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P 2

Janvier tire son nom du dieu ancien Janus, divinité qui présidait 

au sort des passages, moment charnière d’une année vers l’autre, 

on marque une pause et nos regards se tournent vers l’année 

écoulée comme on contemple sa trace dans la neige et puis on 

regarde loin devant soi, choisissant des yeux le chemin à prendre. Les 

quelques pages qui suivent, s’efforcent de réaliser ce même mouvement à 

l’échelle de notre commune.

 Regardant l’année écoulée je veux d’abord vous remercier du soutien 

et des encouragements que vous m’avez apportés, bien sûr, et c’est légitime 

vous faites parfois état de tel ou tel mécontentement ou revendication. Je vous  

sais gré de le faire toujours avec courtoisie et compréhension. Ajouterai-je que, 

si j’en juge par la participation des Fillingeois en 2009 à la vie communale, 

tant  à travers leurs investissements dans la vie associative, que dans les 

événements, ou dans le dynamisme économique, il me semble qu’à tout le 

moins, notre équipe participe activement à l’expression de votre talent. 2009 

ne fût pas l’occasion de démonstration d’actions tapageuses, mais vos élus 

ont travaillé avec sérieux et constance : quantité de travaux modestes mais  

ô combien utiles se sont réalisés, le chantier d’Arpigny fut suivi et mené, 

avec attention, la préparation des chantiers de 2010 s’est affermi et précisé, 

les événements traditionnels se sont renouvelés prenant de la vigueur. Pour 

tout cela je dois ici remercier les membres du conseil municipal qui sous 

l’impulsion des adjoints n’ont pas ménagé leurs efforts.

 Quant à moi je me suis efforcé de servir Fillinges dans les prérogatives 

qui s’attachent plus particulièrement à la fonction de maire. J’ai poursuivi la 

rénovation, l’organisation des services de la commune et je rend hommage 

aux louables efforts de l’ensemble des salariés de la commune pour leur 

volonté d’adaptation et leurs sens du devoir. Je me suis tenu le plus souvent 

possible à votre écoute et j’ai fait valoir les intérêts de notre commune au-

delà de ses frontières. En effet, vous le savez, les temps ne sont pas faciles et 

le monde autour de nous est en pleine mutation, il serait  plus qu’imprudent 

de l’ignorer et un repli sur soi nous serait à terme fatal. C’est pourquoi, j’ai 

demandé aux membres de notre communauté de communes de me confi er 

la responsabilité de la renforcer pour mieux préparer l’avenir.

Je les remercie de m’avoir fait confi ance et c’est fort de la responsabilité de 

Président de la CC4R, que j’ai à leur coté œuvré à son élargissement tout 

au long de l’année 2009. Je suis heureux de vous annoncer que désormais 

nous appartenons à un ensemble de 11 communes regroupant plus de 17 000 

habitants. A coté de notre voisine l’Agglomération Annemassienne, c’est encore 

bien peu mais, c’est l’assurance d’y tenir une place mieux affi rmée. La réforme 

territoriale du gouvernement et le mouvement du monde rendent nécessaire 

de telles évolutions, le chantier est d’envergure, je crois que le dynamisme 

et l’esprit d’entreprise dont notre commune a toujours fait preuve trouvera sa 

place dans ce challenge. C’est en votre nom que je m’y engage et je compte 

sur votre participation. Aux cotés de nos voisins et amis nous irons plus loin !

2009 se fut également l’année où un contrat de rivière Menoge et affl uents a 

fait ses premiers pas. En effet, l’ensemble des communes du bassin versant 

de la Menoge a répondu à notre appel et délibéré favorablement  au lancement 

des études préparatoires nécessaires à la mise en œuvre d’un tel contrat.

En 2009, le contrat de région auquel nous étions associés s’est achevé, un 

nouveau contrat plus ambitieux est à l’étude, pour mieux en tirer parti et peser 

sur des décisions qui nous concernent, j’ai obtenu une vice présidence au 

Simbal et participe activement au comité de pilotage du contrat futur porté 

par l’ARC.

De quoi 2010 sera fait,  nul ne le sait vraiment, mais votre conseil municipal 

et votre maire savent ce qu’ils auront à faire :

- Poser la première pierre de la crèche, nous y sommes maintenant prêts.

- Achever la rénovation de l’école de Mijouët, elle a commencé en début 

d’année.

- Terminer l’infrastructure routière d’Arpigny, inauguration prévue au 

printemps.

- Poursuivre les études de sécurisation routière  et d’organisation de la route 

de la plaine et du chef lieu coté Sapinière, pour vous les présenter.

- Poursuivre les études et les négociations du rond point du pont de Fillinges .

En collaboration avec nos associations, préparer et dynamiser plus encore 

nos événements : le salon de la pêche revient et le 14 juillet nous réserve une 

belle surprise grâce à notre harmonie.

- Harmoniser nos vies et le devenir de notre environnement.

- Natura 2000 commence ses travaux et l’étang de l’église va être aménagé.

- Ouvrir le chantier de construction de notre nouveau PLU.

- Prendre une part active et décisive à la mise en place de notre nouvelle 

communauté de communes.

- Jeter les bases du SCOT avec nos voisins.

- Participer à l’élaboration du futur CDDRA.

- Faire progresser le contrat de rivière Menoge.

Mes amis une année bien remplie et riche de promesses nous attend et vous 

attend aussi, car je ne doute pas que vos projets personnels soient nombreux. 

Permettez-moi donc de souhaiter que 2010 nous apporte à tous et à chacun, 

la santé, la force, la bonne humeur, l’enthousiasme, le courage et le talent qu’il 

faut pour bâtir l’avenir et  vivre pleinement nos vie de femmes et d’hommes 

si simples soient elles !

Chers amis Fillingeois,

Rédaction :
Le conseil municipal

et le service communication
Directeur de la publication

Bruno Forel
Janvier 2010

Mise en page et impression :
Imprimerie Uberti-Jourdan
imprimé sur papier recyclé
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CCAS centre communal d’action sociale

Un recours de proximité à votre service
Le traitement de la pauvreté et l’aide aux personnes en diffi culté ne datent pas d’hier. 
De la charité chrétienne au bureau de bienfaisance, jusqu’aux bureaux d’aide sociale, 
l’action sociale s’est progressivement organisée.
Le 6 janvier 1986, quand les bureaux d’aide sociale deviennent les Centres  Communaux 
d’Action Sociale (CCAS), l’Etat leur délègue une compétence globale dans le vaste champ 
de l’action sociale et médico-sociale. 
Le CCAS est un établissement public administratif communal avec une personnalité juri-
dique  distincte, c’est-à-dire un conseil d’administration, un budget propre, un personnel 
propre.

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. Son conseil d’adminis-
tration est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le conseil municipal et 
de personnes qualifi ées dans le secteur de l’action sociale, nommées par le maire. Le 
conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Ses missions :
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune en liaison avec les institutions publiques et privées 
Il est de ce fait, l’institution locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il déve-
loppe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers 
les populations concernées : 
-aide et accompagnement des personnes âgées
-aide aux personnes handicapées
-aux enfants et aux familles en diffi culté
-lutte contre les exclusions
-domiciliation aux personnes sans domicile fi xe, en habitat mobile ou en habitat pré-
caire

Il apporte son soutien fi nancier à des actions sociales d’intérêt communal gérées par le 
secteur privé : ADMR (association du service à domicile en milieu rurale), SSIAD (service 
de soins à domicile), REGAR (Réseau de gérontologie des cantons Annemasse et Reignier, 
Mission Locale Jeunes…
Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale et les transmet aux autori-
tés décisionnelles compétentes telles que le conseil général, CAF …
Il intervient également dans l’aide sociale facultative qui constitue souvent l’essentiel de 
la politique sociale de la commune : secours d’urgence, prêt sans intérêt, colis et bons 
alimentaire, bois de chauffage, etc…
Lors des réunions, le CCAS étudie les demandes relatives aux logements (Résidences de 
La Sapinière et du Pont de Fillinges) et les attribue en fonction d’une situation donnée et 
de la disponibilité du logement.

Il  offre et distribue les colis de Noël aux Fillingeois de plus de 69 ans. Les personnes 
placées en famille d’accueil et en maison de retraite ne sont pas oubliées.
Chaque année au mois d’avril, le CCAS invite les personnes âgées  à participer à  un repas 
dansant, servi par ses membres et les conseillers municipaux.
En mettant à disposition du matériel informatique, il apporte aide et soutien au club du 
3ème âge qui participe aux cours proposés par la MJCI de Viuz en Sallaz. La municipalité 
met à leur disposition un local situé à La Sapinière. (Le club Rencontres et Loisirs se 
réunit tous les jeudis après midi : le président est Mr Brochant) 
Des ateliers mémoire en partenariat avec la MJCI et la MSA, animés par une bénévole de 
Fillinges ont eu lieu. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CCAS DE FILLINGES : 

Président : 

Monsieur FOREL Bruno, 

Maire 

Vice-présidente : 

Madame FOLLEA Dominique, 

adjoint chargée des affaires sociales,

Membres élus : 

Mesdames GENTIT Véronique, GUIARD Jacqueline, 

METAIS-GUYEN Solange, 

Messieurs BEULAY Stéphane et FOREL Sébastien. 

Membres nommés :

Mesdames ARNAUD Laurence, MARCELOT Valérie 

et VIEUX Dominique, 

Messieurs BALLANDRAS Roland, BROCHAND Daniel 

et CORDEL Jean-Claude.

Repas des Anciens - 2009
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BATIMENTS ET MAINTENANCE

DEPT. SECRETARIAT

Lydie SAILLET-JOLIVET

Arnaud BAILLARD

Laurent MUDRY

Franck PERRET

Olivier PROST

Florentin FAUCHER 

SYLVIE ZAMBON
Marie-Laure BARDONNEX

Anne BOURGEOIS

Cécile GAVARD-VARCHET

Séverine POSEY

SANDRINE BERTHET
Marie-Laure BARDONNEX

Cécile GAVARD-VARCHET

ADMINISTRATION GENERALE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRS

CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ

FRANCK D'APOLITO

ET JOLIVETL d

VOIRIE ET ESPACES VERTS

GUY SAILLET

MENNTTSSS EEETTT MMMAAAIIINNNTTTEEENNNAAANNNCCCEEE V

Francis MUDRY

Patrick STEPIEN

Gérard REVIGUET

 

Marie-Laure BARDONNEX

Barbara BAULET

Laetitia BAUD-NALY

Agnès CHAMOUX

Bernadette DELOCHE

Aurore DROUX

Josiane GABIOUX

Fabienne GAUTREY

Françoise MOLLIEX

Corine ROCH

Vivienne VOLTOLINI

DEPT FINANCES

die SAILLEdi SAILLEs MUDRY

S

DÉPT.MAINTENANCE

DÉPT. ENTRETIEN
Ma

Ba

DÉ

MAIRE
FOREL Bruno

ADJOINT AU MAIRE
DEVELOPPEMENT DURABLE

MARQUET Marion 

CIPALITÉ

ADJOINT AU MAIRE
TRAVAUX BATIMENTS

 CHENEVAL Paul 

1 ER ADJOINT AU MAIRE
TRAVAUX VOIRIE

PELISSIER Philippe 

ADJOINT
VIE LOCALE

GUIARD Jaque

CONSEIL MUNICIPAL

É

BATIMENTS
CHENEVAL Paul 
PETIT-PIERRE Sandra

BEULAY Stéphane 

PELISSIER Philippe

WEBER Olivier

  

L

DEV. DURABLE
MARQUET Marion 
GUIARD Jacqueline 

FOREL Sébastien 

MASCARELLO Denis 

PALAFFRE Christian 

PRADEL Alain

WEBER Olivier

ECONOMIE FINANCES URBANISME
FOREL Bruno

PRADEL Alain
DEGORRE Aïcha

PETIT-PIERRE Sandra 

PELISSIER Philippe 

RICHARD Philippe

  

E
F

P
D

P

P

R

 VOIRIE
PELISSIER Philippe
PETIT-PIERRE Sandra

PALAFFRE Christian 

RICHARD Philippe

WEBER Olivier

 

PELISSIER Philippe
GENTIT Véronique

MARQUET Marion 

DUNAND Philippe

FOREL Bruno

  

DIRECTION GÉNÉRALE
MARILYNE FLECHE

ATSEM
Laetitia BAUD-NALY

Bernadette DELOCHE

Fabienne GAUTREY

Françoise MOLLIEX

SCOOOOLLLLLLAAAAAAAIIIIIIIRRRRRRREEEEEEE EEEEEEETTTTTTT PPPPPPPEEEEEEERRRRRRRIIIIIIISSSSSSSCCCCCCCOOOOOOOLLLLLLLAAAAAAAIIIIIIIRRRRRRRSCOOOOLLLLAASCOOOOO

Françoise MOLLIEX

DÉP. INSCRIPTIONS 
MARIE-LAURE BARDONNEX 

DÉP. REST. MATERNELLE 
AGNÈS CHAMOUX
Barbara BAULET

Bernadette DELOCHE

Josiane GABIOUX

DÉP. REST. PRIMAIRE
CORINNE ROCH
Laetitia BAUD-NALY

Aurore DROUX

Vivienne VOLTOLINI

CYRIL ALLAMAND

ATSEM
Laetitia BAUD-NALY

DÉP. GARDERIE  
LAETITIA BAUD-NALY
Joëlle BEAUFILS

Aurore DROUX

Fabienne GAUTREY

Françoise MOLLIEX

Vivienne VOLTOLINI

Cyril ALLAMAND

Fillinges : comment ça marche?
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POLICERE

PASCAL PAQUOT

URBANISME

ELODIE CHARVETODIE CHA

AGENCE POSTALE

ANNE BOURGEOIS

Nora MEFROUM
C.GAVARD-VARCHET

Séverine POESY

LIENS OPERATIONNELS
LIENS  INFOS  ET SUIVIS
LIENS  COLLABORATION

PASCAL PA

MEFROU
RD-VARC

T AU MAIRE

line 

ADJOINT AU MAIRE
VIE SOCIALE ECOLE

FOLLEA Dominique 

VIE LOCALE
GUIARD Jacqueline
FOLLEA Dominique 

GUYEN-METAIS Solange 

BEULAY Stéphane 

CHENEVAL Bernard 

DUNAND Philippe 

FOREL Sébastien

MASCARELLO Denis

VIE SOCIALE
FOLLEA Dominique
DEGORRE Aïcha 

GENTIT Véronique

GUYEN-METAIS Solange 

BEULAY Stéphane 

FOREL Sébastien

RICHARD Philippe

C.C.A.S
FOLLEA Dominique
GENTIT Véronique 

GUIARD Jacqueline 

METAIS-GUYEN Solange 

BEULAY Stéphane

FOREL Sébastien

ARNAUD Laurence 

MARCELOT Valérie

VIEUX Dominique

BALLANDRAS Roland 

BROCHAND Daniel

CORDEL Jean-Claude

RRRRRRREEEEEEE

L’action des élus se concrètise quotidiennement par le travail de l’ensemble des services 

municipaux. Il est donc de première importance de structurer et d’organiser ces services 

entre eux et de définir les relations qui doivent s’installer entre élus et fonctionnaires 

territoriaux.

L’organisation générale fournit aussi l’occasion de définir avec précision le rôle et les 

taches attachées à chaque poste. Ce travail permet ainsi de mieux apprécier l’efficacité 

des actions entreprises et de mesurer leurs développements dans le temps. C’est aussi 

un bon instrument d’appréciation de prévision et de contrôle des moyens engagés dans 

chaque secteur d’activité. Pour répondre aux exigences d’un projet nouveau, pour exercer 

une gestion qui se doit d’être plus rigoureuse dans des temps où la ressource peut se 

raréfier, pour faire face au impératif d’un contexte en évolution, pour maintenir et déve-

lopper la motivation des personnels,  une réorganisation était nécessaire. 

Nous avons souhaité vous présenter l’organigramme sur lequel ce travail a débouché, 

afin que vous ayez l’occasion de mieux comprendre le fonctionnement de votre commune 

et de vous faire une idée des moyens humains qui sont déployés pour servir l’intérêt 

général.
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Maintenir l’investissement 
assurer et consolider l’équilibre

Chaque année avant la fin mars la municipalité et le conseil municipal élaborent un budget prévisionnel , dans le quel sont inscrit les recettes attendues et les dépenses envisagé. En 2008 c’est l’équipe précédente qui 
avait élaboré le budget prévisionnel et vous pouvez lire la réalisation que notre équipe en a fait. En 2009 vous pouvez jugez ici de nos prévisions comme de nos réalisations ( rappelons que les chiffre 2009 de réalisation 
sont ceux que nous présenterons en mars à la ratification du conseil et des services de l’état )

La présentation des finances communales est toujours un exercice particulier en cela que 

les chiffres peuvent exprimer des choses nuancées selon le  mode d’expression choisi. 

Nous avons cherché à en donner un compte rendu le plus simple et le plus accessible 

possible. Y sommes-nous parvenus ? 

Il vous appartient d’en juger.

Avant toutes choses, un rappel succinct du fonctionnement global des finances commu-

nales.

Le budget communal se divise en deux grandes parties : 

Un budget dit de fonctionnement et un budget dit d’investissement. Chacun de ces deux 

budgets se sépare en deux parties recette et dépense.

Le budget de fonctionnement fait apparaître coté recettes l’ensemble des ressources 

naturelles de la commune : impôts locaux et taxes de toutes natures, dotation générale 

de fonctionnement annuel, en provenance de l’état, produits des loyers et ventes si il y a 

lieu et le report des excédents des années précédentes.

Coté dépenses, on trouvera : les salaires et indemnités, les frais d’entretien et de 

consommation de « l’entreprise » commune. ( chauffage, électricité, eau, fournitures et 

petit matériel etc. )

L’évolution de ce budget est  généralement régulière et il doit par nature afficher un 

résultat excédentaire. En effet c’est en grande partie cet excédent qui va donner une 

marge de manœuvre pour investir, car l’excédent constitue une part importante de la 

recette d’investissement.

Le budget d’investissement  fait apparaître dans sa colonne recette les reports d’excédent 

du budget de fonctionnement auquels s’ajoutent les divers subventions que l’on aura pu 

obtenir en lien avec les investissements réalisés.

Dans la colonne dépense, on trouve naturellement les sommes investies dans l’année 

et les remboursements des emprunts contractés pour les investissements importants 

réalisés les années précédentes.

Les chiffres de l’année 2008 sont officiels. Ils ont été approuvés à l’unanimité par le conseil 

municipal et validés par les services de l’état (trésorerie et préfecture). Les résultats 

de 2009 ne seront définitivement approuvés qu’en mars 2010 comme le prévoit la loi. 

Toutefois il nous est apparu utile de vous les communiquer par avance, car nous sommes 

assurés que les résultats officiels ne feront apparaître que de très légères différences 

sans conséquence sur les grands équilibres. 
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Ces deux graphiques présentent les chiffres officiels  comparés  sans tenir compte des reports d’excédents des années successives. Le budget d’investissement ne tient pas non plus compte du virement d’excédent du 
budget de fonctionnement. C’est ce qui explique que pour ce dernier les dépenses excédent les recettes. Ces deux graphiques expriment en quelque sorte le résultat net de chacune des années prises isolément.

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

La présentation des chiffres 2008 et 2009 est ici proposée  en vis à vis  des résultats de 2006 et 2007, afin que vous puissiez apprécier l’évolution des finances de votre commune. 

Vous conviendrez que l’on peut, et c’est bien naturel, constater des différences. Notre gestion n’entraine pas de rupture d’équilibre des finances Fillingeoises. Notre projet est et 

demeure fort clair à ce sujet, nous réaliserons les investissements nécessaires à notre commune dans  la limite de ses moyens et au rythme permis par le maintien, voir la conso-

lidation de son équilibre financier. Il faut ajouter que la crise qui nous touche comme le pays tout entier, et les incertitudes liées à la réforme de l’organisation et des ressources des 

collectivités locales dans leur ensemble appellent une gestion plus circonspecte que jamais. Nous y veillerons soyez en convaincus. Comme nous veillerons à ne pas augmenter les 

taux d’impositions de la commune en 2010, conformément à notre promesse éléctorale de ne pas les augmenter durant tout le mandat.
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Le premier chantier important de notre nouveau conseil municipal est en cours de 
réalisation et nous en constatons chaque jour avec autant de plaisir que d’impatience, 
l’avancement.
Il s’agit de l’aménagement de sécurité de la traversée d’Arpigny qui prévoit la 
construction d’un trottoir depuis la route d’Arpigny, le long de la route du Môle jusqu’à 
la limite de la commune de Marcellaz. Ces travaux ont été attribués à l’entreprise REY 
de Brenthonne après une procédure d’appel d’offres, pour un montant prévisionnel 
de 483.000  T.T.C. Le Conseil Général doit verser à la commune une subvention de 
150.000  TTC pour ces travaux qui concernent une route départementale.

Revenons aux raisons qui nous ont incités à engager ce projet très rapidement en 
début de notre mandat d’élus municipaux. La municipalité précédente avait confié 
au SELEQ74 la mise en souterrain des réseaux électriques, qui avait commencé des 
l’hiver 2007. Or au moment de l’implantation des candélabres d’éclairage public, des 
coffrets EDF et des branchements des particuliers, il nous est apparu que la réalisation 
ultérieure de trottoirs risquait d’imposer de modifier toutes ces implantations avec des 
coûts très importants. Il fallait donc réaliser les trottoirs immédiatement et avant les 
réseaux électriques. Une étude a été réalisée par le cabinet UGUET et a abouti aux 
travaux en cours.

Nous avons pensé que l’aménagement de trottoirs était une nécessité dans le hameau 
d’Arpigny qui est le seul hameau de la commune traversé en son centre par une route 
départementale et qui voit passer un trafic de plusieurs milliers de véhicules par jour. 
De plus, au centre de ce hameau, est installé un arrêt de bus scolaire stratégique 
puisque 3 cars scolaires s’y arrêtent et ramassent plus de 30 jeunes en direction des 
collèges de Reignier, et des lycées d’Annemasse et de Saint-Jeoire.

La première phase de ce chantier, l’aménagement de la route d’Arpigny est quasiment 
terminée. De janvier à avril 2010, vont être réalisés les travaux d’aménagement de la 
route du Môle et les travaux de finitions. Au printemps, nous inaugurerons le premier 
chantier important du mandat municipal que les Fillingeois nous ont confié.

La proposition d’aménagement établie par le cabinet Uguet 
est modulée en plusieurs secteurs :

montant afin d’améliorer la visibilité et permettre de créer une zone centrale franchissable 
pour mieux dissocier le sens montant et le sens descendant. Ceci impliquera d’interdire 
l’usage de la voie aux véhicules de plus de 19 tonnes.

sécuriser les cheminements piétons et les deux sens de circulation. Ainsi, un sens prioritaire 
montant sera mis en place sur environ 60 mètres. Afin d’assurer une largeur minimale de 
1.50 mètres au trottoir, il est nécessaire localement de reprendre certains murs de propriété 
et d’effectuer des emprises sur des talus pour libérer la plate-forme suffisante.

modérer les vitesses et valoriser le bâti environnant, un caniveau central sera installé avec 
une chaussée de 5,50 mètres jusqu’à la sortie du virage en direction de Marcellaz. Au droit 
du carrefour de la route de Bonnaz, Il sera aménagé une zone centrale permettant de tourner 
à gauche vers la route de Bonnaz.

privilégié au sud de la route du Môle et de la route d’Arpigny d’une largeur comprise entre 
1,50 et 1,80 mètres.

Un arrêt de bus sera matérialisé aussi dans l’autre sens.

(basculement du trottoir), entre les deux arrêts de bus, à l’entrée du carrefour route du Môle 

situées au niveau de l’ancien arrêt de bus. Ces places seront aménagées le long de la route 
départementale et à proximité du carrefour avec l’impasse de Samson.

Traversée d’Arpigny
Les travaux se poursuivent
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Le projet a été établi par le cabinet Pierre BAJULAZ. Le rez-de-chaussée proposera une 

seule grande salle en lieu et place des deux existantes et sera équipé d’un sanitaire. Une 

rampe d’accès permettra aux personnes à mobilité réduite de profiter de cet équipement. 

Le sous-sol, accessible par un escalier, ouvrira vers un local technique.

Les travaux ont débuté en janvier 2010 et s’achèveront à l’été.

Définir un usage approprié

Une réunion publique a été organisée pour présenter le projet aux habitants de Mijouët. 

Lors de cette réunion, un débat s’est engagé au sujet des conditions d’utilisation de ce 

lieu. S’il a été convenu que ce lieu ne serait pas ouvert à la location privée, les possibilités 

d’exploitation par les associations fillingeoises n’ont pas encore été définitivement arrêtées. 

Rendez-vous a été pris avec les riverains et les utilisateurs potentiels pour convenir d’un 

équilibre entre les possibilités offertes par cette réhabilitation et les nuisances que son 

usage pourrait générer. 

Depuis quelques années, la plus ancienne école de Mijouet avait été fermée, le 

bâtiment présentant un niveau de vétusté jugé trop avancé pour continuer à recevoir 

du public. 

Dans notre programme, nous avons annoncé notre volonté d’offrir aux habitants des 

hameaux éloignés du Chef-lieu, un lieu public qui leur permette de disposer d’un outil 

de développement de la vie locale et de leurs relations de voisinage. 

C’est pourquoi nous avons décidé de réhabiliter cette petite bâtisse. 

Les travaux ont comme objectifs, la réhabilitation des lieux dans l’esprit de cette 

maison 19e, et la mise aux normes pour l’accueil du public . 

Un lieu communal 
mis à la disposition des habitants
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Le site - état Initial
Il est constitué par le remarquable belvédère sur lequel est édifié le chef lieu historique 

de Fillinges ; l’église ainsi que la majorité des équipements publics et administratifs 

communaux y sont érigés ; écoles, salle des fêtes, mairie. 

Les vues et les horizons dominants sont caractérisées au sud-est par les montagnes 

de la chaîne du Bargy et des Aravis. Au Nord-ouest par le jura et la plaine Lémanique. 

La parcelle proprement dite, est un parking en enrobé accessible depuis la rue. 

L’évolution de la société conduit la grande majorité des jeunes couples à devoir 

appuyer leur vie sur les revenus de deux salaires. La charge de garde des plus 

petits pose alors un problème. L’accroissement de notre population et des villages 

de notre communauté de communes montre que nombre de ces jeunes couples 

viennent d’ailleurs et ne peuvent compter sur le soutien familial. Heureusement, les 

aides maternelles proposent un support de qualité et fort utile. Mais leur nombre ne 

suffit pas. C’est pourquoi des crèches ont vu le jour dans les villages environnants. 

La taille de Fillinges nécessite depuis plusieurs années, le montage d’une structure 

d’accueil. Le projet de bâtiment voit aujourd’hui le jour.  Le fonctionnement de la 

structure et la gestion du personnel seront intercommunales, ce qui permettra 

d’assurer le remplissage d’une part (30 

places pour commencer, pour une capacité 

jusqu’à 40) et d’autre part, offrira l’opportunité 

aux Fillingeois d’avoir recours aux autres 

structures du territoire intercommunal. La 

crèche sera insérée dans un bâtiment qui 

abritera 14 logements réalisés par Halpades. 

L’architecture a été confié à deux architectes 

fillingeois : Nelly Guyot et Antoine Raimondo.

Une présentation publique de l’ensemble du 

projet sera organisée en 2010.

Enfin la crèche !
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Commissions bâtiments
Nous avons engagé au mois de mars Mr Franck D’Apolito pour la fonction de responsable 

technique « bâtiments » afin de remplacer Michel Taponnier parti en retraite. Les structures 

d’un service « bâtiment » ont également été mises en place et il est composé de trois 

personnes :

Gérard Reviguet, Patrick Stepien et Francis Mudry. Ceci pour répondre aux nombreux 

travaux, modifications, entretiens, contrôles et dépannages que nos bâtiments communaux 

nécessitent. Franck d’Apolito s’occupe également du matériel pour les associations, du 

nettoyage des bâtiments et du suivi des travaux. Nous lui souhaitons une belle carrière et 

tout notre soutien dans cette nouvelle tâche. 

La mairie
Une modification des locaux dans la mairie était devenue nécessaire suite à la réorgani-

sation touchant le personnel administratif. Le hall principal a été modifié pour y intégrer 

2 bureaux et l’équipe technique a réalisé un espace café derrière la poste pour laisser 

place à un bureau pour les adjoints. 

Située près de la Sapinière sur la «route de la ferme Saillet», ce local technique a été 

réadapté au stockage du matériel pour les associations et les machines liées aux espaces 

verts. Des portes basculantes larges et pratiques ont été posées pour accéder à tout ce 

matériel et la partie électrique a été normalisée. Nos services techniques au complet ont 

participé à ces travaux.

La maison 
des espaces verts

Le projet: 

Implantation, volumétrie et parti architectural 

Le bâtiment sera implanté sur une partie du parking situé entre la mairie et l’école 

maternelle, conformément à l’étude d’urbanisme définissant le schéma directeur 

d’aménagement du centre de village ; Il abritera 13 logements locatifs aidés (dont 2 au 

RdC) ainsi qu’un local communal. 

Ce local sera livré brut de gros-oeuvre par Halpades à la Commune de Fillinges qui 

l’aménagera ensuite en crèche. 

Le terrain est pratiquement plat et le bâtiment s’adaptera parfaitement au terrain 

naturel. 

L’accès automobile existant, qui permet notamment de desservir 2 habitations existantes, 

sera conservé. Il servira également d’accès au parking public, agrandi vers le cimetière 

(en compensation de l’espace occupé par le nouveau bâtiment), ainsi que le parking 

privé des logements. 

L’accès à l’école maternelle et à la future crèche s’effectuera par une rue piétonne 

principale spacieuse et couverte, sécurisée des flux automobiles et débouchant sur 

l’accès existant. 

Un espace vert planté d’arbres l’accompagnera. 

Une place de parking couverte sera créée pour chaque logement au plus près des 

entrées. 

Ces places seront clairement séparées des parkings des usagers de la future crèche 

et de la maternelle; ces parkings couverts seront réalisés en structure bois et séparés 

visuellement de la rue piétonne par un lattis claustra en bois. 

La majorité des logements bénéficieront de la double orientation, lieu de vie cuisine 

séjour coté sud (Alpes) dotées de loggias généreuses et chambres coté Jura; 

Le terrain ne sera pas clôturé, hormis le jardin situé côté rue, devant la future crèche 

(clôture bois naturel de I,20m de haut + haie vive). Ce jardin sera engazonné. Trois Arbres 

seront plantés pour l’ombrage. 

Le parti architectural s’inscrit profondément dans le vocabulaire et la volumétrie 

traditionnelle des bâtiments ruraux du genevois, à 2 étages, simplement 

parallélépipédique et coiffé d’un toit à 2 pans égaux couvert en tuiles de teinte gris 

ardoise, identique aux bâtiments environnants. 

Le nombre de niveaux et sa hauteur sont directement hérités des archétypes locaux, 

et font écho aux batiments anciens qui se trouvaient à proximité (café Naville, ferme 

Saillet) 

Un rez-de-chaussée massif et minéral (crépis beige) et un étage et combles en bois 

naturel, l’ensemble avoisine les 12 mètres au faîtage, conformément au PLU. 

Les menuiseries seront de teinte bois naturel, en rappel du bardage. 

Ce nouveau bâtiment sera de nature à imprimer la marque du coeur traditionnel du 

centre de village. 

II signera, par la répartition des espaces, l’organisation de ses accès et l’expression de 

ses faces visibles, la qualité et la diversité des fonctions qu’il abrite, dans la traduction et 

les préoccupations de notre époque. 

En terme d’impact visuel, il apportera une résonnance aux bâtiments situés à proximités 

et aux alentours de l’Eglise, densifiant ainsi le tissu lâche du reste du Chef-Lieu. 
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La garderie périscolaire accueille les enfants de la maternelle jusqu’au CM2, scolarisés à 

Fillinges, les jours scolaires. Elle est située dans les bâtiments de l’école maternelle à coté 

du restaurant scolaire.

Un règlement intérieur fixe les modalités d’accueil à la garderie périscolaire.

Les horaires de fonctionnement sont :  Le matin de 7h30 à 8 h30
      Le midi de 11h30 à 13h15
      Le soir de 16h30 à 18h30

Les enfants sont encadrés par du personnel communal qualifié et un animateur jeunesse 

de  la MJC intercommunale. La  journée se décompose ainsi.

Le matin :
Les animateurs privilégient un accueil individualisé, c’est un réveil en douceur.

Il aide l’enfant à commencer sa journée dans le calme et prend le temps de discuter avec 

lui.

Des ateliers sont proposés : dessins, jeux de société, poupées, jeux de constructions….

L’animateur est disponible pour participer avec les enfants à ces activités

Le midi :
Les enfants sont sous la responsabilité des animateurs.

Le repas doit être un moment convivial où l’on discute dans le calme.

L’enfant est invité à goûter à tous les plats (sans lui imposer et dans le respect des éventuels 

régimes alimentaires) afin que « manger » soit vraiment un plaisir. Le temps du repas et un 

temps à dimension pédagogique.

En élémentaire, les élèves sont invités à se rendre au self suivant un ordre préétabli. Leur 

repas terminé, ils peuvent se dépenser dans les jeux proposés par les animateurs (jeux 

de ballon, double dutch, …), se détendre autour d’un  jeu de société ou aller à la bcd 

(Bibliothèque Centre Documentaire de l’école) encadré par un enseignant.

En maternelle
Les animateurs aident les enfants dans l’apprentissage de l’autonomie (hygiène, prise du 

repas….) . Un moment de détente est organisé en fin de repas avant le 

retour en classe.

Et le soir…
Comme le matin, c’est un moment qui nécessite la prise en 

compte des réactions de chaque enfant, telles que la fatigue et 

la faim.

Les animateurs prévoient par conséquent, un temps pour le 

goûter, puis un temps pour les activités.

Ces activités encadrées sont orientées vers le jeu et les loisirs 

créatifs : bricolage, coloriages, jeux de société, jeux de plein 

air etc.. Ils peuvent également trouver un lieu calme pour  

travailler en autonomie. Chaque vendredi, l’activité ping-pong 

est programmée en partenariat avec la MJC intercommunale. 

Bientôt des mini cycles d’activités seront programmés 1 à 2 fois 

par semaines : danse, art plastique etc…

Le service périscolaire de la mairie est à votre disposition pour des 

informations complémentaires (Horaires, Règlement, Inscriptions…)

Le périscolaire 
à Fillinges

La Municipalité poursuit son travail visant à améliorer la prise en charge des élèves 

du périscolaire (garderie périscolaire ainsi que la pause méridenne).

Après une période d’observation, la commission sociale a constaté que de 

nombreux points devaient être améliorés, la qualité des repas figurait parmi les plus 

importants.

L’équipe a eu à cœur de travailler sur un sujet essentiel qui est l’alimentation de nos 

enfants, persuadée qu’en la matière le rôle de la commune doit être exemplaire. Pour 

proposer le meilleur, il ne s’agit pas de faire d’ économies au détriment de la qualité 

car il est ici question de leur santé.

Nous sommes allés régulièrement partager les repas avec les enfants. Nous avons 

trop souvent constaté que les repas n’étaient pas appréciés, consommés trop vite et 

jetés en grande partie.  En partageant ces repas, nous avons réalisé que la qualité 

était médiocre et les plats insipides.

Parallèlement, nous nous sommes rapprochés d’autres communes voisines pour 

bénéficier de leurs expériences (qualité des repas, relation avec les prestataires, 

satisfaction des usagers).  

Persuadés que les bonnes pratiques alimentaires s’acquièrent des l’enfance et 

notamment à l’école où de nombreux jeunes prennent leur repas, nous avons fait le 

choix de privilégier une alimentation saine et respectueuse de la nature. 

Ce choix est conforté par Le Grenelle de l’Environnement qui a fixé comme objectif 

pour 2012, 20% de repas bio dans la restauration collective dont font partie les 

cantines scolaires. 

Un nouveau prestataire  
     vers une restauration  
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La société LEZTROY

En quelques mots pouvez-vous nous parler de votre société LEZTROY ?
 Nous sommes 3 passionnés, de formation hôtelière, hommes de terrain expérimentés, 
épicuriens et créateurs, nous avons pris parti d’apposer notre savoir-faire au service des 
bienfaits du goût, de la nature et du partage.
LEZTROY, S.A.R.L... est née le 2 octobre 2008, en quelques semaines nous sommes passés 
du projet à la création et restons convaincus que rien n’est jamais acquis, l’entreprise doit 
maintenant valider son positionnement et sa croissance.
Notre siège social est au 247 Rue Ingénieur Sansoube à La Roche sur Foron.
En quelques chiffres, 27 Clients partenaires, 7 sites de production et  500 000 repas prévus 

Notre défi mesuré est de devenir la référence incontournable de Haute- Savoie en Restauration 
Collective BIO, LABEL ROUGE, AOC et AOP.
Pour cela, nous élaborons un véritable partenariat en terme de qualité et de quantité avec les 
producteurs et fournisseurs locaux, créons, intégrons et fidélisons les filières en privilégiant 
notre approvisionnement en direct avec la production locale et les produits du terroir.

 C’est notre passion du métier et la mutualisation de nos compétences qui nous ont incité 
à créer cette entreprise.
Le projet de création de LEZTROY repose sur des bases d’expériences professionnelles solides 
et une vision du métier partagée par nous 3.
A partir d’expériences professionnelles acquises, le constat a été fait qu’il était possible de 
valoriser davantage les produits saisonniers, issus de l’agriculture Biologique du terroir, les 
produits Label Rouge, IGP et AOP.
En créant notre propre filière de fabrication, nous voulons assurer une maîtrise et une traçabilité 
irréprochable, en direct des producteurs locaux jusque dans l’assiette de vos convives.

 Tout d’abord, notre origine professionnelle de la restauration, notre complémentarité 
dans l’ensemble des dimensions du développement et de la gestion d’une entreprise, une 
connaissance avertie du métier et du marché, de la clientèle, des producteurs, des fournisseurs 
et de la concurrence.
Ensuite, nous savons que la majorité des sociétés de restauration sont en offres banalisées et 
en guerre des prix, au détriment de la qualité des aliments et du plaisir du goût qui ne passe 
qu’en arrière plan.
Si, pour certains, le Bio est un produit marketing innovant, il s’agit pour nous, tout simplement 
d’un produit sain, tel que nos parents l’ont connu. 
Nous cherchons tous simplement à faire redécouvrir ces valeurs, tout en étant soucieux de 
notre environnement et des hommes.
Enfin, une proximité sur le marché, auprès de la clientèle et des consommateurs, des 
producteurs, des fournisseurs, sont aussi nos atouts majeurs.

qu’est-ce que vous en pensez ?
 Intégrer plus de BIO, c’est très bien et c’est notre exigeance, à condition de raisonner 
en proximité. Le BIO doit être produit localement.
Nous travaillons avec les producteurs afin de mettre en place des filières locales 
d’agriculture BIO.
Notre partenariat avec ADABIO, CORABIO, les acteurs locaux et régionaux en matière de 
Bio, nous permet de raisonner en «circuit court», en évoluant au coeur des synergies du 
tissu économique local.

sur leur plateau repas?
 En apportant une garantie professionnelle à vos attentes, nous voulons apporter aux 
convives et aux enfants, une prestation centrée sur la qualité des produits sains, cuisinés 
traditionnellement.
Faire découvrir une alimentation fraîche, saine et variée pour découvrir le goût Juste des 
aliments et de leurs vraies saveurs, pour accompagner le rythme des saisons.
Autour d’une prestation «comme à la maison», nous associons le plaisir au repas, notre désir 
est de vous faire plaisir au quotidien.

 
 Les menus sont élaborés à partir d’un plan alimentaire de 4 ou 5 semaines, afin de répartir, 
équilibrer et adapter aux besoins nutritionnels spécifiques.
La constitution des repas doit répondre à ces critères, sans oublier le coté plaisir et découverte 
des plats.
Les menus sont élaborés au fil des saisons à base de produits sains, frais et de proximité.
Avant diffusion, ils sont validés par une diététicienne libérale, puis par la commission 
restaurant.
Vos souhaits ou envies peuvent s’associer à l’élaboration des menus.
Le restaurant scolaire, est un lieu privilégié pour montrer l’exemple, avec une restauration 
soucieuse de l’environnement et de la santé des consommateurs.
Nous devons apprendre aux enfants que le goût, s’il est véhiculé par le gras, peut aussi être 
beaucoup plus subtilement associé à des aliments contenant très peu de graisses.
Notre défi aujourd’hui, est de faire apprécié aux enfants, sans frustration, le goût des aliments 
sains à faible densité énergétiques mais de haute valeur nutritionnelle.

Sur la base de cette réflexion, l’équipe a défini des critères jugés essentiels, qui ont 

servis à l’élaboration de notre cahier des charges : 

Fruits et légumes de saisons

Produits frais en majorité, exclusion des conserves dans la mesure du possible.

Produits locaux et labélisés  

Des produits de préférence issus de l’agriculture biologique ou raisonnée. 

Une entreprise prestataire à taille humaine

Suivi et formation du personnel

A la suite de l’appel d’offre, nous avons changé de prestataire. L’entreprise LEZ TROY 

(prononcez « les trois ») a été retenue, elle fournit depuis la rentrée les repas des 

cantines maternelles et primaires, ainsi que certains  repas livrés à domicile.  Fin 

septembre, l’entreprise Leztroy a été récompensées Lauréat du Concours Espoir de 

l’Economie 2009,

Prix spécial «Créateur de l’année» 

Ce choix de qualité se traduit par un réajustement du prix de revient des repas. 

Conscient que pour un certain nombre de familles une augmentation du coût du 

repas serait financièrement difficile à supporter, nous avons opté pour la mise 

en place d’une tarification en fonction du quotient familial de la Caisse Allocation 

Familiale et du nombre d’enfants.

A l’automne 2009, 130 enfants en élémentaire et 50 en maternelle bénéficient de 

ce changement. Au premier conseil d’école les témoignages des parents concernés 

sont encourageants. 

Pour info : les menus sont affichés à chaque écoles et consultables sur le site internet 

de la commune ( fillinges.fr )

 pour la cantine : 
   plus responsable
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Face aux difficultés rencontrées : comportements inappropriés, manque de mémoire, perte de 

capacités, nécessité d’être présent constamment... Il s’agit de vivre aux cotés de votre proche 

malade  le plus sereinement possible  et  ainsi lui permettre  de demeurer le plus longtemps 

chez lui. Pour ce faire il est préférable, utile et recommandé de se faire aider.

L’association REGAR en partenariat avec Alzheimer Haute Savoie propose différentes actions 

en faveur des aidants familiaux et des personnes malades pour ne plus se sentir seul : 

Rencontre  avec des professionnel qui sont là pour écouter, soutenir, conseiller, orienter, trouver 

les aides adaptées, permettre des échanges, rencontre avec des familles qui vivent les mêmes 

problèmes au quotidien …

Et aussi la possibilité pour vous, de vous ménager des temps de répit, de repos, de loisirs... 

Les Instants d’Accueil en partenariat avec Alzheimer Haute Savoie

Les Instants d’Accueil sont un lieu d’échanges, de convivialité et d’écoute, réservé à la 

personne atteinte par la maladie, et un temps de répit pour l’aidant. 

Dans ce groupe, les questions sur la maladie ne sont pas abordées. La rencontre se fait 

autour des souvenirs, de la convivialité, de jeux, d’activités manuelles, de dégustation, de 

musiques, de lectures..., selon les envies des personnes présentes. 

Le groupe est à la recherche du plaisir, de la convivialité.

Le groupe d’Entraide pour les proches en partenariat avec Alzheimer Haute Savoie

Cycle de 6 séances de 2h pour échanger sur les questions précises que vous pouvez vous 

poser  , vous orienter dans vos démarches,  vous donner des outils, des pistes de réflexion 

sur des thèmes préalablement établis pour chaque séance. Le thème sert de base à la 

rencontre, mais c’est ensuite les familles qui construisent celles-ci. L’important est de 

pouvoir parler sans tabous et aborder à n’importe quel moment du cycle les questions que 

vous vous posez, ou exposer une situation concrète où vous vous êtes sentis démunis. 

Vous pourrez ainsi partager, échanger avec d’autres familles, ce qui est très précieux 

dans l’accompagnement d’un proche à domicile. 

Groupe de 8 personnes maximum ce cycle est co-animé par la coordinatrice de REGAR 

et la neuropsychologue d’Alzheimer Haute Savoie. Ils sont répétés plusieurs fois dans 

l’année selon la demande. 

Le séjour vacances  : 5 jours et 4 nuits

Séjour vacances réservé aux personnes atteintes de la maladies d’Alzheimer (ou troubles 

apparentés), accompagnées par des professionnels-bénévoles. Les objectifs de ce séjour 

sont de retrouver du plaisir à être ensemble, faire des activités sortant de l’ordinaire, 

maintenir ou rétablir un lien social, prévenir les situations d’isolement tout en ménageant 

un temps de répit aux aidants naturels.

pour des entretiens personnalisés et adpatés à la situation que vous vivez. 
Au 1er étage du foyer-logement l’eau vive, 2 place du jumelage à Annemasse

Accompagner au quotidien 
un proche 
atteint de la maladie 

d’alzheimer un defi... 

ACCUEIL DE LOISIR INTERCOMMUNAL : 
L’aboutissement d’un projet.  

Ne pouvant plus répondre à toutes les demandes d’inscriptions, 
la MJC Intercommunale a mené une réflexion la conduisant à se 
rapprocher du centre Ufoval Le Nid à Saint-Jeoire.

En concertation avec les onze communes adhérentes, ces deux 
centres ont proposé de mettre en commun leur expérience et 
leur savoir-faire pour adapter l’organisation de l’accueil de 
loisirs aux besoins des enfants et des parents.

L’accueil des enfants est réparti maintenant sur deux sites, Viuz-
en-Sallaz et Saint-Jeoire. Un système de navette gratuite dessert 
les communes et chaque site. Pour Fillinges, le ramassage  
des enfants est proposé au chef lieu.  Le plan du circuit et les 
horaires sont disponibles à la mairie. 

Alors que la MJCI fermait son centre trois semaines au mois 
d’août, la nouvelle gestion permet avec une équipe pédagogique 
unique de poursuivre les activités tout l’été, sans interruption.

Par ailleurs, les enfants sont accueillis dès trois ans au lieu de 
quatre auparavant, apportant une réponse adaptée aux parents 
des enfants qui sortaient de la crèche à trois ans.

De plus les horaires se sont étendus, proposant un accueil en 
continu de 7h30 à 18h30 les mercredi et pendant les vacances 
scolaires. 

MJC Intercommunale : de 
les Clarines font leur Nid.
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La MJC Intercommunale 
s’épanouit 
sur un territoire élargi
En juillet 2008 le partenariat entre la commune et la MJCI était signé. Depuis les fillingeois 

peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur les 40 activités créatives, sportives ou musi-

cales pour adultes et pour enfants. 

Le programme est disponible à la mairie.  

 
L’intercommunalité  se construit …..

Cette année, la structure a accueilli 2 communes supplémentaires : Onnion et St Jean 

de Tholome. qui se sont ajoutées à Fillinges, La Tour, Marcellaz, Peillonnex, Saint-Jeoire, 

Ville-en Sallaz, Viuz-en-Sallaz, Bogève et Faucigny. Le partenariat donne la possibilité à la 

commune d’être impliquée dans les décisions et orientations de la MJCI.

...apportant la proximité …

 Les activités ont lieu à la MJCI et dans les locaux des différentes communes. A Fillinges, 

neuf activités sont actuellement proposées : tennis de table,  djembé, stretching, gym 

sénior, gym rythmique, mais aussi modern jazz, yoga , atelier mémoire et pour les plus 

petits, baby gym. Le succès de la fréquentation fillingeoise renforce notre conviction que 

ce rapprochement répond à un besoin certain : les inscriptions des adhérents fillingeois 

ont augmenté de 43% cette année.

…et un meilleur service à nos concitoyens. 

 La MJCI propose également un accueil de loisirs les mercredis et pendant les vacances 

scolaires (sauf Noël) pour les enfants de 3 à 15 ans. Ils sont répartis sur 2 sites : à la MJCI 

sont actuellement accueillis les 3-9 ans, et dans les locaux du centre FOL 74 «le Nid» à 

St Jeoire, les 9-15 ans.  

Les adhésions ne cessent de progresser :  une augmentation de 9,3% sur les activités et 

de 25% sur l’accueil de loisirs.

Ce rapprochement nous donne ainsi la possibilité de répondre à notre volonté de voir 

se multiplier et se diversifier les activités de proximité. Il répond également mieux aux 

besoins des utilisateurs. Les animateurs et les jeunes apprécient notamment la nouvelle 

organisation du centre de loisirs intercommunal. Elle vise notamment à mieux s’adapter à 

l’âge de l’enfant. Les 9-15 ans à St Jeoire, séparés des plus jeunes sont responsabilisés 

et impliqués dans l’organisation. 

Fillinges à Saint-Jeoire,
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Récompenses méritées à l’Etoile sportive

Deux membres éminents du club de football local viennent d’être 

honorés pour leur activité. Il s’agit de Georges Dal Soler, ancien 

joueur, membre du comité de 1982 à 2006, et déjà titulaire de 

la médaille d’or du district, qui vient de recevoir la médaille de 

bronze Jeunesse et Sports.

Quant à Olivier Mouthon, toujours joueur, il est au comité depuis 

1999 et actuellement vice-président. Il est par ailleurs responsa-

ble des jeunes depuis 2002. Ce joueur dirigeant dévoué a reçu la 

médaille d’or district.

Interview des présidents

Franck Musy, 42 ans, chocolatier – habite à Arpigny

Luc Laval, 47 ans, producteur de confiture – habite à Contamine

Que représente pour vous la fonction de président du club?
C’est un travail d’ensemble, un travail de gestion mais surtout un travail de groupe. 

Nous avons la chance de présider une équipe qui a un véritable esprit de groupe. 

Notre collaboration est naturelle et spontanée.

Pourquoi vous êtes vous engagés comme tel ?
Franck : Je suis membre du club depuis l’âge de 6 ans, et la présidence du club est 

dans la continuité et comme un aboutissement

Luc : c’est également pour moi une suite logique dans mon parcours au sein du club 

puisque j’étais déjà vice-président et que je suis membre depuis 15 ans.

Comment projetez-vous de développer le bénévolat au sein de l’association ?
Le « manque » de bénévoles, notamment au sein du comité, est une évidence et  

pour donner envie aux gens de participer, nous souhaitons mettre l’accent sur le côté 

sympathique et attrayant de l’activité et la bonne ambiance qui règne au sein de 

l’association.

Etre bénévole, c’est à la fois entrer dans un groupe de travail et partager des mo-

ments de convivialité. Il est important de préciser qu’il n’y a pas de critères pour 

pouvoir faire partie de l’association (pas besoin de diplômes, pas d’âge limite, …)

Quels sont les principaux objectifs du club ?
- Labellisation de l’école de foot

- Retrouver la convivialité des débuts

- Sensibiliser les spectateurs sur le respect du jeu et des joueurs

- Maintenir les deux équipes séniors

- Réussir les deux tournois prévus les 7 et 14 juin (en terme d’organisation et de 

finance)

- Peut-être faire monter en ligue l’équipe des moins de 13 ans.

Il faut admettre que nous avons à disposition tout le matériel nécessaire et des ter-

rains entretenus à disposition.

En revanche, un manque de place certain se fait ressentir au niveau des vestiaires. 

Les matchs organisés les samedis et dimanches véhiculent beaucoup de joueurs qui 

ne disposent pas de suffisamment de place pour se changer.

Le problème se pose d’autant plus lorsque des équipes féminines jouent.

La convention signée avec la mairie nous offre essentiellement un soutien financier qui 

est très important puisqu’il nous permet d’engager à plein temps un professionnel qui 

gère à la fois la partie administrative de l’association, la formation des cadres béné-

voles mais qui est également sur le terrain en tant qu’entraîneur. C’est donc une aide 

conséquente et indispensable pour le club.

Par ailleurs, cette aide financière de la commune va nous permettre de réaliser notre 

principal objectif, obtenir du district de Haute-Savoie – Pays de Gex la labellisation de 

l’école de foot et ce dans un délai de trois ans.

Fiche identité du club

Nombre d’inscrits ? 

près de 300

Nombre d’équipes ? 

  4 équipes de débutants (- de 6 ans)

  3 équipes de poussins

  5 équipes de benjamins (dont 1 équipe féminine)

  2 équipes de - de 13 ans

  1 équipe de - de 15ans

  1 équipe de - de 18 ans

  2 équipes de séniors

  1 équipe de vétérans

  1 équipe féminine sénior (en entente avec Boëge)

Comment sont composées les équipes ? 

Par âge et par niveau

Combien de matches joués par année ? 

70 matchs allés (à domicile) et 70 matchs retours (à l’extérieur) 

donc 140 matchs par an.

Nombre actuel de  bénévoles ?
15 personnes au comité

35 éducateurs

Franck Musy Luc Laval

L’Etoile sportive
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En effet, depuis 7 ans, Isabelle Bovagne assurait la direction du groupe. Appelée vers 

d’autres orientations professionnelles, elle vient de passer le flambeau à quelqu’un qu’elle 

a pressenti, apte à en assumer la pérennité.

Membre de cette même chorale depuis quelques mois, Sébastien Batardon a toutes les 

qualités requises à ce poste, tant pour la maîtrise de la musique et son oreille que pour 

ses dons pédagogiques de chef de chœur : par son attitude, il a de l’autorité sans être 

autoritaire !

La chorale  remercie Isabelle pour son travail, sa patience, son professionnalisme qui ont 

su lui donner un nouvel essor et ce sera toujours un grand plaisir que de la revoir. 

La gentillesse, le sens de l’accueil, le dynamisme de la jeunesse, le choix des œuvres 

mises en chantier et interprétées, sont des qualités communes à Isabelle et Sébastien. 

Tous les choristes ont deux ambitions : progresser, encore et toujours… et vous divertir 

avec bonheur chaque fois que cela est possible.

Les répétitions ont lieu le mardi  soir à la salle polyvalente en face de la mairie de 20 à 22 

heures. Venez nous rejoindre si vous aimez  chanter.

Bienvenue à tous.

Forte de sa soixantaine de membres, la Chorale Braises et Bourgeons se réjouit de 
compter sur la fidélité de ses choristes, et, chemin faisant, de compter aussi ses 
années sans prendre aucune ride ! 
C’est le résultat de toute une ambiance, certes sympathique, mais aussi et surtout de 
la valeur de son chef de chœur. 

La Chorale Braises et Bourgeons

Un jour d’automne 1970… :
« Il y a des cours de musique qui ont commencé cette année, voulez-vous y aller ?
-Pourquoi pas ! »

Nous voilà, mon frère, moi et quelques enfants d’Arpigny (Evelyn et Fanfan), en route 
vers l’école de Juffly toutes les semaines.
C’est André Dunand qui est notre professeur pour cette première année.

1ère leçon.
Définition : «La musique est l’art d’émouvoir l’être humain par des sons agréables à 
l’oreille»…

Voyons si vous savez chanter : do ré mi fa sol la si do…
Et voilà comment je commence la musique, vraiment par hasard.
Deux ans plus tard, il est temps de choisir un instrument.
On me dit «Saxophone ou clarinette ?»
Je préfère la clarinette.

En 1974, j’intègre avec d’autres la Fanfare de Fillinges sous la direction de Marius 
Bergoend.
Mon papa y joue du clairon et du cor de chasse depuis plusieurs années.
Répétition tous les vendredis soir.
Vers 16 ans, je donne mes premiers cours de solfège au sein de l’école de musique les 
mercredis ou samedis.

Après mon bac, je choisis la musique, et suis les cours à la fac de Lyon en musicologie 
et au conservatoire.
Lyon la semaine et retour à Fillinges le vendredi soir, pour la répétition et des cours le 
samedi.
Pendant ma dernières année à Lyon, le comité de l’Harmonie des Voirons (nouveau nom 
de la fanfare), me propose de succéder à Marius et de m’occuper de l’école de musique 
de Fillinges.
J’ai donc occupé ce poste de septembre 1986 à juin 2009.

Aujourd’hui, pour mon grand plaisir, me revoilà parmi les musiciens et amis de Fillinges.
La boucle est bouclée.

      Françoise Cotonnet

L’Harmonie Municipale
succession à la direction

Françoise Cotonnet 

 Après 23 ans à la direction de l’harmonie municipale de Fillinges, Françoise 

Cotonnet a laissé sa baguette. Elle reste membre de l’harmonie en tant que clarinettiste. 

Durant toutes ces années, elle a classé l’harmonie des Voirons au concours de Brioude 

en 2001, cette même année l’harmonie devient municipale, puis nouvelle promotion 

au concours de Clermont-Ferrand l’année suivante pour finir, en 2005, en première 

division avec un  premier prix au concours d’Aurillac en devenant  Orchestre  d’Harmonie 

Municipale.

La municipalité remercie Françoise d’avoir porté l’harmonie à un tel niveau. On  

comprend qu’elle envisage un peu de détente.

 La place est maintenant à Vincent Bourgeois, 28 ans, originaire de Lacrost 

près de Macon, où il dirigeait déjà une harmonie. Musicien professionnel diplômé 

d’état, il donne des cours dans plusieurs écoles de musiques et fait partie de diverses 

formations musicales. Il a choisi de s’installer dans la région et de s’investir au sein de 

notre harmonie. Tous les musiciens apprécient son talent et le public pourra en juger 

lors des prochains concerts.

Vincent Bourgeois



P 1 8vie associative

Interview du président

Matthieu FAVRE, 25 ans, électricien, habite Villard.

membres actifs…
La P’tite Assoce Tointoinges, créée à l’été 2003, a pour but premier de pallier au 

manque d’activités et de manifestations, notamment pour les jeunes, sur la commune 

de Fillinges. 

L’objectif est de redynamiser la commune et de promouvoir la culture musicale.

L’association compte à ce jour une trentaine de membres actifs à l’année, ainsi 

qu’une centaine de bénévoles lors du festival.

Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter la présidence de l’assoce ?
Je me suis présenté comme président car en tant que membre de l’association depuis 

sa création, je suis très concerné par son action et ma disponibilité me permettait 

d’envisager ce poste.

Par ailleurs, j’avais quelques idées en tête pour le développement de l’association. 

Quels sont vos objectifs ?
Au départ, l’idée était de pouvoir faire des festivals de plus en plus grands pour arriver 

peut-être à créer des manifestations telles que les Rockailles ou le Rock n’Poche.

Finalement, nous sommes plutôt dans une optique de développement culturel. Nous 

voulons créer plus de manifestations locales autant pour les jeunes, comme les 

concerts, que pour les familles (journée des enfants, soirée théâtre…).

L’échange culturel est vraiment notre principal objectif.

La P’tite Assoce Tointoinges
chez M. ANTHONIOZ Amédée

999, Chef lieu

74250 FILLINGES

laptiteassoce@tointoinges.com

www.tointoinges.com

Tointoinges

Un petit mot sur l’action humanitaire menée par votre association ?
Dans le cadre du rassemblement du G8 en 2003, l’un des membres de l’association 

a rencontré une association togolaise. L’année suivante, lors d’un voyage organisé en 

Afrique, il est passé par le Togo revoir les membres de cette association. Dès son retour, 

il a projeté de soutenir cette association et de créer des échanges culturels avec eux. 

Petit à petit cela s’est transformé en action humanitaire vers le Togo.  Ainsi, l’année 

dernière, quatre de nos membres sont partis pour le Togo avec du matériel à distribuer.

Ils ont contribué à la rénovation de salles de classe et ont permis le remplacement d’un 

puits. 

Au mois d’août 2009, trois membres de l’association y sont retournés afin de développer 

un centre d’alphabétisation et de mettre en place un groupement de maraîchers.

Que pensez-vous des rapports établis par la mairie avec votre association ?
La municipalité est de plus en plus présente pour nous. Nous nous sentons tout à fait 

soutenus. Les responsables de la culture sont à l’écoute, le personnel technique se 

montre disponible et efficace, et les locaux dont nous avons besoin sont mis à notre 

disposition. Nous sommes donc ravis de cette collaboration. 
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Comité des fêtes

Interview du président

Présentation : qualité, âge, profession, lieu d’habitation ?
Laurent ARNAUD, 45 ans, ingénieur, habite à Fillinges 

Fiche identité du comité : 
Le Comité des Fêtes de Fillinges est une association loi 1901.

Composition du comité : pour l’instant, une quinzaine de membres, un référent au 

service administratif de la mairie et un référent au service technique.

Le but de l’association est de «favoriser le rayonnement de la commune par 
l’organisation ou la participation aux fêtes, repas, et autres animations surtout sur le 
territoire communal»

Qu’est-ce qui vous a motivé à créer un comité des fêtes ?
Nous nous sommes retrouvés avec une équipe d’anciens bénévoles et avions la 
volonté de collaborer  avec la municipalité pour reprendre en charge l’animation de 
la commune.

Comment envisagez-vous de faire fonctionner ce comité ?
En  organisant des manifestations, en étant un lien de fonctionnement entre toutes 
les autres associations de Fillinges, en favorisant les échanges et prêts entre la 
commune, les associations et les indépendants…
L’objectif étant de faire des recettes à chaque manifestation pour pouvoir réinvestir 
les bénéfi ces dans du matériel associatif.

Quel rôle la municipalité doit-elle jouer à vos yeux ?
Le comité des fêtes dépendra en partie de la mairie dans ses moyens d’action. La 
présence d’élus au sein du comité permettra à la municipalité d’avoir un droit de 
regard et un avis sur les activités organisées. 
La commune aura également un rôle à jouer sur le plan fi nancier et matériel.

Quels sont vos 1ers projets ?
- le 14 juillet (13 juillet) : feux d’artifi ce, buvette, restauration, harmonie municipale, 
bal, attractions…
- journée inter-associations (5 septembre) : forum des associations, activités 
ludiques entre associations, buffet champêtre

- thé dansant
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Club de gym
Le discret mais dynamique club de gym Fillinges 
Sports Loisirs  accueille toute personne souhaitant 
se maintenir en forme (à partir de 16 ans) et vous 
propose 5 cours par semaine de pilates, gym d’en-
tretien ou gym tonique. 

Ciné-fill’
CINE-FILL’ a cloturé sa saison 2008-2009 par un 
Cinéma plein Air qui fut un franc succès. L’année 
fut riche en nouveautés: formule «CINE NOEL» en 
collaboration avec «Ecole et Loisirs», forte participation 
à la séance d’analyse filmique, lancement de CINE 3, 
programme de cinéma sur le site internet de la mairie, 
site Cinébus.fr, invitation à partager un thé en fin de 

séance.... Le projet de relancer le Cinéma Plein Air à Fillinges après plusieurs années 
d’interruption a été un franc succès. Clôturant la foire de la Saint-Laurent, l’écran s’est 
élevé en début de soirée dans le ciel fillingeois. La formule «soupe - tomme - tarte» a 
dépassé toutes les attentes. Le film «Nos jours heureux» a réuni près de 200 personnes 
pour rire et se détendre.

La rentrée 2009-2010 a continué sur cette lancée, avec un film les vendredi soir tous les 
15 jours à 20h30 dans le cinéma derrière la salle des fêtes et un film enfant une fois par 
mois à 16h45. 

Animer le cinéma avec une programmation variée et récente est le credo de CINE-FILL’. 
Le défi permanent est de rassembler ses spectateurs régulièrement afin qu’ils perçoivent 
la richesse de ce divertissement, de ce patrimoine culturel et de ce 7ème art directement 
au coeur de leur village. Ce n’est qu’avec le soutien et la fidélité de son public que la 
bobine continuera à tourner encore de nombreuses soirées dans la salle et le ciel obscur 
de Fillinges.

Contact : Nicolas Noisette, 04.50.31.16.07.

Chlorofill
Depuis septembre 2008, Chlorofill a pour objet la promotion et les actions en faveur de 
l’environnement et l’ecocitoyenneté. Elle se réunie tous les mois et s’investie dans de 
nombreuses manifestations Fillingeoises. 
www.chlorofill.fr 

Bibliothèque
Grâce à l’héritage de l’excellent travail de Françoise Berlioz, les 14 nouveaux bénévoles 
(et oui pas moins) emmenés par Joëlle Millet sont heureux d’accueillir le public (petits et 
grands) 3 jours par semaine ainsi que les scolaires. 
Le dynamisme des bénévoles assure la continuité du travail effectué et les aides financiè-
res de la mairie ainsi que des dons permettent d’enrichir le fond actuel de livres pour ado, 
de romans policiers, de BD tous âges. Un listing du fond présent est également élaboré et 
de nouvelles actions ou activités seront proposées très prochainement.
Venez découvrir ou redécouvrir ce lieu chaleureux en  partageant le plaisir de lire et notre 
enthousiasme. Création du club 

«loisirs Fillinges»
Vous avez plus de 50 ans, vous êtes retraités ou vous êtes sans activité professionnelle, 
vous êtes soucieux de garder la forme et la santé, alors vous pouvez adhérer au club 
«loisirs Fillinges ».
Ce club affilié au Coders 74 d’Annecy-le-Vieux, propose différentes activités :
- Randonnées pédestres
- Raquettes
- Pétanque
- Voyages

Vous pouvez les pratiquer à votre rythme sans esprit de compétition. Les activités sont 
encadrées par M. Salinas André diplômé d’Etat. Une cotisation annuelle (qui inclue l’as-
surance) vous sera demandée.
Pour plus de renseignement, vous pouvez téléphoner au 06 86 88 28 12 , 
contacter M. Salinas à l’adresse mail suivante :
randoloisirfillinges74@voila.fr 
ou écrivez à M. Salinas André 791 rte De Malan 74250 FILLINGES

Le Réseau 
Patrimoines et Territoires

Avec l’adhésion de 16 collectivités locales, l’appui 
du Conseil Général de Haute-Savoie et de l’Europe, 
l’écomusée Paysalp a lancé en cette année 2009 
un projet collectif qui lui tient à coeur depuis long-
temps...
Ce projet concerté en faveur du patrimoine local s’in-
titule « Réseau Patrimoines et Territoires » et propose 
trois axes d’intervention définis autour du patrimoine 

matériel et immatériel :
Conservation du patrimoine par le biais d’une collecte de mémoire du territoire (gravures, 
photos, documents, témoignages...) – intitulé « Mémoire vive »
Transmission de la collecte avec la mise en place d’une base de données en ligne, d’ex-
positions itinérantes ainsi que d’interventions en classe sur la thématique du patrimoine
Valorisation avec un circuit patrimonial de «pierres qui parlent » ainsi qu’une programmation 
culturelle.
Cette initiative est intégrée depuis juin 2009 à un vaste projet européen Interreg sur 2 
ans, en partenariat avec les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et la Vallée 
d’Aoste, ce qui permet d’engager dès le début de l’année 2010 les actions envisagées.
La commune de Fillinges s’est positionnée positivement pour l’adhésion aux deux 
premiers axes du projet (réalisation autour de la collecte-conservation du patrimoine et 
transmission des données).
L’équipe de l’écomusée Paysalp viendra donc collecter, numériser puis restituer photos, 
documents mais aussi mémoire et témoignages autour du patrimoine de Fillinges.
Si vous êtes intéressés par cette collecte (en tant que témoin, possesseur de documents, 
d’anecdotes sur la vie à Fillinges, son patrimoine, ses traditions...mais aussi pourquoi pas 
comme collecteur!), n’hésitez pas à contacter l’écomusée aux coordonnées suivantes :
Julie Croquet.

Ecomusée Paysalp, Tél. 04 50 35 85 18
64 rue du faucigny - 74490 Saint-Jeoire en Faucigny
mailto:julie.croquet@paysalp.asso.fr
julie.croquet@paysalp.asso.fr
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Du pont au Chef-Lieu
par le Bois-du-Torrent

Lors de notre programme électoral, nous avions proposé de développer les 

déplacements doux entre les hameaux de notre village et le chef lieu.

Cet été, les services techniques municipaux ont œuvré dans ce sens en ouvrant 

un nouveau chemin de liaison dit « Le chemin du bois du Torrent »

Vous pouvez désormais  rejoindre le pont de Fillinges au carrefour de la Savière 

en toute sécurité (à pied, en VTT, en poussette). Des barrières en bois seront 

installés afin d’empêcher la circulation de tout véhicule à moteur. 

Nouveauté, les propriétaires Fillingeois d’attelage pourront faire une demande 

de clé des barrières (en mairie) afin de profiter aussi de cette nouvelle liaison. 

Chemin de la Savière - Petit Savoyard

Au printemps 2010, la partie du chemin entre le carrefour de la Savière et le 

parc de la Sapinière sera réaménagé afin de casser la butte dont l’accès est un 

peu trop raide.

Chaque habitant produit en moyenne deux fois plus de déchets qu’il y a 50 ans. 

Diminuer la pollution est aujourd’hui une nécessité. L’adoption de produits réutilisables 

et recyclables  doit devenir un nouveau mode de consommation, y compris dans le 

milieu événementiel. 

La commune a donc fait l’acquisition de gobelets plastiques réutilisables, qu’elle met 

à disposition des associations qui en font la demande.

Les avantages :

Voirie communale

L’entretien des voies communales est une dépense obligatoire et indispensable 

pour toutes les communes. FILLINGES possède un réseau de plus de 42 km 

de routes communales et de 25 km  de chemins ruraux.  Ces chemins ruraux 

sont généralement des chemins non revêtus, de type agricole et desservant peu 

d’habitations. Des dépenses seront engagées pour la remise en état du réseau 

en fonction du budget.

L’entretien des routes communales comprend le fauchage des talus, le nettoyage 

des fossés et grilles d’eau pluviale, le déneigement et bien sur la réfection 

des revêtements en enrobés ou en enduits de gravillons. La durée de vie d’un 

revêtement de voirie est au maximum de 20 ans, ce qui fait que la commune 

devrait refaire plus de 2 km de route chaque année : coût moyen annuel 150.000 

à 200.000  .

En 2009, les routes suivantes ont été rénovées

Le verre vert



P 2 2économie et développement

En date du 19 mars, une réunion était organisée en mairie afin de présenter aux entre-

prises des ZAE de Findrol et des Bègues une possibilité d’accès au très haut débit.

La réunion a été menée par Eric Bouchet, représentant de la société Via Numerica et       

Jean-Michel Thuot, responsable Télécom, Fibre optique et Investissements Equipe-

ments Dynamiques de l’ATMB.

Via Numerica est un opérateur de télécommunication dont l’activité est concentrée sur 

les départements de la Haute-Savoie et de l’Ain.

En tant qu’opérateur de télécom de proximité, il met en place des solutions à haut et 

très haut débit pour réaliser des réseaux dans les territoires proches de Genève.

Par son réseau fibre optique et ses partenariats locaux, Via Numerica permet de réali-

ser des réseaux de télécommunications de données, performants et sécurisés.

Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc dispose d’un réseau haut débit en fibre optique 

déployé le long de l’Autoroute Blanche. ATMB Télécom propose aux entreprises, col-

lectivités locales et opérateurs de télécommunications des services de location de 

fibre noire, de bande passante et d’hébergement.

Proposition de Via Numerica pour les ZAE de Findrol et des Bègues :

Les ZAE sont situées dans le périmètre de deux points d’accès possibles au réseau de 

Via Numerica.

Le premier point d’accès est celui du petit Salève, il a un avantage immédiat qui est 

d’être disponible immédiatement à moindre coût puisque existant. La capacité de ce 

lien n’est cependant pas infinie et pourrait être une limitation à moyen terme.

Le second est celui du nœud d’interconnexion de l’autoroute A40 à Findrol.

Un plan en 3 phases :

Une desserte depuis le petit Salève au départ :

La solution est immédiatement disponible pour tous les clients potentiels qui ont une 

vue sur le petit Salève. 

Une évolution de cette desserte par la création d’un pylône sur le site de Findrol :

Si la liaison depuis le Salève est opérationnelle immédiatement, elle arrivera en limite 

de capacité en raison de la zone couverte.

Une levée des limites par le fibrage de la zone :

C’est la solution optimale mais son coût ne peut être actuellement acceptable car il 

faudrait des clients sûrs pour ce réseau. 

Suite à notre sollicitation, Via Numerica propose aux entreprises des ZAE une offre de 

connexion à Internet par voie hertzienne via radionet pour un débit symétrique de 8 

En date du 20 mars 2008, le groupe EIFFAGE a été désigné comme ayant le meilleur projet, 
grâce notamment à sa qualité d’insertion dans le site, à la pertinence de la réponse appor-
tée aux exigences fonctionnelles et techniques du CHIAB (Centre Hospitalier Intercommu-
nal Annemasse-Bonneville) et à un coût inférieur à celui de ses concurrents.
Ainsi, le 3 novembre 2008 démarrait la construction du Nouvel Hôpital avec l’intervention 
du premier engin de chantier de la Société EIFFAGE sur le site de Contamine sur Arve.

Depuis cette date, le chantier a bien progressé 

En parallèle des phases de défrichement, de terrassement et d’installation des équipe-

ments nécessaires aux travaux (centrale à béton, alimentation en eau et en électricité, 

bungalows de chantier…), c’est la réalisation des fondations qui a débuté en février 2009. 

A ce jour, les élévations de tous les étages ont été réalisés. La mise-en-oeuvre grave 

bitume sur voirie lourde est terminée. Les travaux des locaux témoins ont été achevé à 

l’automne 2009. Le gros-œuvre se poursuit (dallages, infrastructures, élévation des murs 

porteurs), la mise hors-d’eau et hors d’air est prévue au printemps 2010.

Les grandes étapes :

février 2009 : démarrage des travaux de construction

août 2011 : mise à disposition des ouvrages au CHIAB

début 2012 : ouverture au public

Les chiffres clés :

3 bâtiments (bâtiment principal, résidence, locaux techniques) ;

Bassin de santé de près de 200000 habitants

445 lits et places (augmentation de 15% de la capacité actuelle)

84% de chambres individuelles

Coût des travaux : 128 millions d’euros hors taxes
Environ 1500 personnes travailleront dans le nouvel hôpital

Le CHIAB
la construction de l’hôpital avance

Réseau haut-débit
une opportunité pour nos 

entrepreneurs
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Les Quatre Rivières 
une source d’avenir

 Il y a un an à peine le Maire de Fillinges a été élu président de la communauté de 

communes jusqu’à la fin du mandat, avec comme mission de renforcer la communauté de 

commune des quatre rivières. En décembre 2009 le préfet a validé le nouveau périmètre 

de celle-ci. Aux cinq communes précédemment membres ( Peillonnex, Viuz, Marcellaz 

,Faucigny, Fillinges) sont venues s’ajouter Ognion, Megevette, Ville, la Tour, St Jeoire, St 

Jean de Tholome. Cette démarche fait pleinement partie de notre projet communal, en 

effet nous avons toujours affirmé la nécessité d’appuyer notre développement sur celui 

de nos voisins. Les maires des communes de la nouvelle CC4R partagent pleinement ce 

point de vue et sont prêt à engager toutes les actions qui conduiront à mutualiser nos 

forces et à offrir un service public communal plus qualitatif voire quantitatif grâce à des 

moyens renforcés par la coopération intercommunale. Outre ce premier objectif cette 

démarche d’élargissement répond à deux autres impératifs : répondre aux exigences 

de la réforme territoriale voulue et orchestrée par l’état et développer et affirmer une 

politique adaptée aux particularités de notre territoire à la fois rural et en bordure d’un 

centre urbain à fort développement.

La réforme territoriale :

Le gouvernement a entrepri pour ce qui concerne le volet communal de la réforme de 

couvrir l’ensemble du territoire national par des structures intercommunales. Il s’agit de 

rationnaliser la gestion de 36 000 communes. Pour ce faire il a mis en place deux outils :  

Un système de subventionnement qui n’accorde plus guère d’aide à des projets 

communaux et qui concentre les moyens sur les réalisations intercommunales, (c’est 

pourquoi entre autres, notre crèche est intercommunale), et d’autre part un calendrier 

qui autorisera le préfet à rattacher de force les communes ou les communautés de 

communes jugées trop faibles à une communauté limitrophe.

Nous avons toujours affirmé notre volonté de collaborer avec Annemasse -Agglo et les 

communautés voisines,  tout en restant indépendant. « Les Quatre Rivières » renforcée 

nous apportera les moyens de cette indépendance. Sans cela il ne fait pas de doute 

que nous aurions été rattachés à Annemasse-Agglo, chacun conviendra qu’il vaut 

mieux choisir son destin que de se le voir imposé. D’autant que notre proximité avec les 

caractéristiques propres des communes de la nouvelle communauté permet aisément 

de tracer un projet de développement cohérent et constructif . 

Affirmer une politique propre à notre territoire.

Nos voisins ( Annemasse-Agglo, Faucigny Glières, Pays Rochois ) sont très largement 

convaincus des bien-faits de l’intercommunalité. Le dynamisme de leurs actions leur 

confère un crédit grandissant auprès des instances départementales, régionales et 

nationales. Sans préjuger de l’intention qui anime leurs responsables, il est prévisible 

qu’ils pèsent de tout leurs poids pour orienter les développements et les investissements 

futurs de notre territoire en leur faveur et avec des orientations propres à satisfaire leurs 

préoccupations urbaines. Au dessus de nous le tourisme de masse influe de plus en 

plus le devenir des collectivités de fond de vallée. Il y a fort à parier que l’importance  

économique grandissante de ce secteur en Haute-Savoie, (50 pour cent de la ressource 

aujourd’hui), les impératifs touristiques, pèseront lourd sur les décisions d’organisation 

territoriale. Notre territoire doit défendre un espace intermédiaire entre ces deux axes 

forts et développer une économie plus variée entre petite industrie, agriculture, tertiaire 

et artisanat, assurer une extension de l’habitat harmonieuse respectueuse des paysages 

et du potentiel agricole, inventer un tourisme familial et vert adapté, faire valoir un 

patrimoine culturel rural particulier et identitaire, en un mot se construire un avenir 

particulier. Pour tout cela nous ne serons pas trop de 11 communes réunissant la force 

de 17 000 habitants motivés pour prendre leur destin en main.

Nous comptons donc sur votre énergie et votre soutien pour que Fillinges tienne toute la 

place qu’il mérite dans la construction de ce projet d’avenir !
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Remise en valeur du Château de Faucigny

Situation :

Le château de Faucigny est situé à 700 mètres d’altitude, sur un rocher de calcaire 
dolomitique, vers l’extrémité du contrefort occidental du Môle qui culmine à 1870 
mètres.
La position qui domine de 250 mètres la vallée de l’Arve, se compose de deux 
éminences : celle qui tient au mont et celle du château, un peu plus élevée. Depuis le 
calvaire, le point panoramique sur la vallée de l’Arve et le paysage entre Bonneville et 
la Roche-sur-Foron sont assez remarquables.
Les fortifications défendaient non seulement le château, mais aussi un bourg qui a 
presque complètement disparu. Le village actuel de Faucigny se trouve en dehors et 
au nord-ouest de cet ensemble.
Le nom de Faucigny (Falciniaco) apparaît pour la première fois en 1059 et serait celui 
d’un domaine foncier gallo-romain «Fulcinius».

Historique :

La forteresse, berceau de la puissante famille des dynastes de Faucigny, avait été 
choisie pour sa position dominante et inaccessible.
Les débuts de ce château se confondent avec les origines de la famille de 
Faucigny. La première mention des Faucigny se situe vers 1026 avec Aymerard 
de Faucigny.
Le château est indiqué pour la première fois en 1119.
Les seigneurs de Faucigny occupèrent le château pendant plus d’un siècle, mais 
vers l’an 1200, Aymon II de Faucigny abandonna  cette résidence pour s’installer 
au château de Châtillon dont la position est plus centrale. 
Abandonné, le château tombe en ruine jusqu’en 1699.
Cent ans plus tard, après la révolution, les habitants démolirent et exploitèrent les 
pans de murs qui subsistaient. A la Restauration, le gouvernement sarde arriva 
trop tard pour empêcher ces actes de vandalisme.

Interview de M. Bernard Chatel, maire de Faucigny

Bernard Chatel :
Au départ, l’idée m’est venue car je trouvais important de ne pas laisser s’échapper le 
patrimoine des habitants et ce qui fait l’histoire de notre commune.
La municipalité a alors demandé une étude à la DDE en 2000. Malheureusement, 
pour des raisons de priorités financières, aucune suite n’a pu être donnée.
Nous avons ensuite suggéré à la CC4R de prendre à sa charge ce projet. En 2006, 
après réflexion, l’impulsion a été donnée par Jean-François GAVARD, ex vice-prési-
dent de CC4R, le dossier a été pris en charge et a été confié au Cabinet Uguet.

Pouvez-vous m’expliquer brièvement le déroulement des travaux (quand ont-

Les travaux se sont organisés selon de grandes étapes :
Dans un premier temps, il a fallu débroussailler les murailles. Cette étape, qui n’était 
pas des moindres, à débuté au printemps 2007 jusqu’à l’automne 2007. Ont ensuite 
été entrepris les travaux de consolidation des murailles et le débroussaillage du 
périmètre proche. Les travaux se sont naturellement stoppés pendant l’hiver pour 
reprendre en avril 2008 avec la création du cheminement autour des murailles, la 
réfection des esplanades et la sécurisation du site.
A fin 2008, quelques finitions restaient à faire pour clôturer définitivement le chantier.
Malgré cela, le site est ouvert au public depuis le mois de décembre.

Le principal soutien financier vient évidemment de la Communauté de Communes qui 
a pris à sa charge ce projet. Mais nous avons également bénéficié de subventions du 
Conseil Général et de la Région au titre des fonds destinés au patrimoine.

commune et celles environnantes ?
L’accessibilité du site offre essentiellement un lieu de promenade en toute saison et 
un point de vue magnifique sur la vallée de l’Arve.
Par ailleurs, Paysalp organisera des visites guidées du site.

Pour les visites guidées, renseignements auprès de Ecomusée Paysalp 
Tél : 04 50 36 89 18
628 avenue de Savoie - 74250 Viuz-en-Sallaz
paysalp@paysalp.asso.fr

Bernard Chatel, Maire de Faucigny


