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Chers amis Fillingeois,
Chères Fillingeoises et chers Fillingeois,
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux,
adjointes et adjoints, chers amis.
Au moment, où j’ai l’honneur de me voir confier pour la
deuxième fois la responsabilité d’assumer le rôle de maire
de ma chère commune de Fillinges, je trouve important de
prendre quelques instants pour regarder un peu le passé et
considérer l’avenir.

Edito

La fonction de maire oblige à mesurer avec lucidité toute
l’importance de ce que firent les femmes et les hommes qui
prirent en charge dans les mêmes conditions et avec la même
ambition de servir la destinée des affaires communales de notre
village. Avant de prétendre à toute réussite, il convient de rendre
hommage à l’héritage que nous laissent ceux qui avant nous ont
traversé ce délicat exercice. Aussi je voudrais citer avec respect et
reconnaissance M. Deperraz, maire de Fillinges de 1977 à 1983, M.
Gavard, maire honoraire de Fillinges qui officia de 1983 à 2008, et
je n’oublie pas à travers eux toutes celles et ceux qui prirent place
à leurs côtés autour de cette table, adjoints et conseillers.
Je veux adresser un message de reconnaissance appuyé, aux
conseillères et conseillers qui assumèrent avec moi le mandat
précédent et plus particulièrement à celles et ceux qui ont choisi
de s’investir ailleurs que dans l’action communale. Merci à tous et
toutes, et je dis bien à tous, tant le désir de travailler ensemble à
l’intérêt général a rapidement gommé nos différences d’origines
électorales. Grâce à l’action de tous, nous avons pu présenter en
fin de mandat un bilan que les urnes ont très largement reconnu
comme positif. Certes, tout ne fut pas parfait, et la volonté de
progrès doit rester l’un des moteur principal de l’action des élus.
Je voudrais aussi remercier Lilian Bourgeois, Yann Roux et Nathalie
Puvilland qui tous trois ont travaillé au projet 2014-2020 de notre
liste «Fillinges vivre mieux». Il est courageux de s’investir lors d’un
scrutin proportionnel en figurant en fin de liste, un grand merci,
votre investissement est et sera fort utile.

Enfin je veux exprimer avec force ma reconnaissance aux
Fillingeoises et aux Fillingeois qui ont apprécié le travail accompli
et qui nous ont fait confiance pour poursuivre dans le même esprit.
Je ne trahirai pas la pensée de mes anciens conseillers, en vous
disant qu’un tel résultat électoral redonne une puissante motivation
pour se remettre au travail. Je voudrais aussi m’adresser un instant,
à ceux de nos concitoyens qui ont fait le 23 mars un autre choix
et à leurs représentants autour de la table du conseil. Le maire qui
vient d’être élu est le Maire de tous les Fillingeois et je ne suis pas
homme à faillir à ce devoir républicain. Je m’efforcerai de présider
à l’action communale dans le plus scrupuleux respect des valeurs
d’équité et de respect des différences quelles qu’elles soient. A
leurs représentants je garantis une écoute attentive, un respect
méticuleux de leurs droits au sein du conseil et à la mesure de ce
que les institutions leur ont réservé. Il est bon que vous sachiez qu’à
mes yeux votre vision différente est très précieuse, en cela qu’elle
permettra au conseil d’assumer son devoir d’être attentif à tous les
Fillingeois. J’espère qu’en retour vous comprendrez qu’il appartient
à la majorité de mettre en œuvre le programme que la volonté des
citoyens a choisi. Le service de l’intérêt général réclame le plus
souvent une collaboration constructive entre majorité et opposition.
Enfin je terminerai ce propos en souhaitant la bienvenue à ceux
pour qui ce mandat est le premier. Ensemble nous nous sommes
engagés à consacrer une part de notre temps au bien commun.
C’est un engagement fort qu’il est de notre devoir de tenir six ans
durant, sans jamais oublier qu’être élu, c’est d’abord et avant toutes
choses, être au service des autres. Le sérieux et l’engagement ne
sont pas incompatibles avec le plaisir et l’enthousiasme, aussi
gageons tous ensemble qu’un mandat actif efficace clairvoyant
collaboratif et enthousiaste nous attend avec la joie d’être utile aux
bonheurs des Fillingeois.
		
					

Bruno Forel
(discours prononcé devant
le nouveau conseil municipal
Avril 2014)
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vie municipale

Le nouveau conseil municipal (de gauche à droite) : Katia BASSIN, Luc DEGORRE, Christian PALAFFRE, Pierre BERGER, Jacqueline GUIARD, Emmanuelle PORRET, Michel DOUCET,
Stéphane GRAEFFLY, Marion MARQUET, Isabelle ALIX, Bruno FOREL, Brigitte D’APOLITO, Adbellah LAHOUAOUI, Paul CHENEVAL, Sandrine LYONNET, Alexandra DEVILLE, Séverine
BOURDENET, Muriel DUCRUET, Philippe PELISSIER, Laurence ARNAUD, Olivier WEBER, Sébastien FOREL, Nelly VILDE (absente)

Présentation des commissions municipales
Le conseil municipal dispose d’une totale liberté pour créer ou non des commissions
municipales et pour décider du nombre de membres qui les composent. Ces commissions
sont destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal, elles peuvent être
permanentes ou à durée déterminée selon les missions que leurs sont confiées.
Leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises
au conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d’étude. Elles
émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun
pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations,
les affaires de la commune. Elles instruisent des affaires, donnent des avis ou élaborent des
rapports mais ne peuvent pas délibérer à la place du conseil municipal.

Le conseil municipal a créé huit commissions :
- La commission urbanisme est en charge de l’aménagement, du développement.
Elle instruit les permis de construire, les certificats d’urbanisme et les déclarations de
travaux. Son rôle est de proposer des orientations d’aménagement pour la commune afin de
permettre au village de se développer tout en conservant notre qualité de vie.
Référent : FOREL Bruno
Membres : Mesdames BASSIN Katia, D’APOLITO Brigitte et MARQUET Marion ; Messieurs
BERGER Pierre, LAHOUAOUI Abdellah et PELISSIER Philippe.
- La commission écoles et enfance s’occupe du fonctionnement des écoles, de la mise
en place des rythmes scolaires, des questions liées à la crèche et au centre de loisirs.
Elle s’assure du bon déroulement de l’année scolaire et participe aux conseils d’école.
La commission est le lien entre la municipalité et l’équipe enseignante des écoles.
Référent : MARQUET Marion
Membres : Mesdames BASSIN Katia et PORRET Emmanuelle ; Messieurs FOREL Sébastien,
LAHOUAOUI Abdellah.
- La commission voirie et aménagement programme et assure le suivi des travaux
et projets en matière de voirie, réseaux et sécurité. Elle traite des questions d’entretien
quotidien des voiries et des chemins ruraux de la commune : réfection, déneigement,
fossés et ruisseaux.
Référent : WEBER Olivier
Membres : Mesdames ARNAUD Laurence, D’APOLITO Brigitte et DUCRUET Muriel ; Messieurs
BERGER Pierre, CHENEVAL Paul, PALAFFRE Christian, PELISSIER Philippe.

- La commission développement durable, forêt et agriculture, est chargée d’apporter
des idées et programmer des réalisations dans le domaine de l’environnement, de mettre en
œuvre une politique de protection de la nature et des espaces naturels.
Référent : DOUCET Michel
Membres : Mesdames BOURDENET Séverine et VILDE Nelly; Messieurs DEGORRE Luc et
PELISSIER Philippe.
- La commission bâtiments, énergie et réseaux est chargée des travaux d’investissement
dans les différents bâtiments communaux ou propriétés de la commune ; du suivi permanent
de l’état des bâtiments communaux ainsi que des différents contrats de maintenance dans
les locaux ; de proposer les petits travaux rendus nécessaires dans le cadre de l’entretien
courant des bâtiments et des réseaux communaux.
Référent : PELISSIER Philippe
Membres : Mesdames DUCRUET Muriel et GUIARD Jacqueline ; Messieurs BERGER Pierre,
CHENEVAL Paul, PALAFFRE Christian et WEBER Olivier.
- La commission économie, artisanat, industries et commerces est en charge du
développement économique de la commune en lien avec le tissu commercial et artisanal et
de ce qui relève du développement des zones d’activités économiques.
Référent : FOREL Bruno
Membres : Messieurs CHENEVAL Paul, DOUCET Michel, LAHOUAOUI Abdellah et GRAEFFLY
Stéphane.
- La commission vie sociale Elle est en lien avec les actions du CCAS mais aussi
avec les associations intervenantes dans des domaines d’action sociale locales comme
l’ADMR. Elle s’applique à renseigner, orienter, apporter une aide aux personnes qui
rencontrent des difficultés.
Référent : GUIARD Jacqueline
Membres : Mesdames ALIX Isabelle, ARNAUD Laurence, LYONNET Sandrine et PORRET
Emmanuelle ; Messieurs DEGORRE Luc et FOREL Sébastien.
- La commission communication s’occupe des relations entre les travaux du conseil
municipal et l’action communale vers les citoyens, de mettre en place une communication
de qualité, de communiquer sur les événements et de les soutenir, de maintenir une
cohésion sociale et un lien entre les habitants, par différents supports : les bulletins
municipaux, le panneau d’affichage lumineux et le site Internet de la commune.
Référent : DEVILLE Alexandra
Membres : Mesdames GUIARD Jacqueline, LYONNET Sandrine et MARQUET Marion ;
Messieurs DEGORRE Luc et GRAEFFLY Stéphane.
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Les élus Fillingeois
dans les instances
intercommunales
Nouveau
conseil communautaire
Suite aux élections municipales, un nouveau conseil communautaire a été voté. Le
nombre total de sièges au conseil communautaire de la Communauté de Communes des
Quatre Rivières, ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque commune membre
s’établissent comme suit :
Faucigny
Fillinges
Marcellaz en Faucigny
Megevette
Onnion
Peillonnex
Saint-Jean-de-Tholome
Saint-Jeoire
La Tour
Ville-en-Sallaz
Viuz-en-Sallaz

2
5
2
2
3
3
2
5
3
2
6

Nombre total de sièges 35

Composition du bureau de la CC4R :

Les représentants de Fillinges sont :

Président :
1er vice-président :
2nd vice-président :
3e vice-président :
4e vice-président :
5e vice-président :

Bruno Forel
Serge Pittet
Nelly Noël Sandrin
Bernard Chatel
Christine Chaffard
Chantal Bel

Guiard Jacqueline
Cheneval Paul
Alix Isabelle
Weber Olivier
Marion Marquet (suppléante)
Christian Palaffre (suppléant)

L’intercommunalité n’implique pas seulement une appartenance à une communauté
de communes, mais désigne également les différentes formes de coopération existant
entre les communes. Aussi vos élus représentent Fillinges dans les divers syndicats qui
interviennent sur notre territoire :
Syndicat Mixte des Eaux des Rocailles et de Bellecombe
1er vice-président : Forel Bruno
Délégué titulaire : Palaffre Christian
Délégué suppléant : Alix Isabelle
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords
7e vice-président : Forel Bruno
Syndicat des transports des quatre communautés de communes
2e vice-président : Forel Bruno
Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie
Délégué membre du bureau : Pelissier Philippe
Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion des Déchets du Faucigny Genevois
Délégué : Doucet Michel
Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de Secours
Principal de la Région Annemassienne
Délégués titulaires : Deville Alexandra, Lyonnet Sandrine
Délégués suppléants : Cheneval Paul, Forel Bruno
Schéma de Cohérence Territorial des 3 Vallées
Président : Forel Bruno
Suppléant : Cheneval Paul
Fédération Nationale des Commissions Forestières
Représentant : Doucet Michel
Syndicat Intercommunal de gestion des Déchets du FAucigny Genevois
Représentant : Doucet Michel
Mission Locale du Genevois
Déléguée titulaire : Guiard Jacqueline
Commission Départementale d’Equipement Commercial
Déléguée suppléante : Bourdenet Séverine

Proxim’iti : téléphone, maison !
Proxim’iti c’est le service de transport à la demande proposé par les 4 communautés de
communes Faucigny Glières, Arve Salève, Pays Rochois et 4 rivières. Sur un simple coup
de fil, passé au minimum 2 heures avant le passage du bus, vous déclenchez l’arrêt, soit
au Pont-de-Fillinges (vers le laboratoire) soit au Chef Lieu (devant l’école élémentaire) si
vous souhaitez quitter votre commune, soit sur un des nombreux arrêts de la ligne C si
vous désirez rejoindre votre village. Deux autres lignes sont déjà existantes, elles transitent
toutes par le CHAL et permettent des correspondances avec les réseaux départementaux
LIHSA, TER et TAC.

Quelques exemples d’utilisation de Proxim’iti
• Votre enfant, scolarisé au collège de Reignier, veut proﬁter d’un début de cours tardif
pour se reposer plus longtemps. En déclenchant l’arrêt Pont-de-Fillinges à 10h32 il sera
déposé à 10h55 devant la mairie de Reignier.
• Sa journée se termine à 12h00? En déclenchant l’arrêt mairie de Reignier à 12h35 il sera
au Chef-Lieu de Fillinges à 12h56.
• Vous devez vous rendre à Annecy tôt le matin? En partant de l’arrêt Pont-de-Fillinges à
6h03 vous serez à la gare SNCF de Reignier à 6h28 d’où le train de 6h43 vous déposera
avant 8h00 à Annecy.
• Votre grand-tante de Viuz vous invite à manger jeudi midi ? Départ à 11h26 du Chef-Lieu,
de Fillinges - Retour à 14h56 depuis l’office de tourisme de Viuz.
• Vous voulez faire vos courses au marché de Saint-Jeoire le vendredi matin ? En partant
à 9h56 du Chef-Lieu vous serez rentrés à 12h04 pour profiter de vos produits frais.
Chaque voyage coûte 2 euros, à régler auprès du chauffeur du bus. Vous trouverez plus de
détails, en particulier sur le parcours des lignes ainsi que leurs horaires, à la mairie, sur le
site http://www.proximiti.fr , ou au 0811 280 257 (numéro Azur).
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vie des écoles

Pourquoi réorganiser la journée
et la semaine de nos écoliers ?
L’application des nouveaux rythmes scolaires à Fillinges, vise à mieux respecter les
rythmes d’apprentissage et de repos des enfants, en instaurant une semaine scolaire
plus équilibrée, organisée sur des demi-journées, avec un allègement de la journée
d’enseignement.

Organisation des nouveaux
emplois du temps

Comment la réforme a-t-elle été pensée à Fillinges ?
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires de la
rentrée 2014, la commune de Fillinges a souhaité engager
une vraie réflexion en concertation avec les différents acteurs
concernés, soit : les parents, l’équipe éducative et les élus.
Même si la décision finale revient à la municipalité, il nous a
paru primordial de travailler ensemble avec un but commun :
l’intérêt des enfants.
Au-delà de notre territoire, une réflexion est menée en
partenariat avec six autres communes - Peillonnex, Marcellaz,
Faucigny, Bogève, Ville-en-Sallaz et Saint-Jean de Tholome –
et la MJC Intercommunale, pour mutualiser les moyens, en
terme de ressources humaines, infrastructures, etc.
Une année de concertation :
La commission enfance s’est penchée sur le sujet avec
beaucoup d’attention.
Qu’elle plaise ou non, il était de notre devoir de mettre en place
cette réforme.
Nous avons rencontré une chrono-biologiste spécialisée,
l’équipe enseignante ainsi que les représentants des parents
d’élèves, dans l’objectif de donner aux temps de repos la
même importance que celle des activités spécifiques.
Pour cela plusieurs mesures ont été adoptées :
- une augmentation du temps d’apprentissage le matin
- un enseignement réduit l’après-midi
- des horaires réguliers
- un début de classe à 9 h 00 le mercredi pour permettre aux
enfants qui le peuvent, de dormir un peu plus tard une fois
dans la semaine
- un Temps d’Activités Périscolaires (TAP) qui, sans être trop
long, permet une vraie prise en charge
Notre choix étant dérogatoire, nous avons rédigé un Projet
Educatif Territorial (PEDT) qui fixe les modalités d’exécution de
la réforme. La commune travaille depuis quelques années déjà
à structurer l’accueil périscolaire tant pour la pause méridienne
que pour la garderie. La rédaction de ce document s’inscrit
dans la continuité de ce qui a été mis en place auparavant.
Elle permettra aussi, pour plus de cohérence, de croiser et
coordonner projets d’écoles et projets pédagogiques.
Qu’est ce que les Temps d’Activités Périscolaires ?
Les Temps d’Activités Périscolaires, facultatifs, sont proposés en fin de journée les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Les TAP sont articulés avec le projet d’école. Diverses activités sont proposées selon l’âge
et les capacités offertes par les bâtiments scolaires et leur environnement proche.
Les enfants choisiront chaque jour leur activité selon leur humeur, leur forme et leur
envie. Nous voulons rendre les enfants acteurs de leurs choix.

* Nombre de place limitée

Emploi du temps des élèves de l’école élémentaire

* Nombre de place limitée

Emploi du temps des élèves de l’école maternelle

Les inscriptions pour les TAP se font
du 19 juin au 11 juillet, à la mairie.

Comment s’inscrire ?
Les familles peuvent opter pour un, deux, trois ou quatre jours de présence par semaine,
cependant l’inscription se fait pour l’année entière.
Toute désinscription, qu’elle soit ponctuelle ou définitive sera facturée, à l’exception d’une
raison médicale justifiée, d’un changement de situation professionnelle ou familiale.
Les TAP sont-ils obligatoires ?
Non, ils sont facultatifs. Les parents peuvent venir chercher leurs enfants dès la fin du
temps scolaire, cependant ce choix se fait en début d’année et pour toute l’année scolaire.
Quelles seront les activités proposées aux enfants ?
Après la classe, les enfants seront pris en charge dans l’enceinte de l’école par le
personnel des TAP.
Nous proposerons deux types d’activités aux enfants :
- Activités permanentes : bibliothèque, ateliers créatifs, sport, jeux de sociétés, repos et
RIEN pour ceux qui le souhaitent.
- Activités spécifiques 2014/2015 : Musique (par l’Ecole de Musique Intercommunale),
danse, histoire de l’art, gym
Qui finance cette réorganisation ?
L’objectif des TAP est d’offrir de réelles activités, intéressantes et épanouissantes pour
les enfants et non une « simple garderie ». Pour participer aux frais engagés par la
municipalité pour la présence d’intervenants, de préférence locaux, une participation
symbolique sera demandée aux parents.
Réorganisation des locaux de l’école élémentaire pour la rentrée 2014
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Je marche, tu marches, il marche…
Jeudi 5 juin, les élèves des écoles de Fillinges ont participé pour la troisième année au
challenge inter-écoles «sans voiture c’est la classe». Lancé en 2009 par l’association
Prioriterre, l’objectif étant de sensibiliser les adultes et les enfants aux déplacements
domicile-école, en encourageant les trajets à pied, à vélo, en bus ou en tapis volant ! Pour
cette édition, 145 élèves de l’école élémentaire et 40 de l’école maternelle ont participé.
Pour les enfants domiciliés trop loin pour effectuer tout le trajet à pied, deux points de
départ étaient organisés. L’un depuis le Petit Savoyard et l’autre depuis la fruitière, pour
monter jusqu’au Chef-Lieu en compagnie de courageux parents bénévoles ! D’autres
parents se sont organisés en pédibus pour atteindre les écoles.
Cette année pour rendre le concept un peu plus rigolo nous avons proposé aux enfants
de venir avec le moyen de transport le plus original. Nous avons donc pu voir arriver un
cheval, des trottinettes décorées, des caisses à roulettes, des costumes faits maisons
ou encore des cordes à sauter !
Après l’effort, le réconfort, une collation attendait les enfants à l’arrivée de leur
périple et pour remercier les participants un gobelet réutilisable, à l’effigie de la
manifestation a été offert à chacun.

Le projet pédibus est toujours … en projet !
Vous pouvez contribuer à la mise en place de ce système
sur notre commune. L’idée est simple, les enfants sont
conduits par des parents bénévoles qui s’entendent à
tour de rôle pour aller à l’école à pied en suivant un
trajet court, précis et avec des arrêts identifiés, c’est un
autobus pédestre.
Les avantages sont nombreux :
- plus de convivialité, le pédibus offre aux parents
l’occasion de se rencontrer et aux enfants celle de
se divertir sur le chemin de l’école. C’est aussi une
démarche de bon voisinage, solidaire et citoyenne
- une meilleure hygiène de vie, la marche permet de
démarrer la journée de classe d’un bon pied, de faire
le plein de forme, d’énergie et de détente avant l’école.
De plus, les enfants qui marchent ou utilisent leur vélo
pour se rendre à l’école montrent une plus grande
capacité de concentration.
- le respect de l’environnement, car les trajets en voiture,
surtout les plus courts, sont parmi les plus polluants.
- moins de trafic aux abords des écoles, moins de stress
sur les parkings, chaque trajet en pédibus participe à
réduire les émissions de CO2.

Les différents moyens de transport imaginés par les enfants

L’affaire est dans le sac !
A l’initiative de l’association Ecoles et Loisirs et en partenariat avec l’équipe enseignante,
les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont été invités à dessiner chacun
un petit personnage. Ces dessins ont été transmis à une société de personnalisation
d’objets, le choix avait été défini à l’avance : cabas de courses et torchons de cuisine.
Au même titre que la célèbre photo de classe, les articles réalisés à partir des dessins
des enfants resteront un souvenir “impérissable” de cette année scolaire et ont été
l’occasion pour certains de faire des cadeaux originaux pour les grands-parents… et
les parents.
Les bénéfices réalisés par la vente de ces articles sont un complément de budget pour
les projets et sorties scolaires.
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Tout schuss au ski

Impressions des élèves de CE2 et CM1 sur leur sortie de ski

C’est le printemps à l’école maternelle !
Il y a des fleurs
sur les vitres,
sur les murs :
des fleurs-soleil,
des fleurs escargots…

Décoration florale dans l’école maternelle

Nos jardiniers en herbe en sortie à Gamm’vert
Vendredi 21 Mars, nous sommes allés en
car chez Gamm’vert pour faire des ateliers
pratiques «Semis et plantations» : nous
avons planté une primevère, un bulbe
d’oignon, une plante aromatique, une
graine de haricot. Ensuite, on nous a offert
un bon goûter : des pommes et un verre de
sirop. On s’est régalé !

Chaque petit jardinier est reparti avec sa composition
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Les sentiers de la mémoire…

raconter pour transmettre et ne pas oublier

Transmettre son histoire et son passé, c’est transmettre à ses enfants une histoire
méconnue alors qu’elle influe sur leur existence. A l’occasion du 70e anniversaire
de la Libération de la Haute-Savoie, l’USEP départemental (Union Sportive de
l’enseignement du premier degré) et l’USEP du secteur Léman Salève ont organisé
les “Sentiers de la Mémoire 2014”, qui commémore l’engagement des Résistants
lors des parachutages du Plateau de Plaine-Joux au massif des Brasses.
Cet anniversaire est vraisemblablement le dernier de cette nature à bénéficier de
la présence des ultimes témoins de ces évènements. C’est pourquoi il était placé
sous le signe de la transmission aux générations nouvelles, avec pour cela une forte
implication des populations scolaires.

Les enfants émus par les récits de Michel Condevaux

Le programme de la journée a été ponctué de plusieurs temps :
- la matinée : randonnée jusqu’au plateau pour rejoindre le cairn de la Liberté
- de 12h à 13h un pique-nique pour récupérer
- de 13h à 15 rencontres avec des témoins de l’histoire et écoutes de lectures relatant
des faits de l’époque
- à 15h15 a eu lieu la commémoration officielle en présence des anciens combattants,
des porte-drapeaux et des différentes personnalités invitées.
Malgré une bise perçante, les enfants ont interprété avec fierté des danses et des chants
de la résistance appris en classe : le Chant des Partisans, Fleur de Paris, Les Allobroges
et Soleil de Grégoire, un message de paix et de liberté.

Hommages des élus aux résistants

Neuf cents élèves de cycle trois (CE2, CM1, CM2), issus d’écoles de la
communauté de l’agglomération annemassienne, de la communauté
de communes de la Vallée verte, de la communauté de communes des
Quatre Rivières, de la communauté de commune Arve et Salève, se sont
rassemblés le vendredi 16 mai 2014.
Les 36 classes inscrites ont emprunté les sentiers conduisant au plateau
reprenant les itinéraires des Résistants à partir des villages de Villard, Habère
Lullin, Bogève, Onnion et Mégevette. Cet évènement local leur a permis de
mieux comprendre l’engagement de ces femmes et de ces hommes qui ont
marqué notre histoire.
C’est avec une grande attention et beaucoup d’intérêt et de curiosité, que les
enfants ont écouté les récits de Monsieur Condevaux de Saxel, qui à l’époque
avait environ leur âge.
Une stèle a été érigée en Juin 2010, à la Covaz, à Saxel. En mémoire d’Alice et
Joseph CONDEVAUX qui ont accueilli pendant la Seconde Guerre Mondiale entre
350 et 400 maquisards. Celle-ci est aussi en l’honneur des villageois qui, par
solidarité, ont apporté leur aide aux maquisards en leur fournissant des vivres,
un toit et en taisant leurs activités

Le lieu du rassemblement a été décoré de nombreux dessins et rubans porteurs de messages d’espoir des élèves
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Foire de la Saint-Laurent Saint-patron de la commune

Rassemblement annuel des paysans du département

La foire de la Saint Laurent est une tradition Fillingeoise qui remonte au 16e siècle. Elle
a toujours lieu le samedi suivant la St Laurent, qui est le St Patron du village. Elle se
déroule sur la plaine du chef-lieu dès 8h et mobilise les employés communaux, les élus
et les bénévoles des associations Fillingeoises. Traditionnellement placée sous le signe
du cheval et du poulain, elle rassemble aujourd’hui tous les animaux du monde agricole.
Historiquement, l’événement portait autrefois le nom de “foire au laiton”. Non pas
l’alliage de zinc et de cuivre, mais le poulain qui, une fois son allaitement achevé, était
vendu aux paysans pour travailler aux champs. L’avènement du tracteur aura marqué
son déclin et les “poulains laiton” auront été remplacés par d’autres têtes de bétail.

Aux côtés du personnel communal et des élus, qui organisent la journée, de nombreuses
associations sont présentes pour cette belle journée :
- l’orchestre d’harmonie prépare le repas savoyard servit à partir de 12h00 sous le chapiteau
- la chorale cuit du pain au feu de bois près de la salle du Môle
- la société de chasse tient en journée une buvette sur le champ de foire, et pour la
deuxième année met en place un rodéo mécanique, avis aux amateurs…
- l’association de la fête d’Arpigny participe pour la première fois cette année, avec une
buvette et petite restauration sous les marronniers de l’église
- l’Etoile Sportive clos la journée avec le repas du soir, à partir de 19h00
La matinée est toujours marquée par l’incontournable marché aux bestiaux et une
remise de prix à tous les marchands de bestiaux, pour les remercier de leur présence.
Après les récompenses un vin d’honneur est offert par la municipalité.
Tout au long de la journée vous sont proposées diverses animations, renouvelées chaque
année, pour l’édition 2014 voici ce qui vous attend :

En 1852, ce n’est pas moins de 3600 “têtes” venues de la Vallée du Giffre et de l’Arve,
du Haut-Chablais, du Genevois et de Suisse, pour s’exposer au public et faire l’objet de
négociations entre maquignons en blouses noires, raison première de ce rassemblement.
Dans la main, ils ont une canne jaune, dans la poche, ils ont la calculette et dans la tête,
ils ont les prix.
Nous sommes aujourd’hui bien loin des 3600 bêtes, mais la foire aux bestiaux et
animaux de Fillinges reste l’une des principales fêtes agricoles de la région, avec plus
de 120 bovins, chevaux, ânes, moutons... et animaux de basse-cours et de nombreux
professionnels du monde agricole. Elle est le lien entre les générations fillingeoises et
met à l’honneur son passé.
A côté de ces marchands de bestiaux, une multitude d’artisans et producteurs sont
présents toute la journée, partagent leur savoir-faire et proposent produits du terroir,
artisanat local et quelques produits manufacturés. Et puisqu’il en faut pour tous les
âges, n’oublions pas la vogue et les manèges qui sont installés pour tout le week-end.

- baptême en montgolfière
- démonstration de bataille de reines, qui sont des combats entre vaches de la race
Hérens, une ancienne tradition des pays autour du Mont-Blanc, très présente en
Suisse voisine
- spectacles de théâtre de rue avec la compagnie «Les baladins du rire»
- baptême de poneys proposé par le centre équestre de Peillonnex
- démonstration équestre par les cavaliers de Peillonnex et du centre équestre Les
Eternelles de Draillant
- démonstration de sculptures à la tronçonneuse
- course de garçons de café et de brouette
(Un programme détaillé sera disponible à la mairie courant juillet)
Pour terminer la journée dans la bonne humeur, l’orchestre Bastien Babaz vous attend
pour danser dès 18h00.
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Un carnaval, des carnavaux !
Cette année les élèves de l’école maternelle ont ouvert le bal, ils sont allés en classe le
vendredi 28 février, dans leurs plus beaux costumes. Les princesses et Spiderman étaient
au rendez-vous. Ils se sont rassemblés dans la «salle de bal» pour une heure de fête
en musique accompagnés de leurs institutrices et du personnel des écoles également
costumé pour l’occasion.
Le samedi 29 mars, ce sont tous les enfants de la commune qui étaient conviés place de
l’église, pour un défilé en musique, mené par les Bricol’zik de l’harmonie municipale. Le
cortège s’est dirigé jusqu’au parc de la Sapinière où attendait Monsieur Carnaval, réalisé
cette année encore par Lydie Jolivet et Olivier Prost, employés aux services techniques.
Un cortège coloré a accompagné M. Carnaval jusqu’au champ de foire. Selon la coutume,
il s’est embrasé pour mettre un terme à l’hiver et annoncer la douceur et les couleurs du
printemps.
Dimanche 13 avril, c’est au tour des habitants du hameau de Mijouët de se parer de leurs
plus belles tenues. Sous la houlette de l’association de la Vieille Ecole, deux chars avaient
été préparés par les enfants du quartier et ainsi déguisés ils ont défilé dans le village, au
son des cors des Alpes. Crêpes, cidre et bonne humeur ont rassemblé les habitants dans
la cour de la vieille école pour un moment de convivialité sous le soleil.
Pour 2015, nous avons imaginé organiser un carnaval inter-hameaux, qui rassemblerait
au chef-lieu les réalisations de chars, de bonhommes carnavals ou autres confections
carnavalesques préparées par les habitants des différents hameaux de notre commune.
L’appel est lancé à toutes les personnes intéressées, n’hésitez pas à nous contacter !

Le défilé du carnaval de Mijouët

Le bal du château à l’école maternelle

L’Ecomusée PAYSALP

la mémoire de notre territoire
Qu’est-ce qu’un écomusée ?
Georges-Henri Rivière, père fondateur du musée des arts et traditions populaires à Paris,
en a fait la définition suivante :
«Un miroir où la population se
regarde, pour s’y reconnaître, où elle
recherche l’explication du territoire
auquel elle est attachée, jointe à celle
des populations qui l’ont précédée,
dans la discontinuité ou la continuité
des générations. Un miroir que cette
population tend à ses hôtes, pour
s’en faire mieux comprendre, dans
le respect de son travail, de ses
comportements, de son intimité.»
Le terme “écomusée” est tiré du
grec oikos qui signifie “habitat”.
L’Ecomusée Paysalp œuvre à
préserver et à mettre en valeur notre
patrimoine naturel et culturel, avec la
participation des populations locales
qui par leurs témoignages, leurs
photos… participent à la conservation
de notre passé.

Monsieur Carnaval annonce l’arrivée du printemps

La trilogie du Molardier
En 2013, l’Ecomusée à lancé «La trilogie du Molardier», constitué de trois spectacles
vivants qui s’inscrivent dans le projet «MémoArt sans frontières». Le Molardier, était un
ouvrier agricole saisonnier, dont l’embauche se faisait souvent à la Place du Molard à
Genève, d’où son nom. De part sa mobilité, c’est un observateur qui véhicule avec son
histoire des idées nouvelles et des rumeurs.
La trilogie a débuté en décembre 2013 à la maison de la mémoire, avec «La légende
du molardier» lors de l’Odyssée de Noël. L’histoire débutait par le périple des carriers
de Vouan partis pour Genève, dans l’espoir de trouver du travail. Cette année, «Les
tribulations du molardier», le deuxième
volet a lieu à Fillinges le 5 juillet. Le
molardier traverse différentes époques,
de -35000 avant J-C jusque dans
les années 1970. En compagnie d’un
enfant auquel il souhaite transmettre
quelques enseignements sur l’histoire
locale, le molardier s’engage dans un
périple, de village en village, à travers
la CC4R. Son passage dans chaque
bourgade correspond à une mise en
scène théâtrale, chantée, chorégraphiée
ou contée qui restitue un événement
particulier de la vie du village. L’aventure
se terminera en 2015 avec «du Môle au
Molard».
Si vous souhaitez devenir membre et
ambassadeur de l’Ecomusée, ce qui ne
vous engage à rien, rendez-vous sur
www.paysalp.fr ou sur place 658 avenue
de Savoie – 74250 Viuz-en-Sallaz
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Le porteur de bonnes nouvelles
Quelques mots d’histoire
Le mot Colporteur tire son origine du mot latin Comportare qui signifie transporter. Apparu
dès le XVIIe siècle, Le colporteur est un marchand ambulant, bon marcheur, montagnard,
qui va de village en village s’annonçant avec son porte-voix pour vendre tous les produits
nécessaires à la vie quotidienne que l’on ne peut pas produire soi-même. Il joue un rôle
essentiel dans le commerce et la communication, à travers les villages. Non seulement il
vend, mais aussi il répand les nouvelles.
Ce Petit Colporteur est l’emblème d’une revue locale. Une fois par an, l’association «Racines
en Faucigny» publie un fascicule qui rassemble, des sujets divers comme : des histoires
de l’antiquité, des épisodes de la vie quotidienne, la mémoire des anciens, des photos
de conscrits et de classes, la vie paysanne d’autrefois, les archives, la vie religieuse, des
anecdotes et événements locaux. La revue est née de passionnés d’histoire locale et de
généalogie, et présente le fruit d’un travail de recherches méticuleuses.
A notre époque mondialisée, chacun a besoin de connaître son histoire, Le petit Colporteur
nous permet de garder contact avec nos racines, nos traditions, nos coutumes et donc de
mieux nous connaître.
L’emblème de la revue a été réalisée par l’artiste peintre Annick Terra Vecchia, qui chaque
année crée une aquarelle représentant un village, un paysage ou un monument de notre
patrimoine local.
Si vous souhaitez partager votre intérêt pour le patrimoine local, c’est avec plaisir que
l’équipe de «Racines en Faucigny» vous accueille pour la rédaction de cette revue.

Une entreprise ﬁllingeoise

au rayonnement international

Installée dans la zone d’activité économique de Findrol depuis avril 1985, la société Prosys
est spécialisée dans l’ingénierie et le développement de systèmes de production pour
l’industrie mécatronique. Pionnier dans le développement de dévidoirs électroniques, Prosys
présente aujourd’hui la gamme la plus étendue du marché. La maitrise de cette technologie
permet aux équipements d’atteindre des taux de productivité très importants et de garantir
la mise en œuvre de solutions innovantes et une adaptation permanente aux contraintes et
aux évolutions du marché.
Dans les années 90, elle connaît un fort succès qui lui vaudra de recevoir le titre d’Entreprise
de l’année. Entre 1991 et 1997, l’outil industriel n’a de cesse de se développer, si bien que
le site de Fillinges est finalement retenu pour accueillir le siège actuel de l’entreprise. Ce
succès s’étend jusqu’au marché américain, où le groupe s’implante à Détroit en 1994. Le
groupe est également implanté commercialement au Mexique, en Allemagne et en Asie.
Au début des années 2000, l’entreprise connaît quelques moments délicats, mais
l’arrivée d’un nouveau directeur, Pierre Lafay, en 2004 et une réorganisation stratégique
marquent un nouveau départ pour l’entreprise. Depuis, l’activité ne cesse d’augmenter et
l’entreprise soufflera l’année prochaine ses 30 bougies. En avril dernier, Prosys a inauguré
l’agrandissement de ses locaux de Findrol. Le nouveau bâtiment construit à la périphérie
de l’actuel dispose d’ouvertures vitrées entre le bureau d’étude et l’atelier de montage des
machines et pour une meilleure communication au sein de l’ensemble des services. Le petit
plus, le nouveau bâtiment a été orienté face au Mont-Blanc.
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Accueil des P’tits Petons
à la bibliothèque
À raison d’une fois par mois, l’accueil concerne six assistantes maternelles et une
vingtaine d’enfants ayant de quelques mois à 2 ans et demi, 3 ans. Les animations
se centrent à chaque fois sur une thématique qui permet à l’enfant d’appréhender un
champ lexical en particulier : les gourmandises, les émotions, le loup, l’escargot... Les
enfants se familiarisent avec le lieu bibliothèque. L’accent est mis sur le vocabulaire
et des comptines très simples, qui les font participer.
L’accueil se termine par un emprunt de livres choisis par les enfants et leur assistante
maternelle afin de prolonger le plaisir d’écouter des histoires.
Découverte littéraire des tout-petits

Une année cadencée
L’Orchestre d’Harmonie de Fillinges termine sa saison avec de nombreuses rencontres
et projets inédits. Le printemps est arrivé avec une délégation des Bricol’zik, quelques
musiciens de l’orchestre s’étant amusés à accompagner Monsieur Carnaval déguisés
en bricoleurs du samedi…
Le traditionnel concert de printemps fut une belle réussite avec l’invitation de
l’harmonie la Chablaisienne de Thonon. C’est un honneur d’avoir partagé cette
soirée en musique devant un public nombreux. L’harmonie de Fillinges avait axé son
programme sur les danses, et le hasard a fait que nos invités avaient également
choisi entre autres le thème de West Side Story. Le rendez-vous est pris en 2015,
notre harmonie de Fillinges se rendant à Thonon pour un concert qui fera date.
Notre public fillingeois est convié à faire quelques kilomètres pour nous accompagner.
Point de repos ensuite, après la traditionnelle cérémonie du 8 mai, les répétitions ont
repris pour préparer les prochains évènements :
- la fête de l’Ecole de Musique Intercommunale à Saint-Jeoire le 13 juin,
- le festival des musiques du chablais, avec quatre représentations dans la journée,
- la grande parade de fin d’année à Carouges pour la quatrième année consécutive,
- et surtout le feu d’artifice du 14 juillet (avancé, cette année, au 12 juillet), avec
une pièce inédite composée spécialement pour l’occasion : 3 cors des Alpes marieront
leurs sonorités à l’orchestre pour accompagner en direct le spectacle pyrotechnique,
un grand moment à ne pas manquer.

Les “bricoleurs du samedi” en rythme pour le carnaval

Quelques vacances bien méritées – toutefois sans oublier la Saint-Laurent à laquelle
l’harmonie est présente en organisant le repas de 300 convives – et dès la rentrée,
l’harmonie de Fillinges participera à la Biennale de la Danse de Lyon avec son grand
défilé le 14 septembre. Nous sommes heureux de nous joindre à l’harmonie de
Bonneville pour cet évènement majeur regroupant 4500 participants au grand défilé,
devant près de 100 000 spectateurs.
Notre orchestre a besoin d’étoffer ses rangs. Si vous jouez d’un instrument à vent ou
des percussions tout particulièrement, ou connaissez des personnes qui n’osent pas
ou qui n’osent plus après en avoir joué des années, venez nous rencontrer pour en
discuter. Ce qui compte avant tout est le plaisir de jouer de la musique ensemble, sans
préjuger d’un niveau technique.
Vous pouvez nous contacter par courriel à : ohmf.fillinges@gmail.com, et également
venir visiter notre site internet www.ohmf.fr pour suivre nos nombreuses manifestations.
				
				

Musicalement vôtre…
Nicolas NOISETTE

Parade en Suisse voisine

Chorale Braises et Bourgeons
En route pour une quarantaine…non ce n’est surtout pas pour une mise à l’isolement
mais la chorale va fêter ses 40 ans d’existence. Forte de 70 choristes venant de près de
20 communes de la région, la chorale, sous la direction de Sébastien Batardon, chante
un répertoire varié, alliant le classique et le contemporain, la variété et la renaissance,
le profane et le religieux en français ou dans quelques langues étrangères dont le latin.

Comme tous les ans, la chorale organise ou participe à des concerts, cette année, nous
sommes allés à Bonneville et à Sixt pour des concerts de Noël et avons organisé un
concert de printemps à Fillinges avant d’aller fin mai à Ville-La-Grand pour finir la saison.
Pour la foire de la Saint-Laurent, continuant un rituel lancé il y a plusieurs années, une
partie des choristes placée sous la maîtrise de Jean Burnier anime un stand de pains
cuits au feu de bois, cela donne aussi l’occasion de faire une « corvée » de bois en
montagne du côté de Manigod autour d’un casse-croûte amical.
Si le « chœur » vous enchante, sans forcement connaître le solfège, franchissez le pas
et venez nous rejoindre dès le 9 septembre les mardis soir à 20 h 30, dans la salle du
sous-sol de l’école de musique afin d’apprécier avec nous le chant polyphonique, notre
structure ne permettant pas l’accueil d’enfant, si vous venez chanter avec eux et avec
nous, ils seront les bienvenus.
A bientôt lors d’un concert ou d’une répétition…
Hervé SARAT
Chorale «Braises et Bourgeons»

Chorale Braises et Bourgeons
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Fête Nationale 2014
La fête nationale, habituellement célébrée le 13 juillet est déplacée cette année au
samedi 12 juillet pour des raisons footballistiques, à savoir la finale de la coupe
du monde.
Le programme n’en est pas moins exceptionnel que l’année dernière :
19h30-20h30 : un moment de bal musette pour débuter la soirée
20h30-21h00 : concert de carillon par l’association du Carillon Rhônalpin
21h00-22h00 : Bal Pop Rock avec le groupe Exode
22h00- 22h20 : Défilé aux lampions
22h20- 22h30 : Intermède musical avec Les Toxico Bill Bang
22h30 : Feu d’artifice avec l’Orchestre d’Harmonie Municipal,
qui a composé un morceau de musique pour l’occasion
22H45 : Reprise du bal avec Exode

Brocante
Après une année de repos forcé, par manque de bénévoles, l’association Ecoles et
Loisirs a organisé avec succès, dimanche 18 mai, le rendez-vous incontournable des
chineurs fillingeois. Très tôt dans la matinée ce sont près de deux cents exposants
qui se sont installés au chef-lieu sous un soleil radieux. Tout au long de la journée
de nombreux visiteurs se sont succédés, de quoi mettre du baume au cœur aux
organisateurs pour les prochaines éditions.

Session libre au Skatepark
L’association Bowl O Môle a organisé une
«jam session» (séance d’improvisation) le
1er juin au skatepark de La Sapinière. Le
principe : une invitation est lancée via les
réseaux sociaux sur Internet et vient qui veut.
Les amateurs de BMX de la région s’étaient
donnés rendez-vous sur place. Le BMX
est un sport cycliste physique, technique
et spectaculaire dont les pratiquants sont
appelés des «riders». La «jam session» était
axée sur le «freestyle» c’est à dire une série
de figures libres qui sont jugées pour leur
originalité ou leur style.
Le vocabulaire de ce sport s’adresse aux connaisseurs, ainsi vous pouvez assister à un
condor, un aerial, un back-flip, un rold-back, un superman, un ice pick, ou à un transfert
etc… C’est un sport qui laisse des traces aux genoux et aux coudes dans le meilleur des
cas. Mais les pratiquants connaissent bien les risques et seuls les aguerris en prennent.
Notons cette année, une grande participation des commerçants fillingeois qui ont offert de
nombreux lots aux meilleurs d’entre eux. Une manifestation à découvrir lors de sa prochaine
édition, vous ne manquerez pas d’être étonnés.
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L’Etoile Sportive à Nîmes
Vendredi 30 mai à 10 h les équipes U11 de Fillinges ont pris le large direction Nîmes
pour la 40e édition du tournoi national. L’équipe 1 a participé au tournoi national et
l’équipe 2 au tournoi régional.
Accompagnés de cinq éducateurs, d’une dizaine de parents et de leurs pompom
girls, les petits Fillingeois ont fièrement représenté leur club. Au-delà du tournoi cet
événement offre un moment de convivialité et de bonne humeur aux enfants, qui sont
revenus le dimanche soir à minuit, fatigués mais enchantés.

Les pompom girls et les supporters ont fait le déplacement pour accompagner les joueurs fillingeois

Si vous aimez le orange, l’Etoile sportive de Fillinges
recherche des joueurs de catégorie U15, U17, U19
pour la saison 2014/2015. contact : 06 22 28 71 85

Autour d’un thé…

mais qu’est-ce que c’est ?
Il devient de plus en plus difficile de définir l’activité de notre association tant il s’y
passe des évènements différents.
Créée il y a bientôt dix ans, l’association organise chaque année une dizaine d’actions
variées, depuis les spectacles, en passant par des conférences et des ateliers découverte.
Cette année nous avons fait la promotion de trois spectacles pour enfants ou tout
public de trois compagnies locales : La p’tite culotte (compagnie A fond les manettes,
de Chênex), La migration de l’escargot (cie de Passy) et La carriolette (Zitoune et cie,
de Sciez, en collaboration avec la bibliothèque).

Au mois de décembre, Isabelle Filliozat, psychothérapeute, très engagée dans la
communication non violente, auteure entre autre de “J’ai tout essayé” et “Au coeur des
émotions de l’enfant”, a donné une conférence sur la parentalité positive, organisée
avec le soutien de la MJCI de Viuz en Sallaz.
Des ateliers découverte ont été proposés, pour faire découvrir, sans obligation de
participer dans la durée, différentes activités. Le premier était une séance de yoga du
rire et le deuxième, un atelier sur la voix.
Enfin, comme chaque année depuis maintenant trois ans, nous organisons un atelier
de parents, basé sur la méthode de Faber et Mazlich. Il s’agit d’une série de six ou sept
rencontres durant l’année, pendant lesquelles le groupe constitué de personnes fixes,
échange autour de situations traitant d’éducation. Le premier atelier s’intitule «Parler
pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent», et le deuxième
«Frères et soeurs sans jalousie ni rivalité» . Ces ateliers apportent des réponses très
concrètes pour mieux gérer l’éducation des enfants en toute sérénité !
Pour la rentrée prochaine, les deux ateliers devraient avoir lieu.
Nous prévoyons aussi d’organiser une conférence sur le jeu et notamment les jeux
coopératifs, ainsi qu’une autre sur la santé (courant octobre).
Il est prévu une journée découverte du clown, animée par Maryline Henri, le 9
novembre.
Un week-end de stage avec Catherine Dumonteil Kremer est planifié pour les 29 et 30
novembre sur le thème de Vivre en famille.
Et bien sûr nous allons tâcher de dégoter quelques petites perles artistiques afin de
partager des moments conviviaux entre générations !
Au plaisir de vous retrouver dans l’une ou l’autre de nos activités !
L’équipe d’Autour d’un thé

Mastik et Rutabaga en bonne compagnie
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Un chasseur sachant chasser
L’ A.C.C.A de Fillinges - Association de Chasse Communale Agréée - compte environ
soixante chasseurs âgés de 16 à 85 ans. Le bureau de l’association est composé : d’un
Président, Monsieur Bruno Perroux-Mermoux, d’un Vice-Président, Monsieur Gérald
Chappuis, d’un Secrétaire, Monsieur Roland Veyrat Lachenal, d’un Trésorier, Monsieur
Yvon Lomet, ainsi que deux délégués Monsieur Bernard Roch et Monsieur Maxime Burki.
Le territoire de chasse comprend le Massif des Voirons, le Massif de Vouan et le Bois
Chaubon. On y chasse principalement le sanglier, le chevreuil, le chamois et le cerf.
Les chasseurs sont répartis en trois équipes. Chacune d’elle chasse sur un territoire
défini à tour de rôle. Tous les chasseurs sont obligatoirement équipés de gilets
fluorescents.
La Préfecture délivre un nombre de bracelets correspondant à un nombre défini
d’animaux à prélever par catégorie, sexe, etc.
En collaboration avec la Mairie de Fillinges, pour des raisons de sécurité, la chasse
a été interdite sur les territoires fortement urbanisés. Toutefois, lorsque des dégâts
trop importants y sont constatés, notamment du fait de la présence de sangliers, une
chasse ponctuelle peut y être organisée en accord avec la municipalité. Il n’appartient
nullement à la société de chasse de protéger les cultures, pelouses, etc. Cependant
elle peut vous prodiguer quelques conseils.

Elles sont de retour !
Après avoir habillé le chef-lieu pour l’hiver, nos
tricoteuses ﬁllingeoises ont semé leur créativité
dans le verger de la mairie

Pour la saison 2014-2015 la chasse sera ouverte du 14 septembre 2014 au 15 janvier
2015, les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés.
Les chasseurs font preuve d’un comportement responsable, essentiellement au niveau
de la sécurité. Cependant, pendant cette période, il est conseillé à tous les amoureux
de la nature, promeneurs, ramasseurs de champignons et autre féru d’évasion, de
porter des vêtements permettant de les identifier facilement de loin, par exemple gilet
fluorescent se trouvant dans les véhicules.
Ensemble soyons vigilants pour une sécurité maximale.
L’ACCA de Fillinges participe également à la vie associative de la commune avec :
un repas des chasseurs, au printemps, ouvert à tous, une buvette à la foire de la St
Laurent et un repas pour les anciens. Cette année, ce dernier a eu lieu le dimanche
23 février, l’association communale de chasse de Fillinges a invité tous les anciens
de la commune à son traditionnel repas «cerf». Ce sont 120 convives qui ont répondu
présents à l’invitation pour un après-midi convivial dans une ambiance bon enfant,
animé par l’orchestre Géroudet. Le repas a été préparé par Bernard Roch et son
équipe, le service en salle a été assuré par les chasseurs et/ou leurs conjoints.
Pour espacer les rencontres, le repas des anciens organisé par le CCAS et la
municipalité a été déplacé au dimanche 19 octobre, les personnes concernées
recevront leur traditionnelle invitation.
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Nettoyage de printemps
Compte-rendu du 12 avril 2014
Un nombre important de bénévoles adultes et enfants (une cinquantaine) ont répondu
présents pour le nettoyage traditionnel de printemps des routes et chemins de notre
commune.
C’est par un beau soleil que cette équipée est
partie à pied armée de sacs poubelles vers les
chemins de Savière, du Bois du Torrent, de la route
de la Plaine, de Couvette, de la zone industrielle
de Findrol et de la fameuse route Départementale
riche en déchets divers.
Chaque année nous espérons que les citoyens
soient plus respectueux de l’environnement.
Malheureusement, la camionnette a vite été
remplie de paquets de cigarettes, canettes en
aluminium, bouteilles plastiques, enjoliveurs,
bidons en plastique, pare-brise et objets divers.
Une partie de cette «collection» a été exposée sur
une charrette en face de la Mairie pour sensibiliser
chacun, jeunes et moins jeunes au respect de
notre environnement. Deux décharges sauvages
ont été, hélas, découvertes et seront à nettoyer par
les services communaux.
Cette matinée s’est clôturée par un buffet en plein
air et a été un beau moment de convivialité.
Rendez-vous l’année prochaine avec encore plus
de bénévoles et moins de déchets à ramasser !

Millésime 2014

Le compost s’invite à l’école
Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir mettre en application les bonnes
pratiques en matière d’écologie : en réduisant les gaspillages et ainsi diminuer notre
impact sur l’environnement. En moyenne 20% du poids des déchets des écoles est
constitué de nourriture, par conséquent la municipalité a décidé d’agir. Depuis la rentrée
de septembre des composteurs ont été installés à l’école élémentaire, pour collecter les
déchets de la cantine.

Stock de matière sèche

Etape de remplissage

Etape de maturation

Le compostage c’est quoi ?
Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques (déchets
de cuisine, déchets verts et de bois) par des micro-organismes (bactéries) et petits
animaux comme les vers de terre, en un produit comparable au terreau, que l’on
appelle : le compost.

A maturation complète du compost, le bac est vidé une fois par an. La matière obtenue
est très riche, elle est alors mélangée à de la terre et utilisée comme fertilisant pour les
plantations communales. Le compost collecté, qui signifie «engrais composé», représente
environ l’équivalent de 15 sacs de terreaux.

Le système installé est composé de 3 collecteurs :
- un bac contenant de la matière sèche, composée de feuilles mortes, de sciure, de
paille et de copeaux de bois
- un bac de compost en cours de remplissage
- un bac de compost en cours de maturation

A la maison, chacun, peut contribuer facilement à la réduction des déchets, en mettant
de côté les épluchures, les déchets de cuisine, les fleurs fanées, les déchets végétaux du
jardin, du potager ou du verger, dans son propre système de compostage.
Pour participer à la protection de l’environnement, il faut continuer et surtout ne pas croire
que nos gestes ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan !
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Ambiance conviviale
pour la 6e édition de la journée jardin !

Samedi 24 mai

Jardinez au naturel s’est décliné cette année par l’intervention sur le terrain de
Gilles Houdu, jardinier-paysagiste. Il nous a fait le récit de son expérience de jardinierconcepteur, a brossé les grands principes du jardinage au naturel (paillage, compost,
tisane et purin de plantes, etc...) et répondu aux questions des participants. Il reviendra
probablement pour traiter de sujet plus en profondeur. Consultez notre site pour vous
tenir informé : www.chlorofill.fr

Quant à Jacques Pavia de L’Abeille du Salève, il nous présentait avec passion les
Abeilles dans nos jardins : leur rôle essentiel dans nos jardins, leur vie, leurs difficultés.
Les grands principes du jardinage au naturel abordés le matin prenaient alors toute
leur importance ! Rendez-vous l’an prochain !

Les évènements Chloro’Fill du prochain semestre :
•Expo. champignons le samedi 26 octobre par La Chanterelle (Ville La Grand) à
la Sapinière, Fillinges. Rendez-vous à 10h pour une petite ballade-cueillette puis
exposition et identification des champignons l’après-midi.
•Participation à la journée nationale «Le Jour de la nuit» le samedi 11 octobre,
Chef-Lieu, salle du Môle :opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse,
à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Programme à venir.
•Conférence sur la Qualité de l’air en Haute-Savoie le vendredi 21 novembre
(lieu à préciser) organisée en collaboration avec Vivre en Vallée Verte, Nature et
Environnement en Pays Rochois et L’Abeille (Contamine-sur-Arve).
Pour information, en mai 2014, l’Organisation mondiale de la Santé a examiné la
pollution aux particules fines de mille six cents villes réparties dans quatre-vingt onze
pays et publié un classement, selon lequel Annecy serait la deuxième ville la plus polluée
de France derrière Douai (Nord)… et Annemasse arrive en 3e position ! Le constat est
donc là. La vallée de l’Arve, considérée comme le mauvais élève du département depuis
plusieurs années, n’est donc plus la seule concernée !
Gilles Houdu, jardinier paysagiste à Allinges, partage sa passion du jardinage naturel

travaux

Tout vient à point…
L’un des premiers projets de notre précédent mandat était de végétaliser la cour de l’école
maternelle…
En effet, l’environnement extérieur de nos enfants, pourtant scolarisés dans un village rural,
est essentiellement composé de goudron, de grilles et de béton.
Cependant, la cour présentant des défauts, l’exécution des travaux n’a pas été aussi rapide
que nous l’aurions souhaité. De plus, la construction de la crèche nous a logiquement
conduits à reporter nos travaux à la fin de ce chantier.
En septembre 2013, les enfants ont pu trouver une nouvelle cour. La clôture périphérique a
été remplacée et modifiée puisqu’elle offre désormais des aménagements pour les espaces
verts, des bancs publics côté route et trois panneaux de verre qui permettent aux enfants
de profiter de la vue exceptionnelle qui s’offre à eux. Le long de cette clôture ont été plantés
une haie de bambous nains et deux prunus pissardi.
Dans la cour, des platelages ont été installés, au centre desquels deux érables ont été
plantés.

Après quelques mois la croissance, la cour sera isolée de la route par une haie de bambous

Au mois d’avril 2014, après une attente de six mois pour la stabilisation du goudron, les sols
souples ont été posés par la société TS Résine, située à Allonzier la Caille. Le sol souple est
coulé sur place, c’est un mélange de granulat de caoutchouc et de résine non toxique, il a un
grand pouvoir amortissant, garantissant ainsi une sécurité maximale. Etudié pour un usage
extérieur, il évacue facilement les salissures et l’humidité. Il est fait pour ne pas véhiculer
d’infection ou germes en cas de blessure d’un enfant. Les aires de jeux ont par la suite
été réinstallées, pour le plus grand plaisir des enfants, qui ont pu découvrir une nouvelle
maisonnette au retour des vacances de Pâques.
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Cette nouvelle rubrique met à l’honneur des fillingeois. Si vous souhaitez partager des
instants de vie, ou une activité originale, contactez le service communication de la
mairie 04 50 36 42 65 - communication@fillinges.fr

Un an plus tard…
Lydie, Emmanuel et leurs enfants, Jules, Louise et Marius ont quitté Fillinges le 31 juillet
2012 pour un périple de plus de 10 000 km à travers trois continents, le tout : en vélo !
Ils sont revenus le 17 juillet 2013. Nous avons rencontré la famille Deranville un an après
leur retour.
Comment vous est venue l’idée de faire le tour du monde avec de jeunes enfants ?
C’était un vieux rêve. Après la lecture de plusieurs récits de personnes ayant fait
le tour du monde à vélo, nous étions fascinés par leur voyage qui alliait aventure
humaine et sportive. Nous nous sommes dit «un jour ce sera nous !».
Nous avions envie de découvrir le monde avec nos enfants à travers leurs yeux. Nous
souhaitions les ouvrir à d’autres cultures, à la différence et nous voulions dans le
même temps nous offrir le luxe de les voir grandir pendant un an loin des contraintes
du quotidien.
Quelles étaient vos motivations pour partir dans cette aventure ?
Donner le goût de l’effort à nos enfants et resserrer les liens familiaux. Réussir un défi
physique et renouer avec une vie simple loin du confort matériel. Pouvoir rencontrer
des gens avec un moyen de transport humble.
Votre vision du travail a-t-elle changé après ce tour du monde ?
Oui, nous relativisons sur certaines choses cependant il est difficile de se retrouver
face à des contraintes horaires, hiérarchiques… Nous avons aujourd’hui une vision
plus critique de notre travail, mais le fait d’être soignants nous a permis de reprendre
nos marques plus facilement et de nous sentir utiles.
Avez-vous retrouvé facilement vos marques parmi vos proches ?
Oui, relativement facilement car nous avons été très bien accueillis par nos amis et
notre famille. Le fromage nous attendait aussi mais nos intestins l’ont subi.
Cependant nous nous sentions un peu en décalage car nous avions l’impression
d’avoir vécu une multitude de vies alors qu’ici rien n’avait changé ou presque.
Après plusieurs mois de liberté, de nomadisme comment se passe la reprise de la
vie quotidienne ?
Difficilement. Nous avons connu des moments de remise en question, de doute avec
souvent l’envie de changer de vie et de revenir à une vie simple. Les contraintes du
quotidien que nous ne vivions plus, sont revenues plus pesantes qu’avant le départ.
Il nous aura fallu presque un an pour réapprendre à vivre dans une société telle que
la nôtre.
Rencontres au Cambodge

Une sympathique famille néocalédonienne accueil nos voyageurs fillingeois.

Le retour est-il plus difficile pour les enfants ?
Pour Jules et Louise, cela a été plus facile. Ils ont retrouvé leurs copains, l’école, leur
maison même s’ils parlent encore beaucoup de notre voyage.
Pour Marius, plus difficile, il n’avait pas de souvenirs de sa vie en France, il pensait
qu’il était néo-zélandais. Le fait d’être séparé de nous lui était pénible, et il voulait tout
le temps être dehors y compris pendant le temps d’école. Et depuis qu’il sait faire du
vélo sans roulettes il n’attend qu’une chose, c’est repartir.
Votre rythme de vie au quotidien a-t-il changé ?
Nous avons mis nos enfants et la famille au centre de nos priorités et le travail passe
au second plan. Nous ne sommes plus du tout carriéristes.
Trois choses que vous feriez différemment si vous deviez revivre à nouveau cette
expérience ?
Nous emmènerions du fromage.
Nous ferions moins d’avion.
Nous prendrions plus de temps dans chaque pays.
Trois conseils que vous donneriez à d’autres sur votre expérience ?
Croyez en vos rêves
Osez entreprendre
Apprenez de l’autre
Un seul mot pour qualifier cette aventure ?
LIBRE
Votre prochain voyage ?
Nous en parlons depuis notre retour. L’Amérique du Sud et la traversée des Etats-Unis
nous tenteraient bien. Une chose est sûre, nous ne nous voyons pas repartir autrement
qu’à vélo. D’ailleurs cet été, nous reprenons nos tandems pour parcourir le canal de
Nantes à Brest.

p 19

c’est à Fillinges

A la rencontre
des Jardins de Soly
Une AMAP prêt de chez vous… qu’est ce que c’est ?
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) est une forme de circuit
court de distribution, basé sur un principe de confiance et de responsabilité. C’est un
abonnement entre le consommateur et l’exploitant débouchant sur le partage des récoltes,
fruits légumes, viandes, fromages... qui aide le paysan et lui permet de vivre face aux aléas
de productions et climatiques.
Un jeune paysan tient une AMAP à Fillinges. Rémi Martin muni d’un BTS de technologie
végétale a travaillé chez des maraîchers “bio” avant de se lancer dans cette aventure de
production avec L’AMAP de Mieussy qui compte quinze producteurs.
Dans «Les jardins de Soly», il cultive, depuis 2011, des légumes courants et anciens ;
rutabagas, topinambours, panais, persil tubéreux,
pâtisson ; sur une surface d’un hectare et 600m2 de
serres sur un terrain de son grand père, Roger Rigaud.
Chaque semaine, un panier ; quarante par année ; est
proposé avec des légumes récoltés le jour même.
Cette année Rémi distribue 13 paniers hebdomadaires.
Le prix du panier est fixé de manière équitable. Il permet
au producteur de couvrir ses frais de production et de
dégager un revenu décent.

Agenda des manifestations
Sam. 12 JUIL. :
Sam. 9 AOÛT :
Sam. 6 SEPT. :
Sam. 27 SEPT. :

Fête Nationale
Foire de la Saint Laurent
Forum des Associations
Course “surprise” de l’Automne - Réservez cette date!

		 Seul ou en famille, sportif confirmé ou débutant, Nous vous attendons! 		
		 Plus d’informations début septembre
Dim. 19 OCT. :
1er et 2 NOV. :
Sam. 8 NOV. :
Mar.11 NOV :
Sam. 15 NOV. :
Dim. 16 NOV. :
Dim. 23 NOV. :
Dim. 30 NOV. :
Ven. 5 DEC. :
Sam. 13 DEC. :

Repas des Anciens
Exposition “Au fil de l’art”
Repas du Foot
Commémoration de l’armistice de 1918
Loto Ecoles & Loisirs
Loto Ecoles & Loisirs
Concert Harmonie et Chorale
Thé dansant
Marché de Noël
Concert de Noël avec l’Orchestre de l’Harmonie Municipale de Fillinges

RAPPEL : En raison des jours fériés, à la place du jeudi habituel, le ramassage des ordures ménagères
se fera exceptionnellement, le vendredi 26 décembre 2014 et le vendredi 2 janvier 2015.

Tribune de l’opposition
			

Fillingeois, Fillingeoises
A la suite des élections municipales, je me retrouve (auparavant
conseiller de 2001-2008) dans le conseil municipal de
Fillinges avec deux de mes colistières, Emmanuelle Porret et
Nelly Vilde, et dix neuf conseillers de la liste du maire sortant
et actuel, Bruno Forel.

Un groupement d’AMAP est en projet sur Fillinges. Si vous êtes tenté par ce mode de
consommation et souhaitez soutenir cette agriculture locale, vous pouvez contacter Rémi
Martin : remi_martin@hotmail.fr - Tél.: 06 63 93 56 82

Une douce moitié de siècle
à former un tout à deux
Le 25 avril c’était jour de fête dans la famille Paul
Raymond et son épouse Thérèse qui fêtaient
leurs noces d’or, soit 50 ans de mariage !
Toute leur famille, enfants et petits enfants leur
ont souhaité un joyeux anniversaire.
Thérèse Falconnet, née en 1942 est originaire de
Nangy. Raymond est né à Marseille en 1940, sa
famille s’étant installée à Fillinges en mai 1952.
En 1958 ils se rencontrent au cours des coupes
de la joie, qui sont des concours culturels (chant,
musique, théâtre) et sportifs organisés dans
l’ensemble de la France dans les années 1950.
Des Noces d’Or célébrées en famille
C’est en revenant de la guerre d’Algérie en 1962
qu’ils se retrouvent et se fréquentent, pour se
marier le 25 avril 1964.
Ils construisent à Mijouët, Raymond exerce le métier d’ébéniste et Thérèse est régleuse
à l’usine Teraillon. De cette union naitra Magali en 1972, devenue ingénieure, aujourd’hui
professeure à l’école de l’automobile ECAUT. Puis Stéphanie en 1974, opticienne à
Fillinges. A la naissance de ses filles, Thérèse décide de rester maman au foyer. Lors de
leur entrée au collège, elle reprendra un petite activité comme femme de ménage.
En 2000, l’heure de la retraite arrive pour Raymond, ce sera en 2002 pour Thérèse.
Depuis 9 ans, ils remplissent leur rôle de grands-parents avec l’arrivée de Théo, Alaïs et
Louis. L’été, les petits-enfants vont à la pêche avec Pépé. Raymond renoue aussi avec le
football, ancien joueur de l’Etoile Sportive, puisqu’il emmène son petit-fils Théo pratiquer
cette activité, quand à Mémé, elle prépare de bons petits plats pour ses chers petits.
Raymond et Thérèse participent également avec assiduité à l’atelier belote de l’ancienne
école de Mijouët. Voilà une vie bien remplie, nous leur souhaitons encore de belles années !

Si j’ai accepté et souhaité revenir dans le conseil municipal,
c’est pour que les citoyens qui ont voté pour notre liste ne
soient pas absents de représentants pendant les six années
de ce nouveau mandat. C’est aussi, pour pouvoir suivre, en toute connaissance, les projets
de l’exécutif de notre commune de Fillinges.
L’accueil dans ce nouveau conseil municipal a été très cordial et j’ai pu intégrer trois
commissions (Urbanisme, Voirie et Aménagement, Bâtiments). Emmanuelle Porret et
Nelly Vilde se sont aussi intégrées dans d’autres commissions municipales : Ecoles et
Enfance et Vie Sociale pour Emmanuelle Porret, Développement Durable pour Nelly Vilde.
En ce début de mandat, j’ai pu m’apercevoir de l’énorme travail qu’il y a toujours à faire
dans notre commune et surtout des coûts importants que cela va représenter pour tous
les habitants et contribuables de Fillinges, dans les années à venir. Dans notre commune,
il y a bien plus de travaux et de choses à faire que tout le monde ne pourra être satisfait à
court et même à moyen terme.
Les grands travaux coûteux et financés par des crédits à longs termes que devront
rembourser nos enfants, voir nos petits-enfants, ne me semble pas d’actualité avec la
situation économique d’aujourd’hui et d’un avenir prochain.
Pour ma part, je pense qu’il serait préférable de faire en priorité le maximum
d’aménagements, réfections, de travaux pour sécuriser et améliorer l’existant de notre
commune. Avec un même budget, il me semble plus raisonnable et plus utile pour les
citoyen(ne)s de faire dix ou douze projets pour tous les fillingeois(e)s et dans différents
quartiers de notre communes, que de faire un, deux ou trois gros projets de plusieurs
millions d’euros.
Les politiques et financements communautaires, régionales, nationales, et internationales
(relations avec Genève) ne sont pas stabilisés pour les années à venir et les experts de
tous bords se sont trompés ces dernières années et se tromperont encore. Alors, il nous
faut aller de l’avant mais avec certaines précautions pour ne pas hypothéquer l’avenir de
nos familles.
Je reste à la disposition de tous les fillingeois(e)s si vous souhaitez discuter,
poser des questions, émettre des remarques que ce soit lors d’une rencontre
fortuite ou lors d’un rendez-vous que vous pouvez me demander par email.
pierrebergerconseillermunicipal@orange.fr
Cordialement.			
Pierre Berger
				Conseiller municipal
				
Maîtrisons “ensemble” la qualité de vie à Fillinges
PS : Je conseille aussi à tous de suivre régulièrement le site de la Mairie de Fillinges http://
www.fillinges.fr pour être au courant des événements et de plein d’autres renseignements
sur notre commune.

