festif,
de loisirs, de commerces, animé et fréquenté
par de nombreux habitants.
• organiser un plan de circulation cohérents
avec les objectifs précités et qui garantisse un
niveau de sécurité élevé entre les modes
piétonnier, cycliste, et automobile (notamment
aux abords des écoles).
Après consultation et audition de 4 cabinets
spécialisés, les élus ont décidé de confier ce projet
au cabinet AXE de THONON. Les premières réunions
de travail ont débuté en novembre 2008 pour un rendu
en mars-avril 2009. Ce dossier fera bien entendu
l'objet d'une réunion publique de concertation.

L’hôpital de findrol
Conséquences pour Fillinges
Longtemps le projet de cet hôpital a fait figure
d’Arlésienne. Mais grâce à la volonté et aux efforts des
élus de toutes les communes environnantes, le projet
est devenu depuis peu un chantier très concret. En
effet la bretelle d’accès direct au feu de Findrol depuis
la départemental en direction du carrefour des
chasseurs est fermée à la circulation pour permettre
la sortie des camions de terre en provenance des
premières opérations de terrassement.
En ce qui concerne les conséquences directes de ce
nouvel équipement sur la vie de notre commune, le
département a résolu de modifier considérablement le
nœud de Findrol. Une partie non négligeable de cet
aménagement routier s’établira sur notre territoire. A
n’en pas douter cette modification est pleinement
nécessaire pour faire face au surplus de trafic à venir,
en un lieu qui selon les heures et les jours flirte avec
l’engorgement.
Le projet à été présenté aux communes concernées.
C’est lors de cette présentation, faite à l’hôtel du
département que nous avons appris que le projet
d’aménagement routier allait être réalisé par tranche.
Nous nous sommes immédiatement associés aux
communes de Nangy et de Contamine pour engager le
département à ne pas différer trop longtemps la
réalisation de l’ensemble de l’équipement. Il y a lieu de
craindre qu’une réalisation partielle soit de nature à

aggraver les difficultés de circulation déjà présentes
dans ce secteur. Un rendez vous a été pris pour que
nous ayons le maximums d’informations notamment
sur les acquisitions de terrain qui ont été engagées en
vue des réalisations. C’est sur la base de cette
collaboration avec le département que nous
organiserons une présentation du projet à la population
de Fillinges.

l’organisation des transports en commun autour du
nouvel hôpital. Nous y défendons la nécessité de saisir
cette occasion pour mettre enfin sur pied un réseau
efficaces sur notre territoire. En effet la déserte de
l’hôpital pourrait constituer un point d’ancrage utile au
maillage d’un réseau qui associé au pont de Fillinges et
au réseau de l’Agglo (Bonne sur Menoge) permettrait
d’offrir une vraie alternative aux usagers de notre
commune, de la vallée verte, de l’Arve et du Giffre. Nous
Nous intervenons également dans le groupe de travail travaillons dans ce sens. Chacun comprendra que de
qui, sous l’égide du Département, réfléchit à nombreux acteurs sont concernés, ce qui demande du
temps
pour
aboutir.
Cependant le dialogue est
constructif et nos initiatives
sont bien accueillies à l’instar
de notre démarche vers la
communauté d’Agglo. Sur ce
même sujet du transport,
nous avons en effet été reçu
au conseil communautaire
d’Annemasse Agglo qui a
officiellement approuvé notre
projet de réaliser un lien par
bus entre le pont de Fillinges
et Annemasse via Bonne sur
Menoge. Nous poursuivrons
cette ambition sur le long
terme.
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Les évenements 2008

29 mars

2 et 3 mai

L’harmonie municipale a fêté ses 100 ans, les anciens et les nouveaux Pour son festival, la petite assoce Tointoinges a démontré son savoir
musiciens s’étaient donnés rendez-vous pour une de ces soirées faire en matière d’organisation. Malgré une belle affiche, le public a
sympathiques dont ils ont le secret.
fait défaut le vendredi soir. La manifestation a accusé un déficit que
la commune a pris à sa charge, a titre exceptionnel, suite à la
délibération du conseil municipal du 04 06 08 estimant nécessaire
de soutenir un projet culturel. (photo)

20 avril
170 de nos ainés sont venus au repas organisé par le CCAS, servi par
les nouveaux conseillers. Porté par l’orchestre de Sébastien Géroudet,
nos anciens nous ont donné l’occasion d’apprécier leur jeunesse de
corps et d’esprit.
Nous aurons beaucoup de plaisir à les retrouver l’année prochaine.

25 mai
Ecoles & Loisirs a organisé
sa 12ème brocante annuelle.
Cette manifestation maintenant
connue bien au-delà de Fillinges
a compté 226 exposants.
Rappelons que les parents
bénévoles de cette association
travaillent depuis de nombreuses
années pour offrir aux écoles
un budget supplémentaire
permettant de proposer à tous les
enfants des activités sportives et
culturelles.
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8 et 22 juin

21 juin

se sont déroulés les tournois de foot. Ils ont connus comme chaque
année un grand succès.
Trois cents joueurs répartis en 29 équipes pour les débutants et
poussins et 250 joueurs (22 équipes) en benjamins et 13 ans, se sont
affrontés en toute sportivité.

Fête des écoles
Les enseignants des deux écoles ont mis en scènes nos enfants pour
leur spectacle coloré de fin d’année.
La fête organisée par Ecoles & loisirs, s’est poursuivie autour d’un
repas champêtre à l’ombre des arbres de la sapinière.
De nombreuses activités ont permis aux enfants de passer un bon
après midi.
14-15 Juin
La soirée s’est prolongée tard dans la nuit avec la fête de la musique
Cette année, l’harmonie des Voirons organisait le 62éme festival des
animée par les groupes Fillingeois : Escadron D, les Grasshoppers et
musiques du Chablais sur le thème : musique de films.
Les associations participantes se sont dépensées sans compter.
Pour souligner l’événement, en partenariat avec la petite assoce
les Jufflyers.
Tointoinges, l’harmonie a invité ALDEBERT, les PATATERATS et les
BERTHES le samedi soir sous le chapiteau qui accueillait le lendemain
les musiciens venus en nombre participer au festival des harmonies :
Le ruban blanc a été décerné à Machilly pour sa prestation lors du
défilé.
Photo

13 juillet
Le feu d’artifice a illuminé l’église
cette année (sous la pluie) les
spectateurs se sont réchauffés
autour du vin chaud et des
beignets de pomme de terre
cuisinés par quelques bénévoles
et nos précieuses associations.
Les enfants ont apprécié le
toboggan qui était d’autant plus
glissant qu’il était trempé!
Pendant que les grands dansaient
sur la musique d’ «Anisette et ses
glaçons » jusqu’à tard dans la nuit.
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9 août

11 novembre

Le centre du village a retrouvé la foire de la Saint Laurent, avec ses
vaches, ses chevaux, ses ânes et autres animaux de la ferme.
Les manèges ont réjoui les enfants. Tout le monde était ravi et a pu
profiter du soleil! La société de chasse avait organisé une buvette et
l’harmonie a pu nourrir tous les visiteurs.

Notre commune avait été chargée d’organiser la cérémonie cantonale
de commémoration de l’armistice de la 1ere guerre mondiale. Les
maires et personnalités du canton et un public nombreux nous ont
fait l’honneur de leur présence. Tous ont apprécié la participation
active des enfants de nos écoles accompagnés de leurs professeurs.
Grâce au fidèle soutien de notre orchestre d’harmonie et à
l’indéfectible présence des anciens combattants et des représentants
de leurs associations, la cérémonie fut haute en couleurs et pleine
de dignité autant que d’émotions. On put alors se rafraichir tout en
visitant une exposition de documents et d’objets liés à la grande
guerre. Les anciens combattants se retrouvèrent ensuite pour
partager à la salle des fêtes le traditionnel repas de l’amitié. Un grand
merci à tous d’avoir donné vie à cet indispensable hommage qu’il est
essentiel de rendre à ceux qui se sacrifièrent pour que vivent notre
nation et les valeurs de notre république..
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Attention plantes invasives !
Il ne faut pas confondre invasive et envahissante. Sont dénommées sous ce terme,
les plantes exotiques qui deviennent un agent de perturbation nuisible à la
biodiversité des écosystèmes indigènes dans lesquels elles s’installent. Ces
phénomènes d'invasion biologique sont aujourd'hui considérés par l'ONU comme
une des grandes causes de régression de la biodiversité. Invasive, est un
qualificatif qui s’utilise pour désigner des plantes qui se trouvent hors du domaine
géographique qu’elles occupent naturellement ou peuvent occuper sans
intervention humaine. Le controle de leur développement est un enjeu majeur.

Fallopia
Certains l’appelent poligonum bambou, son nom est
Fallopia japonica ou renouée du Japon. Cette plante
invasive est massivement présente sur notre commune,
avec de fortes colonies sur les berges du Foron et de la
Menoge.
Il s’agit de cette grande plante aux tiges creuses et aux
grandes feuilles en forme de cœur, portant de petites
fleurs blanches à la fin de l’été. Elle peut faire jusqu'à
trois mètres de haut. Sa croissance peut être de plusieurs
centimètres par jour.
Comme toutes les plantes invasives, elle est nuisible. Elle forme des massifs très
denses mono spécifiques au détriment de la flore et de la faune indigène, elle
laisse le sol nu en hiver, accroissant l’érosion notamment sur les berges. Les
matériaux transportés par l’érosion, porteurs de rhizomes, constituent un important
vecteur de dissémination.

les rivières, des transports de terre, des composts). C’est pourquoi on la trouve en
grande quantité le long des rivières, sur les remblais où elle se développe par
simple croissance des rhizomes. L’extension des massifs peu atteindre 1 m par
an.Ce mode de multiplication détermine les méthodes de lutte.

Mesures de lutte et de prévention :
Les mesures de prévention regroupent non seulement toutes les actions évitant la
dispersion volontaire ou involontaire notamment les transports de terre
contaminées, mais aussi la destruction précoce de la plante avant que de grand
massif ne se développent
La lutte est difficile, la plante a une capacité de régénération étonnante. On peu
néanmoins citer :
• Fauches répétées en évitant le broyage avec une élimination scrupuleuse des
parties des plantes fauchées ou arrachées, effectuées plusieurs fois par an. Le
rhizome finit par s’affaiblir et la plante meurt.
• Arrachage manuel (dito)
• Evacuation des terres (exiger de la terre non infestée lors de travaux de chantiers)
• Paillages plastiques ou biodégradables des massifs durant l’hiver.
• Revégétalisation avec des plantes de couverture formant un ombrage suffisant
• Lutte chimique principalement au Glyphosate (herbicide type Roundup), à
réserver aux petits massifs, et sur des repousses consécutives à un fauchage.
• Pâturage
La commune va engager un programme de lutte, que la réglementation à venir
rendra vraisemblablement obligatoire, soit directement sur ses emprises soit à
travers un contrat de rivière pour ce qui est des berges du Foron et de la Menoge.

Mais d’où vient-elle :
L’espèce est originaire des régions subméridionales et océaniques de l’Est de
l’Asie. Elle fut introduite comme plante ornementale, elle est commercialisée dès
1849 en Allemagne. Elle est ensuite utilisée comme ornementale, plante de
couverture, plante mellifère et plante fourragère pour le bétail.

Multiplication :
Si on en croit l’INRA (institut de la recherche agronomique), la reproduction par
semence est quasi nulle, sauf dans certain cas mal connus d’hybridation. Elle se
fait donc majoritairement par multiplication végétative, via des segments de tiges
ou de rhizomes très efficaces même avec de tous petits morceaux (1-2 cm). Sa
dissémination se fait par des transports de parties de la plante, (emportées par

Culture

Les Meulières du Vouan
Un monument historique
Les meulières du Mont-Vouan, les plus grandes des Alpes, entrent dans l’histoire
de la vallée et le site a été officiellement classé monument historique. Notre
commune à été associée à cet événement exceptionnel. En effet, deux parcelles
classées sont sur notre territoire et les accès aux meulières se font principalement
par notre commune. Nous prendrons part à la valorisation et au développement
touristique lié à ce classement.
Jusqu’au début du XXème siècle, on a exploité les roches pour tailler des meules
de moulins à farine dont la taille pouvait varié de 0.90 à 1.50 m pour une épaisseur
de 30 à 40 cm.
On peut encore voir aujourd’hui, à l’endroit où les meules ont été extraites, de
grands trous ronds de près de 2 mètres de hauteur dans la roche.
Au total, 3000 meules ont été ôtées de cette roche sur deux sites importants
appelées « La Grande Gueule » (ou grotte aux fées, ou grande meulière) et la
meulière à Vachat, située sur la falaise qui surplombe la gouille aux morts.

Cet endroit insolite mérite d’être vu.
Pour s’y rendre, il vous en coûtera une petite balade sans grande difficulté sur une
dénivellation de 204 m (altitude de départ = 607 m et altitude d’arrivée = 811 m)
comptant 45 minutes de montée et 30 minutes de descente.
Point de départ : Le Pont Morand

