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P 2Édito

Est-ce parce que 2017 est un nombre premier ? ou parce que 
les chinois l’ont placé sous le signe de l’animal français si l’en 
est, le coq ?
Je ne le sais pas, mais je veux croire que cette année sera 
une année exceptionnelle et donc plus favorable encore aux 
Fillingeois qu’à l’accoutumée… A tout le moins, c’est là mon 
vœu le plus cher !

2016 s’est achevée il y a quelques jours, ce 1er numéro 2017 
de votre journal communal en relate cependant quelques événements. Cette 
année 2016 fut une année d’activité intense tant pour l’action communale 
que pour notre vie associative qui demeure dynamique et engagée. Cette 
santé est une vraie chance, que l’action communale s’efforce de soutenir 
tant nous sommes convaincus que cette énergie associative reste le meilleur 
moyen de vivifier notre identité et de maintenir active toute la vivacité de 
l’esprit rural.
En effet, l’évolution de notre département et de la zone frontalière à laquelle 
nous appartenons font advenir de nouveaux équilibres qui transforment 
considérablement notre paysage et bouleversent grandement la vision 
que nous avons de notre village. Notre population augmente en proportion 
du dynamisme démographique remarquable de notre département. On le 
comprend, la relative bonne santé économique de la Suisse voisine et de 
la Haute Savoie au regard de la situation nationale et l’indiscutable richesse 
de paysages et de loisirs de notre région attirent toutes sortes de gens 
désireux de se faire légitimement une place au soleil. Mais, si j’ose le dire, la 
plage n’est pas infinie et il faut que l’action politique de terrain conduise à la 
construction raisonnable du monde qui vient.

C’est pour faire face à ces enjeux que la municipalité a agi, en suscitant la 
mise en place d’outils capables de nous aider à mieux comprendre ce qui 
arrive et à mieux organiser l’élan vital des citoyens et leur libre choix de 
vie. Ce fut un SCOT*, dont j’ai voulu prendre la responsabilité en tant que 
président et la révision de notre POS vers un PLU.
Le SCOT fut rondement mené et 2017 verra son approbation et sa mise à 
enquête publique. Ce document est important puisqu’il aborde ces questions 
de développement à l’échelle d’un bassin de vie. Partager nos points de 
vue, nos projets avec nos voisins de la communauté de communes et les 
villages de la Vallée Verte fut une expérience enrichissante et nous permet de 
concevoir l’avenir en relation avec le réseau de villages qui nous entourent.
Nous n’avons pas non plus perdu beaucoup de temps avec notre PLU, même 
si l’enquête publique initialement annoncée en décembre ne sera ouverte 
que fin mars 2017 (ce retard est consécutif à une plus longue finalisation 
administrative du dossier que précédemment envisagée). Les espaces 
agricoles et naturels y sont préservés, la diversité d’habitats y est maintenue 
même si nous avons ouvert des possibilités de constructions pouvant donner 
lieu à un petit marché locatif à Fillinges, des projets d’infrastructures de 
services, comme routières, y ont été projetés. Vous aurez très bientôt loisir 
de consulter ces documents dans le détail si vous le souhaitez et l’occasion 
de vous exprimer à leurs sujets dans chacune de leurs enquêtes publiques 
propres (elles seront annoncées dans la presse et sur le site).
Je vous encourage fortement à le faire, vos élus ont cherché un juste 
équilibre entre ce qu’ils ont compris de vos attentes, la nécessité induite 
par l’accroissement de la population départementale et les obligations 
réglementaires engendrées par l’évolution de notre pays (loi Alur, Grenelle2, 
Gemapi, etc).

Comme le temps transforme nos apparences, le temps transforme la 
morphologie de notre village. Il ne s’agit en rien d’une fatalité qui devrait 

nous conduire à l’impuissance, regrettant avec nostalgie des neiges d’antan 
qui ne tomberont plus. Le temps qui passe transforme nos apparences mais 
n’altère pas notre âme, la vigueur de notre esprit, il faut saisir le mouvement 
des temps avec énergie et détermination, vouloir construire pour nos enfants 
un village de qualité ou le vivre ensemble porte des valeurs humaines et 
n’est pas simplement la conséquence d’une juxtaposition géographique, 
tout comme ceux d’avant l’ont fait pour nous. Oui nos maisons changent de 
visage, oui nos modes de vie évoluent, pour autant ce changement doit se 
faire avec tranquillité, sans précipitation (pas d’immeuble de six étages et 
plus à Fillinges avant longtemps). Il nous faut repenser nos déplacements et 
demander aux autres de le faire aussi, nous qui sommes quotidiennement 
traversés par plusieurs dizaines de milliers de véhicules par jour. Ici encore, 
2017 devrait voir enfin arriver au Pont-de-Fillinges la ligne 5 de bus venant 
d’Annemasse et desservant le CHAL et Genève (pour rappel cette ligne vous 
est déjà ouverte et peut être prise au carrefour entre la route de Couvette et 
la route de Soly). Le projet de réaménagement du nœud routier de Findrol 
par l’action combinée de la commune et de l’association des riverains a 
considérablement évolué dans un sens plus favorable.

Du développement, du dynamisme, de l’adaptation, il en faut aussi dans 
d’autres domaines. Un village de 3 400 habitants, c’est heureux, accueille 
de nombreux enfants à l’école, il faut repenser les équipements sportifs 
mis à leur disposition. Nous avons un projet de salle de sport pour eux, qui 
évidemment permettra aux adultes une pratique amateur renouvelée. Et 
puis bien sûr, nous avons mis en réflexion une école nouvelle pour répondre 
aux nécessités de demain.
Le commerce dans notre village doit être soutenu, aussi le projet du Pont-de-
Fillinges verra ses premières réalisations se concrétiser au printemps, enfin !

Notre vie intercommunale n’est pas non plus dépourvue d’actualité puisque 
notre projet d’espace naturel sensible du Vouan a été accepté et que nous 
pourrons utilement valoriser ce monument historique que nous partageons 
avec Viuz et Saint André. Rappelons que ce label départemental a pour 
intérêt de mobiliser jusqu’à 80 % de subvention pour notre programme 
de valorisation du patrimoine tant naturel qu’historique que constitue cette 
magnifique montagne.

La prise de compétence sur les rivières par le SM3A** va nous permettre 
enfin, de mieux prendre soin de notre Menoge et de notre Foron. La gestion 
désormais intercommunale de nos zones d’activités nous permettra à court 
terme, je l’espère, de consolider la place de nos industriels sur le territoire. 
D’autres perspectives se dessinent et si l’intercommunalité n’est pas simple 
à percevoir au quotidien pour vous, elle contribue, pour peu qu’on en fasse 
bon usage, à la prise en main de notre avenir commun.

Voilà, comme vous pouvez l’entrevoir par ces quelques mots qui ne sont 
en rien exhaustifs, les sujets ne manquent pas. Pourtant, ni leur nombre, 
ni leur complexité parfois, n’ont entamé la détermination de votre équipe 
municipale à être utile à votre présent comme à votre avenir. C’est vrai pour 
vos élus, mais c’est tout aussi vrai pour tout le personnel communal.

Gageons que l’année qui commence nous permette à tous, Fillingeoises 
ou Fillingeois, grands, petits, secs ou ronds, sans distinction d’âge, de 
convictions politiques ou religieuses, d’avancer ensemble pour la nécessaire 
construction du monde de demain.
Dans la singularité des nombres premiers ou aux accents de notre bon vieux 
coq français, qu’inspiration, vitalité, joie et santé vous accompagnent au long 
des jours marqués du nombre 2017 ! 

Chers amis fillingeoises et fillingeois,
Ed
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P 3 Travaux

Dans les cours d’écoles des deux écoles, des marquages au sol de jeux pour les 
enfants ont été tracés.

Ecole élémentaire :

Fin août, des travaux, pour la mise en place des deux nouvelles salles de classes 
modulaires et des deux toilettes attenantes, se sont bien passés et la rentrée a pu 
se faire normalement, grâce au concours des services techniques. Marion Marquet 
et Julie Bonnavent qui se sont occupées de toute l’organisation générale et de la 

liaison avec la nouvelle directrice. Un bardage bois a été apposé sur les façade, il a 
permis d’améliorer considérablement l’isolation thermique et acoustiques des salles 
de classe et offre une belle intégration paysagère à l’ensemble du projet.

Côté numérique, on ne chôme pas non plus, une baie de brassage, un serveur et 
le câblage internet (2 prises RJ45 par salle) dans toutes les classes et tous les 
bâtiments de l’école ont été mis en place, ainsi qu’une liaison fibre optique qui relie 
chaque bâtiment.

Les derniers VPI (Vidéo Projecteurs Interactifs) ont été installés et la salle informatique 
un peu vétuste a été remise à neuf. Au total, 11 VPI et 31 ordinateurs sont désormais 
en place et sont protégés par un serveur comportant toutes les sécurités internet 
nécessaires au contrôle parental. Un contrat de maintenance est en place pour 
maitriser l’ensemble des composants informatiques.
Les portillons d’entrée/sortie sont à commande électrique avec liaison vidéo et 
téléphonique en primaire et en maternelle tant au niveau de l’école que pour le 
périscolaire (garderies).

Un programme de travaux de réfection des peintures a été mis en place pour les 
vacances scolaires.

En maternelle

Un point informatique a été actualisé et mis à la disposition des équipes.
Désormais, les enseignants ont un ordinateur à disposition ainsi qu’une imprimante 
en réseau. De plus un ordinateur portable est à la disposition de la directrice des 
écoles pour lui permettre de passer d’un site à l’autre plus facilement.

GRDF poursuit l’extension de son réseau de gaz depuis Contamine sur Arve jusqu’à 
la Sapinière en passant par Arpigny se terminera fin 2016. Nous entamerons ensuite 
une mise aux normes de nos dix chaufferies communales afin de les alimenter en gaz. 
L’économie annuelle réalisée est estimée aux alentours de 25 %. Si vous êtes intéressés 
par un raccordement n’hésitez pas à contacter le conseiller GRDF pour les particuliers, 
Monsieur Pascal Charles 07 61 64 67 35 ou pascal.charles@grdf.fr.

Route de Malan, les travaux 
d’aménagement ont débuté mi-
novembre et se termineront fin 
mars 2017. Ces travaux concernent 
entre autre l’enfouissement des 
réseaux entre la route de juffly 
et du panorama, la création d’un 
trottoir, la pose de ralentisseurs, la 
reprise des murs de soutènement 
et des talus. La circulation est 

fermée, sauf riverains, du lundi au vendredi, la circulation étant rétablie le week-end.

Les travaux d’aménagement du Pont de Fillinges débuteront en avril 2017, avec une 
première tranche la réhabilitation des routes départementales et la création d’un nouveau 
giratoire, qui s’étendra jusqu’en avril 2018. Une tranche « optionnelle » de réhabilitation 
et d’agrandissement des parkingS et création d’une halle commerciale, qui accueillera 
la rôtisserie et le camion pizza, ainsi qu’une association de producteurs locaux, débutera 
ensuite en avril 2018.

Un plan communal de sauvegarde (PCS) obligatoire a été mis en place et présenté au 
préfet. Il regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à 
l’information préventive et à la protection de la population en cas de survenance d’une 
catastrophe majeure, d’un phénomène climatique ou de tout autre événement de sécurité 
civile. L’objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer préalablement en 
se formant, en se dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire 
face à tous ces cas.
Après un diagnostic réalisé sur la commune, la première tranche des travaux pour l’ADAP 
(Agendas D’Accessibilité Programmée), destiné à la mise aux normes d’accessibilité 
des bâtiments et voiries se mettra en route début 2017 pour respecter notre échéancier 
échelonné sur 3 et 6 ans.

C’est en marche !

Détour aux écoles

Nous avons conscience de la gêne occasionnée par ces travaux, c’est pourquoi nous remercions les fillingeois de leur patience et de leur compréhension.

Au niveau du croisement de la route du Pont Morand et 
de la route de la Vallée Verte, un enrochement a été créé 
et a permis de créer un espace plus large laissant ainsi la 
possibilité aux riverains de faire demi-tour. En fin de route 
une barrière a été installée, sécurisant ainsi cette sortie de 
route dangereuse.

Pont Morand

Un centre d’examen pour le permis de conduire
Début décembre, un centre d’examen pour le permis de 
conduire poids-lourds et motos a été inauguré en présence 
du préfet de Haute-Savoie, Pierre Lambert et Thierry 
Alexandre (directeur de la Direction départementale 
des territoires). Les services de l’Etat disposent donc 
désormais d’un site privatif, il s’agit du premier centre d 
‘examen d’Etat du département. Il permet de faire passer 
les épreuves hors circulation, dites de plateau technique. 
Cela concerne de l’ordre de 7 500 candidats par an.

Sécurisation des piétons
Création d’un trottoir depuis le rond-point de Findrol

Aménagement dans les zones  
des Bègues et Findrol

Réfection de la chaussée et des trottoirs de l’entrée de la 
zone des Bègues
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Les travaux de remise en état de la route la Joux se sont achevés en octobre 2016. Le coût de ces travaux 
est de 382 564 € avec le concours financier :
De l’Etat pour un montant de 68 089 €
De l’assemblée des Pays de Savoie pour un montant de 68 089 €
Du fond européen agricole de développement rural pour un montant de 136 178 €
Le reste étant à la charge des communes de Fillinges, St André de Boege et Bonne sur Menoge
Ces travaux étaient nécessaires vu le mauvais état de la route, rendant dangereux le transport forestier.
Les trois communes concernées ont décidé de règlementer son accès pour plusieurs raisons :
•  Préserver l’état de la route en réservant prioritairement son accès aux habitants et aux professionnels 

de la forêt. Pour rappel le transport des grumes est limité à une demi charge par camion : Une dépose 
de bois a été construite au lieu-dit Grand Noix pour permettre aux professionnels de stocker la première 
demi charge. Nous avons constaté que quelques professionnels indélicats ne respectaient pas cette 
obligation et ont détérioré l’état de la route.

•  Limiter l’accès du domaine forestier aux véhicules motorisés : Rappelons qu’il est formellement interdit 
de circuler de cette façon, dans le domaine forestier notamment dans la zone Natura 2000, est passible 
d’une amande de 135 €. Trop d’engins comme quads et motos trials font fi de cette interdiction.

•  Réguler l’accès du domaine aux cueilleurs de champignons : pour rappel, la quantité cueillie est limitée 
et fonction de l’espèce de champignon récoltée. En cas de dépassement il y a infraction et risque d’une 
peine d’amende allant de 750 € à 45 000 € et de 3 ans d’emprisonnement, selon le volume ramassé. 
Nous avons constaté que certaines personnes peu scrupuleuses prélevaient en grande quantité dans le 
massif des Voirons, entrainant des atteintes à la biodiversité forestière.

Pour ces raisons, ainsi qu’à la demande des résidents concernés, un portique a été installé en début de la 
route, deux barrières en bout des chemins de la Pleu et des Epars.

Ce portique et ces barrières seront équipés d’une serrure avec clé électronique qui peut être désactivée à distance. Une clé sera remise aux résidents des Voirons et sociétés de 
chasse selon des conditions qui seront détaillées dans un arrêté municipal.
Nous sommes conscients des désagréments liés à cette règlementation de l’accès de la route de la Joux. La commune de Fillinges et les autres communes, sont prêtes à examiner 
toutes demandes particulières des propriétaires forestiers et des résidents de ces communes. Cette règlementation n’a pas vocation à limiter l’accès aux amoureux du massif 
forestier, respectant les règles de circulation et la biodiversité des Voirons !

Nouvelle route forestière de la Joux…

Extinction de l’éclairage public à Fillinges… approuvée !
Le Conseil Municipal du 4 octobre 2016 a approuvé l’extinction 
de l’éclairage public de 23h à 5h à partir du 1er mars 2017, sur 
l’ensemble de la commune excepté pour le rond-point et le 
parking du Pont de Fillinges ainsi que les zones industrielles des 
Bègues et de Findrol (en cours d’étude).

La décision a été prise dans le but de réduire l’impact négatif 
de l’éclairage sur la faune nocturne mais aussi de faire une 
économie de 6 700 € par année sur la consommation électrique 
de notre commune.

Cela va nécessiter l’installation :
•  d’une horloge astronomique sur 42 armoires de commande qui déclenchera la 

coupure de l’éclairage de 23h à 5h et aussi en fonction de la position du soleil.

•  de panneaux de signalisation sur 
les différents axes d’entrée de la 
commune.

Le coût de l’investissement est de  
27 000 € pour l’installation de ces 
horloges et de 3 000 € pour les 
panneaux de signalisation soit un 
total de 30 000 € qui sera amorti par 
l’économie réalisée, soit sur 4 années 
et demie.

Courant février 2017, une campagne de communication sera lancée pour vous 
informer de cette extinction.

•  La salle du Môle a été repeinte et le générateur d’eau chaude remis à neuf et 
déplacé.

•  Deux appartements F4 du Pont de Fillinges, se sont libérés, une petite rénovation 
s’imposait, l’un a été rénové par nos services techniques et le second par JFB 
peinture.

•  La cage d’escalier de l’immeuble du Pont de Fillinges a été repeinte suite au défaut 
de ventilation au moment de la construction et réparé.

•  Un véhicule supplémentaire est nécessaire pour le service bâtiment, ainsi nous 
avons commandé un véhicule électrique qui arrivera courant janvier. Le poste de 
charge sera branché dans la salle des fêtes et la place de parking correspondante 
entre la salle de musique et la salle des fêtes.

• Entretien des terrains de foot (tonte des terrains et arrosages) et les vestiaires.

•  Le changement d’alimentations électriques de tout le secteur de la Sapinière, du 
foot et de la maternelle débutera début 2017, en vue supprimer le transformateur 
vétuste de ces alimentations et de passer en tarifs jaunes.

•  La pose et la gestion des clés et barillets programmables dans nos bâtiments 
communaux.

•  Un audit de notre éclairage public, a été réalisé afin d’établir un programme 
de rénovation les armoires électriques concernées et de préparer le passage à 
l’extinction de l’éclairage de nuit qui se fera ce printemps.

• Création d’un local technique à l’école maternelle.

Parce que « travaux » ne riment pas toujours
avec gros œuvre et encombrements sur les routes :



Cette interrogation n’est pas nouvelle : commencée il y a plusieurs mois voire 
plusieurs années, elle se voit proposer aujourd’hui un premier ensemble de réponses, 
liée pour partie aux problématiques générales des bibliothèques.

On pourrait, pour résumer ces réponses, les ranger sous une bannière résolument 
offensive : « la bibliothèque plus que jamais ». Ceci d’abord pour anticiper un certain 
nombre de questions sur la fin présumée du livre, de l’écrit, des bibliothèques, de 
la pensée,... Ces millénarismes récurrents peuvent faire sourire, agacer, ils peuvent 
être ignorés, combattus : disons simplement ici d’entrée de jeu notre conviction, 
forte, sur la présence plus que jamais nécessaire de la bibliothèque dans la 
commune. Fabrique de citoyenneté, hub social et culturel, facteur d’harmonie, lieu 
du lien et du vivre ensemble tout comme plate-forme de diffusion et de partage des 
savoirs, la bibliothèque est d’abord républicaine : liberté de se construire, égalité 
d’accès, fraternité d’échange et de partage des opinions, des émotions ; elle est 
ensuite citoyenne, partageant avec son patrimoine des mémoires et des identités 
communes, donnant avec ses équipes, ses collections, ses espaces, ses rencontres à 
écrire, à lire, comprendre et discuter le monde que nous créons et vivons, permettant 
enfin aux membres de la communauté de se projeter, ensemble, vers des avenirs 
possibles.

Deux axes de travail ont été retenus pour répondre à ce cahier des charges, ces 
axes pouvant être impacté par des thématiques transversales (développement 
durable, genre, etc.) : tout d’abord et bien logiquement l’axe « orienté publics ». 
Cet axe du projet veut résolument mettre l’accent sur l’orientation « publics » prise 
par l’établissement et s’articule autour de trois programmes : l’accessibilité, l’offre 
documentaire et l’élargissement des publics.

Être « orienté publics », c’est bien sûr dans un premier temps être accessible. Cette 
accessibilité est travaillée du point de vue des horaires, de la tarification et de 
l’accueil. Pour les horaires : proposer un affichage quotidien et annuel, simple et 
cohérent. Pour la tarification, encore une volonté de simplification et d’ouverture en 
résumant l’offre à un seul abonnement tous documents. L’accueil enfin, envisagé de 
façon active.

C’est aussi aller vers les publics en « portant » les documents. Il faut en effet rappeler 
que la politique documentaire entendue par le projet ne se limite pas à un circuit 
qui partirait de la suggestion d’achat et s’arrêterait net à la mise en rayon. Bien au 
contraire, cette politique se poursuit à partir de cette mise en rayon à travers accueil 
actif, accompagnement, action culturelle… Créer de la rareté là où la profusion 
physique ou numérique tue l’appétit par la mise en avant des contenus, de fiction 
ou de documentation, c’est bien donner à s’approprier sa mémoire, à rêver son 
devenir. Être « orienté publics », c’est enfin avoir une volonté consubstantielle 
d’élargissement des publics par la médiation, le « hors-les-murs », en définissant 
des publics cibles et une offre de services et de collections adaptée à ces publics 
qu’ils soient actifs, demandeurs d’emploi, empêchés, âgés en maison de retraite ou 
jeunes en rupture scolaire.

Le deuxième axe de travail est consacré à la bibliothèque « lieu de vie » et « forum » 
dans la commune. On a pu parler aussi de la bibliothèque comme « troisième lieu », 
pourquoi pas : l’essentiel est de bien prendre acte du fait que la bibliothèque ne 
doit plus être vue ou vécue comme un stock de documents à emprunter sur des 
rayonnages mais aussi et de plus en plus comme un lieu de vie.

Pourquoi en effet se déplacer encore à la bibliothèque si tous les livres (en anticipant…) 
ont été numérisés et sont donc disponibles chez soi ? Parce qu’aujourd’hui et encore 
plus qu’hier le besoin se fait sentir, pour lutter contre l’aliénation informative, de 
pouvoir bénéficier sur place d’un accompagnement professionnel pour ne pas se 
noyer dans la surabondance des propositions. Parce qu’aussi, à l’heure de l’apothéose 
du numérique, les humains persistent à vouloir rencontrer de « vrais gens » dans de 
« vrais lieux » pour faire autre chose ou la même chose mais autrement qu’à la 
maison et au travail, pour… vivre ensemble et faire société.

L’offre doit donc s’étendre au-delà du produit final (le document) à des espaces et 
des outils pour apprendre, construire et s’exprimer. La bibliothèque se fait forum 
de rencontres, d’apprentissages et d’expérimentations où l’information est acquise, 
échangée, produite, hub social et culturel favorisant le savoir et la création. Cette 
question du lieu de vie doit d’abord prendre en considération le territoire lui-même 
et sa couverture en équipements : le maillage des services et leur complémentarité 
comme la mobilité de collections.

Si la bibliothèque n’est plus seulement conçue pour les seuls emprunteurs mais 
aussi pour les « séjourneurs », le concept de « living and work room library » peut 
alors se déployer autour de quelques pivots : qualité de l’accueil, montée en confort, 
convivialité et diversification des espaces. C’est tout le cahier des charges du projet ; 
pas un espace dédié mais un esprit “génération Y” à décliner en offre de service, 
collection, mobilier, programmation, etc.

La municipalité de Fillinges a entrepris, en 2014, avec l’aide technique de Savoie-
Biblio, une réflexion sur la création d’une médiathèque municipale.

Le projet de la commune a démarré suite à de multiples constats :

•  L’implantation de la bibliothèque dans une petite salle de 120 mètres carrés au rez-
de-chaussée du bâtiment de la Sapinière, n’offre pas un espace suffisant pour :

 - présenter un nombre suffisant de documents

 - accueillir le public et les enfants des écoles dans les meilleures conditions.

Malgré une vie associative riche et dynamique, il existe encore un réel manque dans 
le domaine culturel.

Ainsi, la commune a envisagé la construction d’une médiathèque destinée à créer 
un lieu de vie culturelle dont la taille et l’offre correspondraient mieux à la réalité de 
la commune, du fait de son accroissement démographique, et, des attentes de ses 
habitants. La bibliothèque compte aujourd’hui près de 400 adhérents.

Dès septembre 2014, la collectivité a municipalisé la bibliothèque jusqu’alors 
associative, employé une bibliothécaire à temps complet et a déménagé la 
bibliothèque dans une partie plus grande du bâtiment de la Sapinière.

La surface de la bibliothèque est donc passée de 30m2 à 120m2 en mars 2015.

La future médiathèque offrira une surface d’environ 450m2. L’espace ouvert au 
public sera réparti en plusieurs espaces aménagés afin de favoriser le confort et la 
convivialité du lieu.

Avec la création du réseau intercommunal des bibliothèques (Idélire) en 2015, cette 
future médiathèque pourra devenir un des piliers de l’offre de lecture dans notre 
communauté de communes.

La structure proposera des services adaptés aux nouvelles pratiques culturelles, 
artistiques et développera certains fonds spécifiques, création d’une artothèque par 
exemple. Les actions culturelles, scientifiques et artistiquesseront proposées afin 
de créer des occasions de rencontre et favoriser ainsi la mixité des publics mais 
également pour faire connaître les ressources de la médiathèque.

La volonté de la commune est d’offrir, à son bassin de population, un lieu d’échanges 
intergénérationnels, accueillant et convivial, autour de la culture et des loisirs. Dans 
ce cadre du vivre ensemble, la création d’un espace public phare en termes d’actions 
culturelles contribuera à la démarche municipale envers l’amélioration de la qualité 
de vie sur la commune.

L’adhésion de la bibliothèque de Fillinges au réseau Idélire et de Savoie Biblio a déjà 
permis de proposer un panel de documents plus important à ses adhérents. C’est le 
début de l’évolution de la bibliothèque de Fillinges vers l’aboutissement du projet de 
la médiathèque.

Depuis le mois de février 2014, les élus de la commission sociale ont visité plusieurs 
bibliothèques et rencontré les acteurs de ces sites (Boëge, Viry, Bonneville, Thyez, 
Samoëns, St. Pierre en Faucigny) pour accumuler le plus de renseignements et 
d’idées possibles afin de réaliser un projet idéal.

Pour poursuivre notre aménagement du chef lieu, notre projet verra le jour à la 
Sapinière dans les locaux du rez-de-chaussé à l’abandon depuis de nombreuses 
années.

Le cabinet M-architecte de Scionzier, après un concours travaille à la réhabilitation 
de ce bâtiment, pour un montant d’un million d’euros. Les travaux débuteront au 
cours de l’année 2017.

Une médiathèque ! pourquoi ?
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la bibliothèque recherche des bénévoles,
n’hésitez pas à vous faire connaître !

www.bibliothèque. cc4r. fr
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Dans le précédent bulletin municipal, nous vous présentions un bilan financier du budget enfance et 
périscolaire de la commune. Après étude du bilan des services périscolaires, le conseil municipal a voté lors 
de la séance du mardi 14 juin 2016 une revalorisation des tarifs des services périscolaires.

Depuis de nombreuses années les tarifs de l’accueil périscolaire n’avaient pas été augmentés. Le tarif du 
restaurant scolaire avait été revu il y a deux ans, mais n’était basé que sur le tarif du prestataire, ainsi le prix 
du repas ne couvrait que le prix de la fourniture sans prendre en compte les charges du personnel.

Le bilan financier a confirmé la forte implication financière de la commune quant à l’enfance. Il a mis en 
évidence également le peu de différence entre les tranches d’imposition les plus hautes et les plus basses.

Ce petit audit a engendré deux changements :

• La création de 5 tranches de quotient familial qui permet un tarif adapté selon les ressources de chacun ;

• Un tarif au quotient familial sur tous temps (sauf TAP).

La projection financière de l’augmentation tarifaire permettra à la collectivité une économie annuelle de  
30 000 euros.

Nous avons cherché plus d’équilibre dans l’investissement communal pour l’enfance en diminuant sa 
charge pour les fillingeois non concernés par ce service.

Augmentation des tarifs des services périscolaires

Mouvement de grève

Arrivée d’une
nouvelle directrice

Le lundi 19 septembre un mouvement de grève national des 
services périscolaires a été lancé par plusieurs syndicats qui 
s’opposent au décret du 1er août 2016 sur la réduction du taux 
d’encadrement dans l’animation :

• 1 animateur pour 14 enfants, au lieu de 10, de moins de 6 ans,

• 1 pour 18 enfants, au lieu de 14, en élémentaire.

Même si les taux d’encadrements sont largement respectés dans 
nos écoles, 60 % du personnel d’animation et d’encadrement 
de l’école élémentaire a suivi par solidarité ce mouvement. Pour 
pallier au personnel absent des parents bénévoles et un grand 
nombre du personnel administratif et technique de la commune 
ont répondu présents et ont assuré la garderie du matin, la 
cantine, les TAPs et la garderie du soir.

La réorganisation en urgence a demandé à tous 
les services municipaux une grande réactivité 
et flexibilité. Les enfants se sont amusés de ces 
apprentis animateurs un peu différents.

Cette journée a été marquée par la bonne humeur 
générale, (un peu de stress pour la coordination) et 
beaucoup de fatigue.

Pour ceux qui en doutent encore, le métier 
d’animateur demande une excellente condition 
physique et beaucoup d’énergie.

A la rentrée de Septembre, Mme Viste a remplacé au poste de direction 
Mme Desaire, partie à la retraite au mois de juin. Notre nouvelle « recrue » 
a été 10 ans directrice de l’école de Ville en Sallaz et travaillait déjà avec 
Fillinges dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et du comité 
de pilotage intercommunale.
Attachée au développement durable, vous la croiserez facilement en 
vélo dans Fillinges ou sur les skis de fond à Plaine-Joux, où elle gère  
la comptabilité du foyer de ski de fond qui accueille les enfants de 7 à  
11 ans.
Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes ravis de travailler avec elle. 
Les dossiers sont nombreux et la collaboration est très active depuis le 
mois de septembre déjà.



Samedi 13 août, comme le veut la tradition, la foire de la Saint Laurent a investi le 
chef-lieu. Dès 5h00 les animaux de basse-cour, les vaches, les chevaux, les ânes ont 
pris place, suivi de près par les artisans et producteurs locaux.
A 10h00, le père Amédée a célébré la messe en plein air derrière la salle du Môle, 
avant de procéder à la bénédiction du bétail, les animations ont ensuite débuté avec 
les cavaliers et cavalières des écuries « Les éternelles » de Draillant et le combat des 
Reines. A 11h00 les exposants animaliers étaient attendus pour la remise des prix et 
partager un moment convivial offert par la municipalité.

Après le repas servi par l’orchestre d’Harmonie, les 
animations se sont enchaînées tout l’après-midi :
• En musique avec la Fanfare Felue de Zitoune & Cie ;
• En bateau fleuri avec Glidas le Clown ;
•  En photo avec le « photobooth » organisé par la mairie ;
•  En jeux avec la construction de cabane en bois de 

l’animation macabane.com
•  Et en piste avec les combats des Reines et les 

démonstrations équestres des Eternelles et de 
leurs amis camarguais qui ont fait le déplacement 
spécialement pour l’occasion.

Les associations fillingeoises sont toujours fidèles au 
rendez-vous, la chasse et Arpigny à la buvette, la chorale 
au four à pain.
Cette année
En fin d’après-midi les éleveurs d’Hérens ont été primés 
et la soirée s’est ensuite poursuivie avec le concours de 
jeu de quilles organisé par l’association de la « vieille 
école de Mijouët », le repas de l’Etoile sportive ». Et bien 
évidemment, pas de fête sans bal populaire pour clore la 
journée, cette année c’est l’orchestre Temps Danse qui a 
fait guincher les noctambules !

Il était une foire…
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Dimanche 2 octobre dernier, les vaches ont repris leurs places sous les marronniers 
derrière l’église pour le comice agricole des jeunes agriculteurs de la vallée Verte, 
vallée du Giffre et Quatre Rivières. La pluie ayant décidé d’investir les lieux le samedi, 
la mise en place du ring et autres installations se sont faites tôt le dimanche matin.
Avant un examen minutieux des bêtes qui concouraient par un jury d’experts, les 
prétendantes sont d’abord passées par la case des « douches » installées devant 
l’église. Au total près de 70 bêtes venues de 22 exploitations locales et aux races 
diverses : la Tarentaise (également appelée Tarine, qui se reconnaît d’abord à sa robe 
fauve uniforme), la Montbéliarde (race originaire de Suisse, issue de métissages entre 
variétés franc-comtoises et suisses entre les XVIIIe et XIXe siècles) et l’Abondance (race 
rustique française répandue dans les Alpes en Haute-Savoie dont le lait est utilisé pour 
les fromages AOC).
Le comice est un concours mais aussi un spectacle avec ses temps forts : 10 h 00, 
début de l’appréciation des juges ; 12 h 00, vin d’honneur offert par la municipalité ; 
17 h 00, remise des prix.
En marge du défilé de ces bêtes magnifiques - et malgré une température peu élevée 
- le marché de producteurs locaux et l’exposition de matériel agricole ont attiré de 
nombreux visiteurs qui ont pu se réchauffer en musique grâce à l’orchestre K. Dance 
et un repas chaud servi sous le chapiteau par l’association Écoles et loisirs.

Un défilé « Yaute couture » !



Le 13 juillet dernier, un air humide et frais soufflait sur le chef-lieu, la météo était 
maussade. Mais c’était sans compter sur Bob dit l’Âne qui n’a pas eu de peine à redonner 
à cette morosité une ambiance digne d’un jour de fête.
Les beignets de pomme de terre et la charcuterie servis comme chaque année ont aussi 
réchauffé l’atmosphère et les convives. À cet égard, nous en profitons pour saluer la 
nouvelle équipe du comité des fêtes qui a repris le flambeau de l’organisation avec 
savoir-faire.
Plus tard, les enfants ont illuminé la nuit de leurs lampions et le groupe Toxico Bill Bang a 
mis le feu sur le champ de foire en attendant le feu d’artifice.
Les feux, concoctés par nos artificiers et l’équipe de Sens Opposé, en charge de la mise 
en scène sons et lumières, ont brillamment vibré au rythme de la pièce « the Verdict » du 
compositeur autrichien Otto Schwarz interprétée par L’Harmonie municipale.
Pour finir la soirée en beauté, Alex le DJ a chauffé ses platines pour enflammer la piste 
de danse.

Le 30 juin, en présence des anciens combattants, les élèves de cm1 et cm2 se sont 
rendus devant le monument aux morts pour une cérémonie républicaine. Le discours 
de notre maire, Bruno Forel, s’est poursuivi par la lecture de celui du secrétaire d’état à 
la défense M. Jean-Marc Todeschini, après le dépôt de gerbe traditionnel, la minute de 
silence consacrée, la Marseillaise a résonné de toutes les voix.
A l’occasion de ce rassemblement, les enfants présents aux cérémonies commémoratives 
du 11 novembre et du 8 mai ont reçu leur diplôme de « veilleur de mémoire » attribué par 
l’Office national des anciens combattants.
Appelés un par un par le conseiller municipal et correspondant « défense de la commune » 
M. Pierre Berger, ils ont fièrement accueilli cette distinction et sont repartis avec le livret 
« petits citoyens : et si on s’parlait de la guerre ? ».

Un feu d’artifice chatoyant… entre les gouttes…

Cérémonie républicaine : de jeunes citoyens appelés…

Course aux couleurs !
La troisième édition de la course de l’Automne a eu lieu le 1er octobre dernier et elle fut 
haute en couleur.

Pas moins de 150 participants se sont retrouvés à 9h30 au kiosque à la sapinière pour 
se lancer à la recherche des petits monstres. Deux boucles, une petite et une plus grande 
étaient proposées avec comme nouveauté une partie « Color Run » sur le plus grand 
parcours.

Au retour les participants aspergés de pigments aux multiples couleurs étaient ravis et 

enjoués. Les plus jeunes ont plongé leur main dans la gueule du monstre pour tirer au 
sort leurs petites bestioles souvenirs.

Comme chaque année un buffet fut offert par la municipalité à l’arrivée et sur le parcours 
un ravitaillement proposait des pommes bio venues tout droit de chez M. Cheneval Palud.

Nous remercions les tricoteuses de Fillinges, Patricia Arnoult, Nicole Noisette et Jacqueline 
Guiard qui ont donné de leur temps pour confectionner les petits monstres offerts aux 
enfants et qui ont un franc succès.
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Cérémonie du 11 novembre
Vendredi 11 novembre, malgré une météo capricieuse et très 
humide, vous étiez nombreuses et nombreux à vous rassembler 
autour du monument aux morts. La cérémonie a débuté par les 
discours et lectures officielles, avant le dépôt des gerbes de 
la municipalité et des anciens combattants. Les enfants venus 
nombreux, avec leurs enseignants, ont ensuite interprété la 
Marseillaise et les Allobroges, qu’ils avaient préparé à l’école, 
accompagnés par l’orchestre d’harmonie municipal. A l’issue de 
la cérémonie tout ce petit monde s’est mis à l’abris dans la salle 
du Môle pour partager le « petit-déjeuner de l’amitié ». Après 
ce moment convivial, les anciens combattants se sont rendus à 
Arthaz pour la cérémonie de commémoration intercommunale, à 
noter que cette dernière aura lieu à Fillinges l’année prochaine !
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Les 19 et 20 novembre, la quatrième édition du Fil de l’art à 
investit le chef-lieu. Comme tous les ans les artistes de Fillinges 
et d’ailleurs ont partagé leurs passions dans la salle des fêtes : 
aquarelle, peinture à l’huile, dessin, encadrement, céramique,  
« graph » ainsi que la photographie qui était l’invitée d’honneur 
de cette édition. C’est pourquoi, au centre de la salle une galerie 
photos a été improvisée pour exposer les images de photographes 
de la région et des membres de l’association Cpia, basée à Viuz-
en-Sallaz, dont certains fillingeois font partie.

Ce sont également les clichés de ces photographes amateurs 
qui ont habillés les candélabres du chef-lieu fin novembre. 

Dans la salle du Môle, l’association de La Parole créative, une 
fidèle de l’événement, ses adhérents, dont de nombreux enfants 
ont présenté leurs nombreuses réalisations.

De nombreux talents étaient exprimés durant ces deux jours, 
mais malheureusement le public fillingeois n’a fréquenté que 
timidement les lieux, pour les reconnaître.

Lors de la manifestation Julien Duclos a mis à disposition 
des artistes et visiteurs une toile sur laquelle chacun pouvait 
dessiner une fleur. Elle fût ensuite offerte à la mairie et nous le 
remercions.

Le fil de l’art au fil des années

Si vous empruntez la route de la vallée Verte, non loin du Pont 
de Fillinges, vous n’avez pas pu les rater ! L’aire de stockage de 
grumes de Grand noix compte désormais trois résidents ! Sylvain 
Dautremay, que vous avez peut-être vu à l’œuvre lors de notre foire 
de la Saint Laurent en août dernier, a donné vie à cet emplacement.
C’est au cours d’un voyage en Alaska qu’il découvre les ours, et la 
sculpture à la tronçonneuse. Cette machine qu’il emmène avec lui 
ne le quittera plus et va lui permettre de façonner ses œuvres, du 
dégrossissage à la plus petite des finitions.
Depuis plus d’une dizaine d’années, il vit entièrement de sa passion 
et son carnet de commandes ne désemplit pas.
Durant ces quelques jours de travail sur notre commune, nombre 
d’automobilistes se sont arrêtés pour faire des propositions sur 
les sculptures en cours, passer une commande, ou simplement 
admirer et discuter.
La municipalité, enchantée du résultat, a chaleureusement remercié 
Sylvain qui, à n’en pas douter, donne chaque jour du plaisir aux 
passants.

La place des ours

Agenda
Janvier
6  Cinébus
20  Cinébus
28  vœux du Maire (Mairie)

Février
3  Cinébus
11  Autour d’un thé
12  Repas (chasse)
17  Cinébus
24  don du sang

Mars
3  Cinébus
11  Autour d’un thé
11 et 12 Loto (Ecoles & loisirs)
17  Cinébus
 Taille fruitiers (Chloro’fil)
31  Cinébus

Avril
1er  Carnaval (Mairie)
 Bourse (Ecoles & loisirs)

2  repas des anciens (chasse)
8  avril journée nettoyage
14  Cinébus
23 Elections présidentielles
28 Cinébus
 Stage foot 18 au 21 et 24 au 28

Mai
7  Elections présidentielles
8  Commémoration
12  Cinébus
13  Concert de printemps (harmonie)
 Autour d’un thé
21  Brocante (Ecoles & loisirs)
26  Cinébus

Juin
9  Cinébus
11  Elections législatives
17  Tournoi pétanque (Foot)
18  Tournoi inter-quartier (Foot)
 Elections législatives
23  Cinébus
24  Fête de la musique (Ecoles & loisirs)
30  Don du sang

Au début de l’année 2016, nos agents recenseurs étaient venus à votre rencontre.  
Voici les résultats de leur travail :
Population recensée en 2016 : 3 390
 dont :  ménages : 3 373 

communautés : 0 
personnes sans abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre : 17

Population municipale calculée au 1er janvier 2014 : 3 311
 dont :  ménages : 3 294 

communautés : 0  
personnes sans abri ou résidant dans une habitation mobile terrestre : 17 
bateliers : 0

Population comptée à part 1er janvier 2014 : 80

Population totale au 1er janvier 2014 : 3 391

Info Recensement
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Fill Good festival

Des bretons à Fillinges
Une nouvelle association s’est installée à Fillinges au printemps 2016, Breizh ar 
menez « Bretagne à la montagne ». Les membres passionnés de musiques et de 
danses bretonnes ont organisé leur premier fest-noz le samedi 1er octobre à la salle 
des fêtes. Le but de l’association est de faire partager et découvrir les coutumes 
et traditions de la Bretagne et de reverser les bénéfices à une association. Cette 
année la manifestation était organisée au profit d’une association pour les chiens 
guides d’aveugles et l’année prochaine le président souhaite faire bénéficier une 
association de la commune.

Cette première édition a été appréciée, dans l’après-midi des initiations aux danses 
bretonnes étaient ouvertes, à 20h le concert du Menezband Celtic suivi du fest-
noz pour danser, le tout accompagné de crêpes, gâteaux bretons et cidre. Afin de 
se familiariser avec ces « coutumes » et se préparer pour les prochaines éditions, 
l’association envisage de proposer des cours de danses bretonnes.

« Ramène ta poire »

Le 3 septembre dernier, Elafouach, en partenariat avec la mairie et 
autres sponsors, a ouvert les festivités dès 13h00 à la Sapinière pour la 
deuxième édition du festival « Fill Good », avec cette année une entrée 
gratuite. Au menu des spectacles et des ateliers riches et variés pour 
toute la famille.

Les participants ont donc pu choisir parmi un stand bien-être et 
massages, un stand coiffure styling avec fabrication de couronnes de 
fleurs, un atelier création de bijoux, un atelier création porte-monnaie en 
matières recyclées, atelier maquillage, expo photo et peinture.

Durant tout l’après-midi ont eu lieu des représentations de spectacles 
de rue et de l’initiation de « Slackline », une démonstration « Graph » 

avec ateliers pour les enfants et décoration d’une voiture, un contest de 
Skate et BMX au Bowl et un spectacle de cracheurs de feu… ainsi qu’un 
marché artisanal.

Les concerts ont pris le relais en soirée. Trois groupes se sont partagé  
la scène, Leyan et Skoob Le Roi, Gypsy Sound System, Orkestra et  
Brain Damage. L’ambiance était à son comble et la soirée a réuni plus 
de 2000 spectateurs.

En bref un festival animé et bien rempli qui a eu un vrai succès, une belle 
réussite pour cette association qui a donné du cœur à l’ouvrage. Nous 
vous attendons donc aussi nombreux l’an prochain, pour la 3ème édition 
qui devrait avoir lieu le 2 septembre 2017.

C’est ainsi que s’est intitulée l’édition 2016 d’Articulture qui a eu lieu à Mijouet le dimanche 16 octobre.

Le but était de montrer, redécouvrir et de faire un état des lieux des vergers du hameau et notamment les 
poiriers à cidre (Maude, « Létend », et Croizon). M. Alain Allamand (Verger conservatoire de Sevraz, Paysalp) 
est venu nous transmettre ses connaissances.

La ballade s’est terminée à l’ancienne Maison Roch où nous avons fait « la maude » et partager le verre 
de l’amitié. Il est par ailleurs prévu, le samedi 26 novembre à 14h, de planter sur la place du hameau un 
croisonnier afin que puisse se perpétuer cette tradition.

Vive la Maude !
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Autour d’un thé

Chassez les idées reçues !
Dimanche 16 octobre 2016 au matin, chasseurs et non-chasseurs se sont donnés rendez-vous à 6h45 
devant l’église pour participer à une véritable journée de chasse. Cette initiative de la fédération de chasse 
est avant tout basée sur la convivialité. Le but de cette action étant surtout de montrer au grand public 
que la chasse n’est pas une activité dangereuse, que des règles strictes sont appliquées et que tous les 
utilisateurs des milieux naturels peuvent se côtoyer sans problème. De plus il nous semble important de 
souligner que toute l’année, les chasseurs sont à pied d’œuvre pour entretenir 
les territoires, nettoyer les chemins et gérer les populations de gibier. Pour des 
raisons évidentes de sécurité, les places étaient limitées, 8 fillingeois s’étaient 
inscrits pour participer à cette sortie. A l’issue de cette matinée « découverte » 
les participants et les chasseurs se sont retrouvés pour un déjeuner convivial.

La fédération des chasseurs de la Haute-Savoie a lancé cet automne une application gratuite à télécharger sur smartphone. C’est une première 
en France. Baptisée “Partage et Nature”, elle indique les zones et jours de chasse et les horaires de tirs, commune par commune. Elle doit ainsi 
permettre une meilleure cohabitation entre les chasseurs et les promeneurs. En fin d’année, l’association de chasse de Fillinges a procédé à de 
nombreuses battues Dans des zones ou les sangliers ont tendance à se regrouper en grand nombre, notamment en automne et en hiver, du fait de 
la tranquillité qu’ils n’ont pas sur les territoires alentours. 

Ces battues sont réalisées sans le simple but d’éviter de trop grandes concentrations d’individus, synonymes parfois de dégâts sur le biotope. Nous 
nous efforçons d’informer au mieux la population sur les dates de ces battues (courriers aux riverains, site internet, facebook et panneau lumineux), 
les dates 2017 ont été fixées en avance et sont désormais sur le calendrier des manifestations communales.

Un comité des fêtes en fête
Après seulement un an d’activité, le comité des fêtes de Filllinges a 
déjà apporté beaucoup de joie et de divertissement aux fillingeois. 
La première apparition fut lors du carnaval, sur le char des années 
80 dans une ambiance très disco.

Par la suite, le comité a surfé sur la vague footballistique estivale 
pour organiser la FanZone de l’euro 2016. L’ambiance foot mêlée 
à la bonne humeur des membres a connu une grande popularité. 
Ce sont plus de 7 000 personnes qui sont venues faire vibrer la 
FanZone et encourager notre équipe nationale.

Malgré le mauvais temps, Bob dit l’âne et DJ Alex ont mis le feu 

lors de la fête nationale qui a remporté un important succès et a su 
égayer les visiteurs tout de même nombreux.

Et pour finir l’année 2016, le comité a organisé son premier 
concours de belote avec une trentaine de doublettes inscrites qui 
se sont affrontées dans la bonne humeur.

Le comité est toujours à la recherche de nouveaux événements 
ainsi que de nouveaux bénévoles pour animer le village, nous 
sommes à l’écoute de toutes vos propositions.

Le comité des fêtes Fillinges en fêtes

page facebook : Fillinges en fêtes

Autour d’un thé est une association localisée à Fillinges, qui a pour but de créer un espace de 
convivialité en organisant diverses activités artistiques, culturelles et éducatives.

Au cours de l’année 2015/2016, Autour d’un Thé a entre autres proposé :

• un cycle de conférences sur différentes pédagogies (Steiner, Montessori…) qui est toujours 
en cours ;

• une rencontre-débat en rapport à l’hyperactivité avec Anne Samuel Debbabi et Françoise 
Berthoud, pédiatres homéopathes ;

• un week-end de stage « Vivre en famille, un défi créatif » (oct. 2015) et un autre « Divorce 
et familles recomposées : entre deuil et renouveau » (janvier 2016) avec Catherine Dumonteil-
Kremer ;

• un concert pour les enfants « En rentrant de l’école » mené par le groupe Faux-Contacts ;

• une conférence, des ateliers et deux sessions de formation sur le jeu coopératif avec Pascal 
Deru en collaboration avec la MJCI de Viuz en Sallaz ainsi que l’APE4R ;

• une journée bricolage de Noël ;

• une session d’ateliers destinés aux parents « Ecouter pour que les enfants parlent, Parler pour 
que les enfants écoutent » à Draillant ;

• des ateliers de bricolage de Noël parents/enfants en décembre ;

Les activités prévues pour l’année 2017 sont les suivantes :

• deux sessions d’ateliers pour les parents : « Ecouter pour que les enfants parlent, Parler pour 
que les enfants écoutent » à Draillant (date à déterminer), et « Frères et sœurs sans rivalité ni 
jalousie » à Fillinges ;

• un spectacle musical pour jeune public de 0 à 3 ans ;

• un goûter et des contes ;

• la programmation du film « l’école du Colibri », dans le cadre du cycle sur l’éducation ;

• une conférence sur la « Méthode Espère » avec Yohann Cathand ;

• un atelier d’improvisation théâtrale avec Magali Docteur (pour adultes).

Pour plus d’informations, vous pouvez nous écrire à autourdunthe@hotmail.fr  
ou consulter notre site internet http://www.autourdunthe.net

Belle saison pour l’étoile 
sportive, convivialité et sport
Le 2ème tournoi inter quartier a regroupé une douzaine d’équipes des différents 
quartiers de la commune, tout s’est déroulé dans une très belle ambiance avec des 
matchs d’un niveau artistique appréciables à regarder !

L’équipe 1 de Fillinges est allée jusqu’au 4ème tour après avoir sorti une équipe de 
promotion d’honneur ce qui a été une belle performance. En effet, L’ES Fillinges 
veut s’appuyer principalement sur les jeunes formés au club, ces résultats nous 
permettent de constater que tous nos éducateurs bénévoles font du beau travail. Equipe inter-hameau de Juffly
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Compagnie Saint Romain
Connaissez-vous l’histoire de ces vieilles pierres qui vous entourent, dans votre 
propre commune, votre propre village, pourtant si familier ?

Si tel n’est pas le cas, alors soyez les bienvenues à la Compagnie de Saint-Romain !

La Compagnie de Saint-Romain est une association qui a pour but de vous faire 
découvrir (ou redécouvrir) votre village en le parsemant des mystères, des petites ou 
grandes histoires qui ont fait la vie de notre chère Savoie.

L’association, qui a fêté en 2016 ses 10 ans, trouve sa force dans la qualité de 
ces spectacles, l’exactitude des faits historiques, la passion de ses 70 bénévoles 
et les visuels qu’offrent ses représentations notamment à travers une collection 
impressionnante de costumes de toutes époques.

C’est toujours avec grand plaisir que l’association accueille de nouveaux adhérents. Elle 
offre une ambiance conviviale, familiale et sympathique où chacun trouve sa place.

Cette année, la compagnie de Saint-Romain vous propose deux rendez-vous sur la 
commune de Fillinges :

Samedi 8 juillet 2017 : Balade théâtralisée : “Dans l’antre des sorcières” ; de la Jaquemine 
à l’Anastasia de Balma, venez faire connaissance avec ces personnages mystérieux qui 
ont marqués notre région.

Samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017 : Festival théâtral, en partenariat avec la compagnie 
Daniel GROS, le RETA (Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins) et la CC4R.

Informations et contacts : http://www.compagniedesaintromain.fr

Le nom de la chorale de Fillinges est né du titre du premier morceau travaillé par notre 
groupe créé il y a un peu plus de 40 ans.

Aujourd’hui, placée sous la direction de Sébastien Batardon, la bonne soixantaine de 
choristes (soprane - alti - tenor - basse) se réunit tous les mardis soirs dès 20h00 au 
sous-sol de l’Ecole de musique pour travailler un répertoire de plus de 600 titres allant 
du religieux au gospel, en passant par la renaissance ou le classique, sans oublier 
les morceaux de variété française ou étrangère avec quelquefois un détour par des 
airs d’opérettes et des chants de Noël. Vous le voyez, cette chorale multi-chants aime 
surtout le plaisir des beaux airs.

A Fillinges, nous organisons au moins un concert par an, parfois au printemps, 
quelquefois en fin d’année. Ce qui était le cas cette année le 16 décembre.

Nous participons également à trois ou quatre concerts par an au fil des invitations des 
chœurs de la région… ou de plus loin ; à fin 2015, par exemple, nous avons donné un 
concert de Noël aux Rousses. Et notre prochaine prestation se déroulera à l’espace 
Louis Simon le 18 mars prochain où La chanson de Gaillard organise un semi-marathon 

de douze heures de chants, donc avec de nombreux groupes !

Vous aimez chanter, vous aimez vous retrouver au sein d’un groupe sympathique, alors 
plus d’hésitation, rejoignez-nous !

Pour la quatrième année, l’association Paysalp a investi la salle de cinéma pour 
trois projections consacrées à l’évolution, notamment industrielle, de la société 
montagnarde. Première projection, jeudi 13 octobre avec « De mémoire d’ouvriers » 
en présence de Mino Faïta, spécialiste de l’histoire industrielle de la vallée de l’Arve. 
Jeudi 20 octobre deux projections en présence des réalisateurs, « l’usine » de Alex 
Mayenfisch et des bruits d’usine de Martine Arnaud Goddet.

L’édition 2016 s’est clôturée le jeudi 27 octobre par deux projections portant sur 
l’usine électro-métallurgique de la vallée du Giffre. Chaque année le public apprécie 
beaucoup de se replonger dans l’histoire de notre patrimoine au travers de ces 
projections et des échanges avec les réalisateurs après chaque film.

Pour notre 1ère année d’existence, notre bilan est positif tant au niveau financier que des 
membres et des manifestations.

Forte de 30 membres et d’une flotte d’environ 45 voitures toutes marques confondues, 4cv, 
205 Cabriolet, Alpine Renault, Porsche ou Fiat 500, notre association a pu proposer 22 sorties 
dont un week-end en Ardèche grâce à l’aide de nos partenaires ainsi qu’à la mairie de Fillinges.

Notre saison 2016 s’est cloturée par un repas en vallée Verte ainsi qu’une soirée de 
remerciements à nos partenaires, à laquelle assistait Monsieur le maire de Fillinges.

En 2017, nos activités débuteront en février avec notre assemblée générale et se poursuivront 
par la première sortie de l’année au Bourget-du-Lac au courant du mois de mars.

Mais notre grand rassemblement de voitures anciennes aura lieu le dimanche 14 mai 2017, qui 
« démarrera » par l’accueil des équipages et un solide petit déjeuner !

Braises et Bourgeons

Ciné en campagne

Rétro-amicale Edelweiss Haute-Savoie

retro-amicale-edelweiss@orange.fr - www.retro-amicale-edelweiss.skyblog.fr

Siège social : Fillinges - Téléphone : 06 16 31 10 48 - 06 37 25 03 36



P 1 3 Environnement

Jour de la nuit 2016

Chaque année, une manifestation nationale de sensibilisation 
à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne et du ciel étoilé est proposée : Le Jour de la Nuit.

La dernière de ces animations, organisée par Chloro’Fill, a 
eu lieu samedi 8 octobre 2016 à Fillinges, avec l’aimable 
participation des Conteurs du Môle.

Après le passage des éteigneurs de réverbères, les contes 
autour de la nuit retrouvée à Fillinges, nous ont illuminés. 
Les ombres et le vent dans les arbres étaient nos complices.

Les conteurs ont su réchauffer la fraîcheur de cette soirée !

Jardinez au naturel le 4 juin

Succès intégral, y compris côté météo, pour cette 7ème 

édition ! Atelier pratique le matin sur les soins des 
plantes de jardin par Gilles Houdu, jardinier-paysagiste 
à Allinges, suivi d’un repas canadien toujours convivial. 
Exposé très érudit de notre spécialiste de la production 
de semences, Colas Durdilly, maraîcher et producteur 
de semences et de plants bio à Viuz, l’après-midi.

L’orage a bien voulu attendre la fin de nos activités 
potagères pour éclater.

Le rendez-vous est déjà pris pour juin 2017 !

Badigeon et soins de fruitiers  
Taille des fruitiers à noyaux le 5 novembre

10 personnes ont participé à cette animation très 
sympathique, comme d’habitude, présentée par Gilles 
Houdu. La présentation a eu lieu à l’abri et en extérieur… 
entre les averses.

Chloro’fill

Vendredi 10 juin, dans le cadre de la « journée sans voiture » les élèves des écoles élémentaire et maternelle étaient invités 
à se rendre à l’école à pied. 170 écoliers sont donc partis depuis chez eux, ou depuis l’un des deux points de rassemblement, 
Fruitière et Petit Savoyard, à pied, à vélo ou en trottinette. A l’arrivée, le petit déjeuner attendait ces petits sportifs matinaux.

Durant la journée, l’association Prévention routière de Haute-Savoie a sensibilisé les jeunes aux risques routiers ; elle 
est intervenue dans la cour auprès des classes de maternelle et de la CLIS (classe pour l’inclusion scolaire). A l’aide des 
marquages existant dans la cour, les délégués de l’association ont placé des panneaux de signalisation ; les enfants ont 
enfourché leurs tricycles, tenu leur droite, laissé passer les piétons et marqué les stops en comptant jusqu’à 3 ! Mille bravos 
à eux !

Tous à vos baskets !

Rendez-vous en mars 2017 :
• ½ journée « Entretien de printemps (taille pommier, rosier, 
arbustes à fleurs, démarrage du potager) » avec Gilles Houdu
• ½ journée « Faire ses semis » avec Colas Durdilly
Pour plus d’infos consultez www.chlorofill.fr ou sur  

Facebook Association Chloro’Fill

On est civilisé !

  on trie   on pollue   on gaspille l’argent public
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Dimanche 9 octobre, avec ses tables nappées aux couleurs d’automne pour le traditionnel 
repas des anciens, la salle des fêtes s’est transformée en salle de bal pour accueillir les 
ainés de la commune. Comme chaque année, ce chaleureux moment était offert par la 
municipalité et le centre communal d’actions sociales. Pour l’heure, la châtaigne était à 
l’honneur, décorative dans la salle et goûteuse dans les assiettes !

Aux ouï-dire, le menu concocté par la société Leztroy a pleinement réjoui les palais des 
convives :
• Kir châtaigne
• Déclinaison de saumon aux saveurs d’automne
• Joue de bœuf à la cuillère et son jus confit
• Galette de polenta aux éclats de châtaignes et purée de petits pois crémeux
• Trilogie fromagère, mesclun de nouvelles pousses
• Entremet caramel et sa crème de marrons

Autour des tables, sourire aux lèvres et verre à la main, chacun était heureux d’être là, de 
se retrouver. Pas moins de 110 hôtes ont partagé ce bel après-midi débuté en chanson 
avec la chorale Braises et Bourgeons et terminé par un bal où toutes les danses de salon, 
valses, tangos, madison se sont mises au diapason des accords du groupe de Sébastien 
Géroudet.
Que souhaiter de mieux que se retrouver l’an prochain !

Le rendez-vous des « anciens jeunes »

Octobre rose
Pour la 4ème année, la commune de Fillinges s’est mobilisée en faveur du dépistage et 
traitement du cancer du sein. Dans le cadre de l’opération « octobre rose », une pluie 
de parapluies a pris place sur le parvis de la mairie. Après avoir été tous dérobés, la 
municipalité ne s’est pas résignée et a remis de nouveaux parapluies en espérant que 
ces derniers résistent tant aux intempéries qu’à la bêtise humaine !

Pour clore ce mois d’octobre rose un rassemblement a eu lieu samedi 29 octobre place 
de l’église à 9 heures. Un stand d’information du CHAL (Centre Hospitalier Alpes Léman) 
fût présent toute la matinée, l’association de gym Fillinges sports & loisirs a organisé une 

marche d’environ 5 km. La mairie a offert le petit déjeuner dès 9 heures. A 10 heures 
l’association Sport et Loisirs est partie en compagnie d’une quarantaine de personnes 
équipée d’une écharpe rose et en fin de matinée Marc Emmanuel, présentateur de 
l’émission Tous ensemble et désormais à la tête de l’association L’armée des anges, 
a rejoint tout ce petit monde pour un lâcher de ballons… roses évidemment devant 
la mairie ! La vente du CHAL a permis de récolter 450 € et nous avons reçu 100 € de 
dons, le tout a été reversé à la ligue.

Un grand merci à toutes et à tous d’avoir été présents !!

A 16 ans on pense : recensement !
Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès de la mairie de son domicile, en se présentant 
avec sa pièce d’identité et son livret de famille. Le recensement doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e 
anniversaire. Lorsque les démarches sont accomplies, une attestation de recensement est remise à la personne. 

Ce document doit être conservé avec attention, puisqu’il sera ensuite 
demandé pour les inscriptions à certains concours ou examens 

tels que le BAC, le permis de conduire, le CAP ou le BEP. 
Le recensement permet également à l’administration : 
de faciliter l’inscription sur les listes électorales 
et de convoquer le jeune à la Journée « Défense et 
Citoyenneté » (ex JAPD).
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Au 18ème siècle on compte 12 moulins sur la commune de Fillinges le long de différents 
biefs. Les moulins ont pendant longtemps occupé une place importante dans la vie 
du village, c’est un lieu de rencontre et d’échange au même titre que les fruitières à 
la fin du 19ème siècle.

Après quelques heures passées en compagnie de Pierre Dégerine et sa sœur, Marie-
France Dégerine nous en savons désormais un peu plus sur l’histoire de Moulin de 
Couvette. Le premier Dégerine est arrivé au moulin en 1823, le petit moulin situé au 
fond de la cour près du cours, puisqu’il fonctionnait à la force hydraulique. A cette 
époque il y était fabriqué de la farine destinée à la fabrication du pain. En 1974 a été 
installé le premier silo et en 1981 l’usine actuelle.

Pierre Dégerine a une formation comptable, après un rapide passage dans l’import-
export de coton puis dans une banque en Suisse, il a rejoint la société il y a maintenant 
42 ans quant à sa sœur Marie-France, cela fait 37 ans qu’elle gère tout l’administratif 
de l’entreprise.

Aujourd’hui l’entreprise est la dernière usine régionale de tout l’arc Alpin à produire 
des aliments pour animaux. Elle compte 5 camions, 3 fourgonnettes, 9 salariés et 
produit 1 000 tonnes d’aliments par mois.

Les aliments produits sont destinés uniquement aux vaches laitières pour la 
production de fromages qui bénéficient d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
qui garantit au consommateur que toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire 
géographique délimitée de l’appellation, de la production du lait jusqu’à l’affinage 
des fromages. La production est donc régie par un cahier des charges stricte, qui 
garantit une « usine blanche » c’est à dire sans Organismes Génétiquement Modifiés, 
sans antibiotiques et sans facteur de croissance ajouté dans les matières premières 
utilisées à savoir : le blé, le maïs, le soja, le tournesol, le colza, la pulpe de betterave 
sucrière. Pour la mise au point des formules, l’entreprise bénéficie du concours d’un 
nutritionniste et a accès à un laboratoire d’analyses pour ses matières premières 
ainsi que pour les aliments finis.

Depuis six ans toute la chaine de production a été informatisée, tout est donc 
programmable sur un poste de contrôle. Il sort de la production environ 20 formules 
de recettes différentes, dans lesquelles tous les ingrédients et vitamines, nécessaires 
au confort et au bien-être de l’animal, sont pesés et ajustés dans un seul objectif, 
avoir un bon lait pour avoir un bon fromage ! La production comprend trois phases : 
le broyage, le mélange (pendant 3 minutes) et la granulation. Les aliments sont tous 
sous cette forme afin de garantir une bonne répartition des ingrédients, ainsi chaque 
granule contient exactement la même quantité de chaque composant. 80 % de la 
production est livrée en vrac et 20 % est mise en sacs. A côté de cette production, 
l’entreprise fournit également un service de conseil aux éleveurs et distribue des 
produits fertilisants.

Le succès de la société repose en très grande partie sur la pérennité et la stabilité 
des formules, qui lui permet de faire face à une concurrence féroce de 7 ou 8 grands 
groupes présents sur le marché. Jusqu’à aujourd’hui chaque année une croissance à 
deux chiffres est enregistrée, l’entreprise porte haut et loin une petite part de Fillinges, 
la livraison la plus haute se faisant à 2 200 mètre d’altitude et la plus loin à 120 km !

Rencontre au moulin de Couvette

« Bonne terre, bonne herbe, bonne vache, bon lait, bons fromages ! »

Adrien  
et Jeanine
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La communauté de communes accroit son champ d’actions
Le législateur a souhaité modifier le paysage intercommunal français, notamment en lui 
confiant de plus grandes prérogatives dans certains domaines d’interventions publiques 
des collectivités locales, à partir du 1er janvier 2017. A ce titre, la Communauté de 
communes va devenir compétente en lieu et place des communes :
•  Toutes les zones d’activité économique du territoire seront gérées par la CC4R. plus 

globalement, les actions économiques seront portées par la communauté de communes 
en ce qui concerne les ateliers-relais ou les pépinières d’entreprises

•  Les offices de tourisme du Massif des Brasses et des Alpes du Léman disposeront d’une 
aide financière communautaire ;

• Enfin, l’accueil des gens du voyage sera confié à l’intercommunalité ;
En parallèle, les élus ont souhaité mettre en commun leurs moyens pour développer les 
modes de garde collectifs en transférant la compétence Petite Enfance au 28 juin 2016. 
Ce transfert de compétences à la CC4R concerne les 5 multi accueils du territoire.

Un changement de fiscalité pour consolider les projets de demain
La communauté de communes a souhaité modifier sa fiscalité pour absorber les nouvelles 
compétences tout en évitant d’augmenter les impôts dits locaux. La solution retenue par 
les élus a été une instauration du régime de la fiscalité professionnelle unique dite FPU.
Cette fiscalité qui touche le monde économique regroupe les ressources fiscales comme 
la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ou la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE). Dorénavant, ces recettes seront prélevées directement par la CC4R.

Ce choix financier présente plusieurs intérêts pour le territoire :
• Faciliter les transferts de compétences :
Le changement de régime fiscal de la CC4R permettra de faciliter de couvrir les dépenses 
des nouvelles compétences en opérant à un transfert de charges entre communes et 
communauté de communes, sans conséquence financière directe pour les habitants.
• Une spécialisation fiscale entre la communauté et ses communes membres :
Les ressources de la fiscalité économique locale seront entièrement perçues par la CC4R 
qui assurera pleinement, à compter du 1er janvier 2017, la compétence en matière de 
développement économique (aménagement de zones d’activités, actions de promotion 
économique et touristique du territoire). Les ressources fiscales des communes de la 
CC4R seront limitées aux impôts ménages, ce qui parait adapté au financement des 
services de proximité à la population.
• Une dynamisation des ressources de la CC4R pour financer de nouvelles compétences :
Dans un premier temps, l’instauration du régime de la FPU doit conduire à une neutralité 
financière entre la communauté et les communes membres avec le système des 
attributions de compensation. Toutefois, la CC4R bénéficiera du dynamisme des bases 
des impositions économiques. De plus, l’Etat encourage l’instauration du régime de la 
FPU en bonifiant de manière significative la dotation d’intercommunalité perçue par la 
communauté.

Economie et Aménagement du territoire
Rencontres avec les entreprises du territoire
Le 29 septembre 2016, la CC4R a convié les entreprises du territoire à une rencontre 
visant à échanger autour des problématiques rencontrées sur le territoire. Une trentaine 
d’entreprises étaient présentes, ainsi que des élus de la CC4R et des communes du 
territoire, et enfin l’association des Talents du Grand Genevois (TGG), regroupant des 
porteurs de projets et des professionnels qui contribuent au développement de l’emploi 
et de l’économie locale. Au total, une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous 
pour cette première rencontre entre entreprises, CC4R et TGG.
La Communauté de Communes s’est présentée comme un nouvel interlocuteur privilégié 

des entreprises, du fait de la prise intégrale de la compétence « Développement 
économique » au 1er janvier 2017. Un temps d’échanges avec l’assemblée a permis 
d’aborder des sujets variés allant des difficultés de déplacements professionnels aux 
aides foncières disponibles pour les entreprises, en passant par le déploiement de la fibre 
optique actuellement en cours ou encore la gestion des déchets. La soirée s’est achevée 
par un moment de convivialité au cours duquel les personnes présentes ont pu poursuivre 
leurs échanges.
Ce type d’événement constitue une base qui permettra d’essayer de répondre au mieux 
aux besoins des professionnels et de présenter les actions mises en place par la CC4R. La 
Communauté de communes continuera d’aller à la rencontre des entreprises du territoire 
et poursuivra l’organisation d’événements permettant d’échanger sur différentes 
thématiques.

Environnement et cours d’eau
Le Lac du Môle, un espace de vie pour les habitants
La fréquentation du Lac du Môle ne baisse pas ! Afin de préserver cet espace de vie, 
la CC4R assure au quotidien l’entretient des lieux. Un agent intercommunal assure au 
jour le jour l’entretien des espaces verts, le nettoyage, le gardiennage du site ainsi que 
l’information aux usagers. Le Lac du Môle est un espace de détente et de loisirs ouvert à 
tous. Il est également un lieu d’animation pédagogique utilisé par l’association PAYSALP 
ou l’Ecole de Voile Itinérante de Haute-Savoie.
La CC4R a la volonté de proposer un lieu accessible au plus grand nombre. Cet objectif 
se traduira en 2017 par l’aménagement d’un espace de pique-nique et d’un sanitaire 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Le sanitaire prendra place dans un nouveau 
bâtiment qui servira également de local technique et de refuge pour l’avifaune du lac 
(Canard, Foulque macroule, Poule d’eau…).
Enfin, le Lac du Môle est un espace naturel qui nécessite une vigilance particulière dans 
sa gestion quotidienne. La CC4R invite les usagers du Môle à exercer cette vigilance avec 
eux, en respectant notamment le règlement du lac, afin de préserver ce lieu de rencontres 
des habitants du territoire.

Des nouveaux moyens pour le bassin versant de la Menoge
Les cours d’eau ne connaissent pas les frontières administratives. Il en découle une 
difficulté dans la mise en place d’une gestion globale des milieux aquatiques. Les 
collectivités du bassin versant de la Menoge ont su dépasser ces difficultés administratives 
pour mutualiser leurs moyens dans le cadre de la gestion raisonnée de la Menoge et ses 
affluents.
Ainsi la Communauté de Communes de la Vallée Verte, les communes d’Arthaz-Pont-Notre-
Dame, de Bonne, de Cranves-Sales, de Lucinges et de Vétraz-Monthoux ont conventionné 
avec la CC4R pour financer pour l’année 2016 les dépenses liées à l’entretien et la gestion 

Actions de la CC4R au 2nd semestre 2016
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de la rivière et de tous ses affluents. Ainsi, le territoire concerné s’est doté d’un poste de 
technicien de rivière dédié. A partir du 1er janvier 2017, le poste sera financé directement 
par le SM3A qui exercera la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » sur l’ensemble du bassin versant de la Menoge.
Le technicien conseille les collectivités du territoire sur les travaux à réaliser et exerce 
une vigilance sur le cours d’eau, notamment en période de crue. Il est également en 
charge de rédiger un contrat de gestion regroupant plusieurs actions nécessaires au bon 
fonctionnement des milieux aquatiques et à la prévention des inondations.

Collecte et traitement des déchets
De nouveaux conteneurs pour le tri sélectif
Ayant repris la compétence déchets sur l’ensemble du territoire en 2015, la CC4R a 
entrepris une mise à niveau progressive du parc de conteneurs de tri sélectif transféré 
des communes. Cela a commencé cet été par le remplacement de plus de 20 colonnes 
aériennes vétustes ou défectueuses, sur une quinzaine de points d’apport volontaire.
Le nettoyage de l’ensemble du parc (200 conteneurs) est en cours et sera finalisé avant 
la fin de l’année. L’uniformisation progressive du parc sera ensuite lancée, grâce à un 
marché public à partir de 2017.

Une redevance spéciale dédiée aux entreprises
Les professionnels du territoire bénéficient d’un service public, assuré par la CC4R, de 
collecte et de traitement de leurs déchets assimilés aux déchets ménagers. Toutefois, 
ils sont responsables de l’élimination de la totalité de leurs déchets, notamment 
financièrement.
Soucieuse de ne pas faire supporter le coût de gestion des déchets des entreprises aux 
particuliers du territoire, comme de ne pas faire payer induement les entreprises peu 
productives de déchets, la CC4R met progressivement en place une redevance spéciale, 
à partir de 2017.
Elle va concerner les Ordures Ménagères Assimilées (OMA) présentées à la collecte par 
les entreprises, ainsi que leurs apports en déchetteries. Un contrôle d’accès à celles-ci 
sera désormais mis en place.
Cette redevance va permettre de financer le service rendu en fonction des volumes 
présentés par les professionnels, et ainsi tenir compte d’une production réelle de déchets, 
qu’elle soit élevée ou faible. Elle incite également les professionnels au tri sélectif, dont la 
collecte reste gratuite au moyen des 64 points d’apport volontaire du territoire.
L’objectif est d’intégrer au dispositif l’ensemble des professionnels du territoire d’ici 2 020.

Culture et patrimoine
Le réseau Idélire des bibliothèques s’anime
Un réseau est toujours une aventure humaine… Celui de la CC4R, permet aux 
bibliothécaires, de développer des nouveaux services pour leurs lecteurs. Mais le 
réseau permet aussi aux équipes de se rencontrer, de partager, d’échanger, de travailler 
ensemble et de proposer des animations communes. Une première programmation de 
contes itinérants a été lancée en avril et en septembre. La Cie « les Contes joyeux » de 
Lausanne a circulé dans les 10 communes pour des contes à destination d’un public 
familial. Avec ce projet itinérant, les équipes des bibliothèques souhaitaient inviter les 
lecteurs à se déplacer et découvrir les 10 bibliothèques du réseau.
Le public a répondu présent avec plus de 360 participants, soit 720 oreilles écoutant les 
contes en musique dans la joie et la convivialité. Fortes de ces expériences, les équipes 
inviteront prochainement les habitants à poser un regard poétique sur le monde qui nous 
entoure. Il s’agit d’une envie collective de « Ré enchanter le monde », de surprendre et de 
mettre la poésie là où on ne l’attend pas. Affaire à suivre en 2017 !

De curieuses “boîtes à Lire” en CC4R
Les boîtes à lire sont des bibliothèques libres 
où chacun peut donner, recevoir des livres et 
partager ses lectures.
Installées au coeur de la commune, elles 
proposeront des échanges de lecture libres 
entre voisins. Alors n’hésitez pas à vous 
renseigner dans votre bibliothèque pour pouvoir 
visiter régulièrement les boîtes à livres de votre 
commune et faire découvrir cette inititiative citoyenne autour de vous.
Si vous le souhaitez, vous pourrez glisser à l’intérieur un petit mot pour donner envie de 
choisir le livre que vous avez offert !

Participez à un atelier d’écriture et vivez une aventure Oulipienne !
S’étonner, se laisser surprendre par les mots, 
échanger, s’amuser et partager le plaisir 
d’écrire. Ici, pas de jugement, pas d’aptitude ni 
de niveau requis pour une écriture à la portée de 
tous. Juste l’envie de jouer avec des consignes 
dans la convivialité et la bonne humeur ! Laisser 
libre cours à l’imaginaire, tisser, tricoter les 
mots pour que s’opère la magie bricoleuse 

selon l’expression d’Hubert Haddad, auteur du livre “le nouveau magasin d’écriture”,
L’écriture : l’affaire de tous pour un rendez-vous sous le signe de la convivialité !!!
Si vous êtes tenté et si vous souhaitez connaitre la date du prochain atelier, contactez les 
bibliothécaires de Peillonnex au 04 50 03 87 74

Les bébés veulent des histoires encore et encore !
Il n’y a pas que la soupe qui fait grandir…
Les bébés adorent les livres. Ils sont sensibles à la 
mélodie des mots, aux intonations, aux comptines, 
aux chansons, aux rythmes des phrases, à la 
langue du récit, au toucher, à la matière des pages 
et à la couleur des illustrations. Les bibliothécaires 
de Viuz et de St-Jeoire proposent des rendez-vous 
réguliers de lectures à destination des bébés de  
0 à 3 ans. Des moments de partage à ne pas rater 
en consultant l’agenda des bibliothèques !
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L’eau une ressource à protéger
La CC et Fillinges font désormais partie du SM3A.

L’eau est un bien précieux présent quotidiennement dans notre vie.

Ouvrir le robinet est aujourd’hui un geste simple que chacun de nous accomplit 
sans y prêter attention, mais savez-vous que cet acte banal représente, un enjeu 
important en termes d’environnement, de confort et de sécurité ?

Car si l’eau est partout dans notre vie…

IL FAUT LA PROTÉGER.

VOUS AVEZ DIT GEMAPI ?

Jusqu’à présent, la gestion des rivières et des cours d’eau était une problématique 
gérée par les communes, le département mais également la région ou l’Etat.

Or, face aux inondations de ces dernières années, le législateur a souhaité 
responsabiliser les élus locaux en créant la GEMAPI qui signifie GEstion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations, c’est à dire : aménagement de bassins 
hydrographiques, entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, défense 
contre les inondations, gestion des digues, protection et restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées 
riveraines.

Pour permettre aux collectivités d’exercer cette responsabilité, la loi a prévu 
l’institution de la taxe GEMAPI (parfois appelée « Aquataxe ») : destinée à PROTÉGER 
les biens et les personnes, PRÉVENIR contre les inondations et PRÉSERVER la qualité 
de l’eau, cette nouvelle contribution entrera en vigueur dès 2017 et sera répartie entre 
les Taxes Foncières, la Taxe d’Habitation et la Cotisation Foncière des Entreprises.

UNE SOLIDARITÉ AMONT-AVAL INDISPENSABLE POUR LE BASSIN VERSANT DE L’ARVE !

LE SM3A, UN PARTENAIRE ENGAGÉ POUR LA RIVIÈRE

Acteur institutionnel et interlocuteur privilégié sur le bassin versant de l’Arve, le 
SM3A - Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents agit, depuis 
maintenant plus de 20 ans, pour une gestion durable de l’eau, des rivières et des 
milieux aquatiques.

Le périmètre du SM3A recouvre les territoires longeant la rivière Arve ainsi que 
ceux bordant tous ses affluents. Il intervient sur plus de 100 communes sur les 
thématiques :

• des inondations,

• de l’amélioration de la qualité et de la ressource en eau,

• des zones humides et de la biodiversité.

Compte tenu de son expertise et de son expérience sur notre territoire, le SM3A s’est 
vu confier les missions GEMAPI par transfert.

La taxe GEMAPI sera prélevée par les communautés de communes et reversée au 
SM3A afin de financer les travaux nécessaires à l’entretien des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations.

Le SCoT, un territoire de projet pour nos 3 vallées
Depuis décembre 2012, un document de planification 
territoriale est en création, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Ce document d’urbanisme a pour 
vocation d’accompagner un territoire cohérent (c’est-
à-dire la communauté de la vallée verte et celle 
des 4 rivières) sur un développement économique, 
écologique, social et urbanistique. En effet, depuis 
plus de 20 ans le territoire est soumis à de très fortes 
mutations, avec plus de 7 000 nouveaux habitants.

Le SCoT est composé de 3 documents :

• le rapport de présentation

• le PADD

• le DOO.

Il est réalisé en étroite collaboration avec de nombreux 
acteurs : élus, habitants, techniciens, représentants de 
l’Etat, collectivités publiques, syndicats mixtes…

Le rapport de présentation est la base du SCoT, il constitue 
un état des lieux du territoire. Ce document définit et 
chiffre toutes les données nécessaires à l’élaboration 
de ce schéma (démographie, consommation foncière, 
espaces forestiers, etc.). Ce dernier a été présenté à la 
population, le 13 octobre 2015, à Boëge.

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) est le projet du territoire. Il expose les objectifs 
et choix politiques des élus. (Présenté à la population, 
le 25 janvier 2016, à Viuz-en-Sallaz).

Enfin, le DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs) est la traduction formelle du projet. C’est lui qui permet la mise en œuvre du PADD. Il a été présenté au public, le 29 juin 2016, à 
Faucigny. Il va proposer un cadre pour l’ensemble des thématiques de l’aménagement du territoire, l’économie, les transports, l’urbanisme, la gestion des milieux…

Le SCoT a été arrêté dans son intégralité le 19 octobre dernier à Onnion. Il est maintenant à l’étude par les Personnes Publiques Associées et devrait être approuvé au printemps 2017, 
dès lors, les communes auront un délai de 3 ans pour se mettre en comptabilité à travers leur document d’urbanisme

Vous trouverez de plus amples informations sur le site http://www.scot-3-vallees.com/. 
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Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une 
fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence. Voici quelques 
conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de 
vos habitations pendant les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, ou 
police municipale, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, 
afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de partir :

• Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.

• Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de 
confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez 
également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre 
lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de 
portable.

• N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon 
état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. 
Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir 
et fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une prise de type « minuteur » peut 
permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.

• Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d’argent dans 
votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez 
et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les évaluer par un expert et renseignez-
vous auprès de votre société d’assurance, notamment au sujet des conditions de leur 
protection.

Zen en vacances !

Qu’est-ce qu’un timbre électronique ?

Un timbre électronique se présente 
sous 2 formes :
• un code 2D (flashcode)
• un identifiant à 16 chiffres

Il peut être délivré sur 2 supports :
• un document PDF avec un code 
2D qui peut également être scanné 
directement depuis un téléphone, 
une tablette par le service chargé de 
recevoir votre demande
• un SMS contenant l’identifiant à  
16 chiffres du timbre qui sera 
accepté par l’agent chargé de traiter 
votre dossier. Il est valable pendant  
6 mois à compter de sa date d’achat 
et remboursable pendant un an à 
compter de cette date.

A quoi sert le timbre électronique ?

Le timbre électronique est utilisé pour payer les droits de certaines formalités administratives, par 
exemple, la demande de passeport.

Où puis-je acheter un timbre électronique pour le passeport ? Pour l’instant, le timbre électronique 
pour le passeport est vendu uniquement sur Internet sur le site « timbres.impots.gouv.fr » 
accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

De quoi ai-je besoin pour acheter un timbre électronique pour le passeport ?
Il est nécessaire de se munir de :
• sa carte bancaire : carte bleue, visa ou mastercard ;
• son numéro de téléphone ou son adresse courriel.

Optez pour le
timbre électronique !

Une année d’élections
Cette année auront lieu les élections présidentielle et législatives. 
Vous pouvez d’ores et déjà prévoir vos procurations de vote si 
vous êtes absents. Le vote par procuration permet à un électeur 
absent le jour d’une élection, de se faire représenter par un 
électeur inscrit dans la même commune que lui. La démarche se 
fait à la gendarmerie avec une pièce d’identité.

Présidentielle 
 1er tour           23 avril 2ème tour           7 mai

Législatives 
 1er tour           11 juin 2ème tour           18 juin




