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P 2Édito

Hélas, la lecture quotidienne des journaux et l’écoute régulière 
des radios et des télés nous remplit souvent l’esprit de craintes 
et d’idées sombres tant il est question de drames, de guerres, 
de colères, de propos politiques stériles… Pire encore, notre 
univers est peuplé d’images terribles de meurtres, de sang 
et d’effroi, qu’elles soient fictives ou portées par une volonté 
d’information toujours plus au cœur des faits les plus effrayants. 
Nos enfants eux-mêmes sont trop souvent baignés dans ce 
grand étalage de violence et de souffrance, parce qu’ils ont 

facilement accès à tout cela à travers le net et l’ouverture aux médias que la 
vie contemporaine leur donne… Ne lisez pas ici les propos grincheux d’un 
homme d’âge mûr qui serait fermé à la modernité, mais au contraire ceux de 
quelqu’un qui s’efforce de comprendre son époque et qui, avec son équipe 
municipale, s’efforce d’agir pour que l’évolution de la vie soit orientée dans 
notre village vers ce que le présent et l’avenir peuvent nous apporter de 
meilleur, pour nous comme pour nos enfants. Aussi nous croyons avec force 
que le futur ne se construit pas dans l’ignorance du passé, que notre village 
a toujours su se nourrir et nourrir ses habitants d’une vie sociale active, 
tourné vers le contact et la rencontre. C’est pour cela que ce journal vous 
propose des pages plutôt positives qui témoignent de moments agréables 
passés ensemble, de portraits de concitoyens passionnés et constructifs, de 
projets municipaux nourris de la volonté de soutenir cette qualité d’ouverture 
aux liens sociaux qui, sans être uniques aux Fillingeois, sont l’une des 
composantes essentielles de leur ADN. Sans claironner trop haut ni trop 
fort, nombreux sont les gens du voisinage, élus ou citoyens, qui me disent 
leur admiration de cette caractéristique toute fillingeoise. A l’heure où nous 
révisons notre PLU(1) et au moment où la pression de l’époque et l’attractivité 
de notre département vont inéluctablement modifier la morphologie de notre 
village, notre défi doit être d’œuvrer à conserver, développer et faire vivre ce 
bel esprit au-delà de la transformation que l’actualité nous suggère. Votre 
équipe municipale est convaincue que cela est possible, travaille pour cela, et 
vous appelle à continuer de faire la démonstration qu’une vie contemporaine 
humaine est possible.

Pour autant sommes-nous seulement des optimistes béats ? Au prétexte 
d’être attentifs à la qualité de vie et à la valeur des bons moments partagés 
serions-nous oublieux des aspects plus austères et « sérieux » de la gestion 
municipale ?

C’est vous, Fillingeois, qui nous montrez l’exemple tant vous démontrez au 
quotidien votre capacité à faire face avec talent aux nécessités de la gestion 
de vos affaires tout en étant des compagnons de fêtes et d’action civique 
agréables et motivés. Vous ne serez donc pas surpris que notre équipe 
s’inspire de votre exemple. Car oui, l’actualité administrative et le cours des 
affaires de notre collectivité est chargé d’évolutions nombreuses qui portent 
de nouvelles difficultés qu’il nous faudra franchir pour le bien commun 
comme pour le bien plus particulier de notre village.

L’entrée en vigueur de la loi ALUR (2) modifie profondément la réglementation 
propre à l’urbanisme et à la construction dont notre PLU (en cours 
d’élaboration) comme notre SCOT(3) (lui aussi en cours d’élaboration), 
doivent tenir le plus grand compte. Comment organiser pour 10 ans le 
développement de notre village tout en préservant la qualité de vie de nos 
habitants, la richesse de notre patrimoine économique, agricole et naturel, 
tout en sauvegardant l’esprit auquel je faisais allusion plus haut ? Ajoutons 
à cela qu’avec un recensement alentour de 3 450 habitants du fait de 

notre proximité d’Annemasse, l’injonction de construction d’un quota non 
négligeable de logements aidés corse singulièrement l’exercice. Même si 
nous savons tous qu’il est nécessaire de ménager des offres de logement 
abordables à Fillinges, ne serait-ce que pour offrir une opportunité à nos 
propres enfants devenus des adultes désireux de construire leur vie sur la 
terre qui les a vus naître et grandir et où il fait si bon vivre.

Au niveau institutionnel les grandes manœuvres se poursuivent puisque la 
loi NOTRe(4)  (dont l’apparente proximité réside dans son seul nom) continue 
de rebattre les cartes de l’organisation intercommunale, notamment et plus 
particulièrement en ce qui concerne l’exercice des compétences (entendez 
la répartition des tâches dévolue à chaque strate administrative : commune, 
communauté de communes, syndicat mixte, département, région et état). En 
corollaire, la fiscalité locale se doit d’être reconsidérée et re-répartie : vous 
comprendrez donc l’attention et le soin que nous devons apporter à ce sujet.

Au niveau financier, la baisse des dotations communales se poursuit et 
l’état vient de déléguer aux territoires (commune et communauté) la totale 
responsabilité des ouvrages et des risques liés à la rivière et à l’eau. On aura 
compris que derrière le mot responsabilité se cache la charge financière 
correspondante qu’il incombera de soutenir par une taxe associée derrière 
le vocable GEMAPI(5). Sans doute, en responsabilité, nous devons prendre 
conscience des enjeux que cela suppose pour tout un territoire dont nous 
faisons partie (le bassin-versant de l’Arve), mais vous comprendrez que 
notre préoccupation reste concentrée à cette occasion sur la pression fiscale 
et son devenir.

Un large chapitre de cette édition est consacré à la gestion et aux finances du 
service périscolaire. C’est un sujet de préoccupations et de soins constants 
pour notre équipe et j’espère que l’analyse qui vous est présentée, comme 
les perspectives d’avenir, sauront vous intéresser.

Les réunions de concertation du PLU suivent leurs cours, avec les limites 
inhérentes à ce type d’exercice. L’enquête publique qui suivra est le lieu de 
la meilleure expression de votre point de vue, aussi nous vous informerons 
avec soin de son lancement. Soyez attentifs !
A ce propos, par suite d’un dysfonctionnement de distribution postale, 
certains d’entre vous n’ont pas reçu à temps dans leurs boîtes aux lettres 
l’invitation qui était destinée à tous à la dernière réunion du lundi 4 juillet. 
Aussi nous organiserons prochainement une nouvelle réunion de même 
nature le lundi 29 août.

Voilà pour le sérieux, et je vous en épargne, même si je n’oublie pas notre 
préoccupation fillingeoise de sécurité routière à la veille de modifications 
importantes de nos voiries !

Que l’été vous soit chaud et doux à la fois, là où vous irez en vacances et 
pour les temps de fêtes, de partage et de rencontres que nous aurons à vivre 
ensemble sur notre petit coin de planète chérie !

PS : quelques définitions pour les mots barbares :
(1) Plan Local d’Urbanisme
(2) Accès au Logement et Urbanisme Rénové
(3) Schéma de Cohérence Territoriale
(4) Nouvelle organisation territoriale de la République

(5) Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Chers amis fillingeoises et fillingeois,
Ed
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Après plusieurs mois de travaux, le kiosque trône désormais face 
au Môle, au milieu du parc. Ce nouvel espace d’animation, inauguré 
sous le soleil (et oui il y en a eu au mois de mai !)  le vendredi 
27 mai, est ouvert aux associations communales pour leurs 
manifestations. Ces dernières ont d’ailleurs rapidement pris leur 
ticket d’accès et autant dire que le calendrier s’est promptement 
rempli : retransmissions des matchs de l’Euro, fête de l’EMI, fête 
des écoles et de la musique …  Toutefois, c’est également un 
espace ouvert au public, qui abrite un wc public ainsi que trois 
tables de pique-nique, n’hésitez pas à venir en profiter.

Un grand parapluie
pour La Sapinière
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Depuis le 1er novembre 
2015, Pascal Buttin a 
intégré le personnel 
communal au poste 
de directeur des 
services techniques. 
Avant d’arriver dans 
notre belle commune, 
il a occupé des postes 
similaires à Cluses et 
Tanninges.

Suite aux pluies diluviennes de ces dernières semaines 63 mètres de colonnes d’eaux 
pluviales ont dû être changés Chemin des Martinets, dans la zone industrielle de Findrol.

Pour améliorer l’exploitation forestière et prendre en compte la question environnementale 
du massif des Voirons, les communes de Fillinges, Bonne et Saint André de Boëge, ont 
décidé la réfection de la route forestière de la Joux. Depuis le 18 avril la circulation 
est donc interdite à tout véhicule à moteur et tout véhicule de transports de grumes et 
d’activité de débardage.
Toutefois les riverains ayant une parcelle bâtie se sont vu remettre un laissé passer.

Le coût global de ces travaux est de 382 564 €, avec le concours financier :
- De l’Etat à hauteur de 68 089 €
- De l’Assemblée des Pays de Savoie à hauteur de 68 089 €
-  Du Fond Européen Agricole de Développement Rural à hauteur de 136 178 €
Le chantier a débuté à la frontière avec Saint André de Boëge, par des travaux de captage 
des eaux de Fillinges et St André avec le changement des colonnes d’eau qui alimentent 
nos réservoirs.
Par la suite, les travaux redescendront jusqu’à la Maisonnée pour un reprofilage total de 
la route.

Nouveau venu à la mairie Pluies diluviennes 

Réfection de la route Joux

Communiqué de presse du CODERPA* 74
22e Journée Départementale
Les limitations physiologiques imposées par l’âge, les 
pathologies concomitantes viennent ajouter leur lot 
de potentielles restrictions à la liberté des personnes 
âgées.

Cette liberté est compromise par les problématiques 
physiques, médicamenteuses ou psychologiques. La 
réflexion est complexe car il est difficile de trouver la 
juste mesure entre leur liberté et leur sécurité.

Le CODERPA 74 s’est penché sur la charte des droits et 
libertés de la personne âgée en situation de handicap 
et de dépendance.

« Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne 
âgée en situation de handicap ou de dépendance est 
respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses 
droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans 
son esprit ».

« Des droits… aux choix,
La liberté des seniors ! »

Tel est l’intitulé de la 22e Journée du CODERPA qui 
se tiendra à l’ESPACE RENCONTRE à Annecy-le-Vieux. 
Ce thème permettra à des spécialistes d’intervenir 
et de répondre aux questions des participants. Des 

stands seront à leur disposition toute la journée afin 
de débattre sur les différents thèmes abordés. Cette 
journée s’adresse à tous les retraités, professionnels, 
étudiants, élus, jeunes ou moins jeunes…

Les intervenants :
•  M. DUBOIS, Directeur de l’UDAF 74 : Exercice des droits 

et protection juridique de la personne vulnérable
•  Maître ORTOLAND, Notaire : Patrimoine et revenus
•  Docteur INDIRLI, Équipe mobile de soins palliatifs au 

CH CHANGE : Respect de la fin de vie
•  Mme BALLORIN, Sophrologue : Vie sociale et culturelle

Organisation pratique :
Mardi 18 octobre 2016,
ESPACE RENCONTRE, à ANNECY-LE-VIEUX
Accueil dès 8h15
Début de la journée à 8h45 précises
Conférence gratuite pour les retraités et les étudiants
Renseignements sur http://coderpa74.net

Notes de presse :
Le CODERPA est une instance consultative placée 
auprès du Conseil Départemental. Il réunit, notamment, 
des représentants des associations et organisations 

représentatives sur le plan local, des retraités et 
personnes âgées.
Les membres du Comité sont nommés par arrêté du 
Président du Conseil Départemental pour un mandat de 
3 ans : 16 retraités, 10 professionnels, 10 responsables 
et financeurs et 6 personnes qualifiées.

M. Guy Granger Vice-Président et l’équipe de bénévoles 
assurent le fonctionnement quotidien.

(*) COmités DEpartementaux des Retraités et Personnes Agées

Contact :
Tél. : 04.50.67.32.48 du lundi au jeudi de 8h à 17h
 coderpa.74@orange.fr - http://coderpa74.net
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P 5 Vie locale

Le samedi 9 avril, les hameaux et associations perchés sur leur char se sont donnés rendez-vous au 
Pont de Fillinges comme l’an passé afin d’ouvrir la 2ème édition du Carnaval de Fillinges inter hameaux 
et associatif. De nombreux participants ont répondu présents, Mijouët et sa ginguette roulante, Juffly 
au rythme des années disco, Arpigny a bronzé en faisant du ski, La Plaine a schtroumpfé et l’Harmonie 
a navigué sur son char pirates. Cette année, nous avons pu compter deux nouveaux arrivants Bonnaz 
et ses ramoneurs et le comité des fêtes au cœur des années 80.

Partis à 10h45 du parking du Pont de Fillinges, le défilé a duré environ une heure sous les yeux des 
nombreux spectateurs venus voir et accompagner ce cortège de chars colorés et festifs qui a fini 
sa marche sur le champ foire au chef-lieu. Une buvette et une petite restauration organisées par les 
hameaux attendaient participants et visiteurs 
qui ont patienté jusqu’ à la traditionnelle mise 
à feu du bonhomme carnaval. Les enfants 
se sont pressés pour venir chercher leurs 
bonbons et profiter des châteaux gonflables 
mis à leur disposition.

Malgré un temps gris et une température peu 
digne du printemps la journée fut haute en 
couleurs, en musique et la fête très réussie.

Alors laissez parler votre imagination et 
rendez-vous l’année prochaine toujours plus 
nombreux !!!

Journée carnavalesque !
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Un petit rappel en matière de sécurité routière parait nécessaire quant à la traversée 
du chef-lieu. En effet, de nombreux automobilistes semblent ignorer que la route 
desservant le cœur de notre village est entrecoupée de priorités à droite.

Dans notre cas, le panneau signalétique d’entrée de village, situé au niveau de la 
Sapinière, annonce la règle de la priorité à droite pour toute la route du chef-lieu.

Bien qu’étant sans issue, le chemin de la Ferme Saillet, la voie qui dessert le parking 
de la mairie et la crèche et le chemin du Cimetière, sont des voies ouvertes à la 
circulation et bénéficient donc de la priorité à droite sur les véhicules circulant sur 
route du chef-lieu.

Cette règle, découlant du code de la route et s’appliquant de plein droit à la route du 
chef-lieu, ne nécessite pas d’être portée à la connaissance des automobilistes par 
une signalisation à chaque intersection.

La règle de la priorité à droite appelle certes à une plus grande vigilance mais incite 
surtout les automobilistes à réduire leur vitesse, ce qui n’est pas négligeable aux 
abords des écoles, entre autres !

“Merci d’être venu ici au cœur de notre chef-lieu dire par votre présence votre attachement 
aux valeurs de la république, dont cette commémoration est et demeurera l’un des symboles 
les plus forts.
C’est la république et la France à Fillinges que nous célébrons aujourd’hui et permettez-moi 
de rendre un hommage appuyé au doyen de notre assemblée M.François Callendrier, ancien 
combattant de la guerre dont nous commémorons aujourd’hui l’armistice. Je voudrais aussi 
pour que cette cérémonie soit bien la nôtre, rappeler à notre souvenir les anciens combattants 
de 39-45 qui il n’y a pas si longtemps se tenaient avec nous près de ce monument, je pense 
à M. Hasson et à M. Bergoen tous deux récemment disparus. A travers eux je veux avoir 
avec vous une pensée non seulement pour ceux dont les noms figurent sur ce monument 
mais aussi pour tous leurs camarades qui ont tenu vivante la flamme du souvenir de ces 
moments d’histoire qui furent aussi des moments de leur vie. Bien sur un à un soumis à 
la condition humaine le temps nous arrache ces précieux témoins d’événements riches 
d’enseignement et objet de méditation. Pour nous qui devons poursuivre la construction du 
monde des hommes. La disparition progressive et inéluctable des témoins de cette victoire 
de la civilisation sur la barbarie, efface de notre perception des faits cette part d’émotion 
et d’humanité qu’un témoignage authentique apporte. On entend davantage souvent dans 
une intonation, un regard un silence qu’on ne comprend parfois du sens des mots qui nous 
sont dits.
Car enfin c’est bien de cela dont il s’agit, c’est bien 
d’humanité, de vécu, d’émotion, c’est bien de la 
victoire de l’aspiration à la civilisation contre les 
pulsions archaïques de la domination de l’autre du 
pouvoir imposé, de la force brutale triomphante, 
du refus haineux, sans réfléchir de la différence 
qu’elle soit ethnique ou religieuse, dont nous nous 
efforçons de souligner l’importance jusque dans 
notre modeste village. Faire croître et maintenir 
la civilisation qui inventa la république c’est cela : 
faire confiance à l’émotion humaine, au sentiment, 
au partage, eut respect pour bâtir un avenir 
commun. Par notre présence ici nous voulons dire 
non seulement à ceux qui firent le sacrifice de 
leur vie, mais aussi à ceux qui vécurent ces temps 
difficiles ô combien et qui survivants eurent à cœur 
de transmettre le sens de leurs combats cependant 
que dans un même temps ils nous offraient une 
paix durable, à tous nous voulons leur dire, nous 
sommes là, vous êtes vivants, votre héritage nous le 
tenons pour précieux et fertile et nous continuerons 
à le maintenir riche, puissant et fécond jusqu’à ce 
que nous soyons assurés que ceux qui nous suivent 

quand nous seront partis maintiennent la flamme d’humanisme que vous avez 
allumé capable de prodiguer longtemps l’incomparable chaleur de la paix comme 
la lumière de la liberté partagée.
Pour terminer, c’est à vous les enfants que je m’adresserai. Vous êtes venus chanter 
avec nous notre Marseillaise. Je voulais juste vous dire combien cette chanson est 
importante. En fait ce n’est pas qu’une chanson, c’est bien plus que cela. N’écoutez 
pas ceux qui vous disent que sa musique est ringarde, que ses paroles sont comme-
ci ou comme-ça. Cela n’a pas d’importance, cette chanson est un trésor. Un petit air 
magique qui unit à travers le temps et l’espace tous les français et qui dit chaque 
fois qu’on la chante : je veux vivre dans un monde ou chacun a le même droit au 
bonheur, je veux vivre dans un monde libre.”

Discours de M. Forel

Cérémonie du 8 mai

Laissez passer …
où il est question de priorités à droite !

  Chemin de la Ferme Saillet   Chemin du cimetière   Sortie de parking Mairie - Crèche
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Ces travaux des classes de maternelle et d’élémentaire ont été réalisés avec les 
enseignant(e)s et l’auteure-illustratrice jeunesse Elodie Balandras tout au long 
de l’année autour du thème de l’architecture.
Pour découvrir les autres réalisations imaginées par les enfants rendez-vous à 
la bibliothèque du 18 juin 2016 au 16 juillet 2016.

Mise en réseau des bibliothèques :
Le réseau des 10 bibliothèques vient de voir le jour sous l’égide de la Communauté 
de communes des Quatre Rivières. Dénommé IDELIRE, ce réseau s’était doté d’un outil 
informatique commun. Aujourd’hui, un portail Internet vient compléter les services 
destinés à tous les lecteurs et habitants du territoire, accessible à l’adresse suivante :

http://bibliotheque.cc4r.fr

Quand je serais grand j’habiterais…

Le Canton de Genève octroie chaque année aux 
départements de la Haute-Savoie et de l’Ain une indemnité 
liée au pourcentage de la masse salariale des employés 
sur le Canton de Genève résidant en France.

Le Département de la Haute-Savoie répartit donc la 
part de la compensation financière genevoise qui doit 
être reversée aux communes selon le nombre de leurs 
résidents qui travaillent sur le canton de Genève. Une part 
non négligeable dans notre budget communal.

C’est pourquoi nous procédons annuellement à un 
recensement des Fillingeois frontaliers, qu’ils soient 
titulaires d’un permis G, de nationalité suisse ou doubles 
nationaux.

Nous demandons alors, à toutes les personnes concernées, 
de bien vouloir compléter le coupon ci-joint et de le 
retourner en mairie avant le 1er octobre 2016, ou par mail 
communication@fillinges.fr.

A titre indicatif, la commune a perçu en 2015 une 
compensation de 1 034 435,00 € !

Frontaliers, faites-vous connaître !

  La Tour Eiffel   Un “Groarr” gratte-ciel

   Maison gourmande

   Maison coquille
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C’est en juillet dernier que cette amicale de passionnés de voitures anciennes 
et rares a lancé une invitation à une trentaine de propriétaires de véhicules, 
principalement de Fillinges, pour un mini-rassemblement et une « croisière » 
qui les a conduits jusqu’au lac de Cruseilles sous la conduite de Denys Lyonnaz.

Un café avant de partir du siège du club de Mijouet, un barbecue au retour 
organisé devant l’ancienne gare du train de Samoëns sur le site du Pont-de-
Fillinges – un site qui s’est révélé idéal pour présenter ces voitures originales 
– le succès a été au rendez-vous. Et plus encore, de nombreux autres véhicules 
sont venus les rejoindre.

Compte tenu de la réussite de cette journée, ces amateurs chevronnés ont 
décidé de programmer une nouvelle rencontre le 3 juillet où tous les passionnés 
de mécaniques anciennes se sont joints à eux.

Des nouvelles du Fillinges Classic Cars

Prendre soin de ses arbres fruitiers
Le samedi 5 mars, on n’aurait pas mis un chat dehors !

La journée “Taille des arbres fruitiers” a donc été reportée au samedi 12 mars… le 
temps était plus clément, malgré un petit air de bise.

C’est une dizaine de personnes qui se sont retrouvées pour l’après-midi, attentives et 
satisfaites des explications et des exemples de taille présentés sur différents arbres 
fruitiers par Gilles Houdu, jardinier-paysagiste à Allinges.

Chloro’Fill 

806 route du Chef-Lieu - 74 250 Fillinges - Tél. 04 50 31 11 77

Site Chloro’Fill

Suivez-nous sur Facebook Association Chloro’Fill

Le samedi 4 juin, l’association Bowl 
Ô Mole a organisé une session 
d’initiation au skateboard pour les 
enfants à partir de 6 ans. Le rendez-
vous a été très apprécié par ces 
petits amateurs, une semaine avant 
l’événement les inscriptions étaient 
déjà complètes. Equipés de toutes les 
protections nécessaires les enfants ont 
attentivement écouté les consignes 
de Râm Legrand, moniteur diplômé 
d’un Brevet d’Etat, avant d’embarquer 
sur leur planche à roulettes. Les p’tits 
skateurs sont repartis avec un sachet 
de bonbons et le sourire aux lèvres, 
à n’en pas douter ce ne sera pas leur 
dernier essai !

Journée « minis » au Bowl 
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La compagnie de Saint-Romain … 
10 ans de spectacles au service du patrimoine

Renseignements et réservations par téléphone

au 07.68.30.15.46 ou e-mail: com@compagniedesaintromain.fr

Sur le web : http://www.compagniedesaintromain.fr

Sur facebook : https://www.facebook.com/compagniedesaintromain/

Pour tous renseignements contacter : 

Monsieur BROCHAND Daniel à la Sapinière tous les jeudis après-midi.

La création du club “RENCONTRES ET LOISIRS’’ remonte à 1982, avec à la tête 
successivement Madame COLLIEUX Marie Jo, Monsieur JENATTON Léon et par nous-
même depuis 10 ans.

Nous sommes actuellement 62 adhérents dont plusieurs personnes de plus de 90 
ans. Le club se réuni tous les jeudis de 14h à 17h 30 à la Salle de la Sapinière pour 
la belote, triamino, rummikub lettres et chiffres, etc…

Des sorties d’un ou plusieurs jours sont organisées tout au long de l’année ainsi que 
des repas.

Il n’y a pas d’âge pour faire partie du club, les nouveaux adhérents seront les 
bienvenus.

Il y a dix ans déjà, un petit groupe de passionnés d’histoire et 
de théâtre de la commune de Fillinges fondait La compagnie 
de Saint-Romain, une association désireuse de transmettre, au 
travers de spectacles vivants, le riche patrimoine de la Savoie.

Sous la direction de leur metteur en scène, les comédiens font 
revivre des événements de la petite ou de la grande histoire ; et 
parfois même, ils imaginent ceux de demain.

La compagnie de Saint-Romain puise son dynamisme dans la 
passion de ses 70 bénévoles, les visuels que ses représentations 
offrent notamment à travers une collection impressionnante de 
plus de deux mille costumes et la précision des faits historiques, 
des ingrédients qui font la qualité de ses spectacles.

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

Le prochain spectacle et sa trame… que s’est-il vraiment 
passé au château de la Chapelle, résidence de la famille des de 
Baudry ? Et le sarvan ? (créature du folklore Savoyard, “l’esprit 
domestique” qui prenait soin des récoltes et du bétail) du domaine 
du comte de Pérouse ? A-t-il vraiment fait l’impensable ?… aura 
lieu à Fillinges le samedi 9 juillet 2016.

Venez nombreux découvrir ces histoires intrigantes et laissez-
vous guider par des personnages qui lèveront pour vous le voile 
sur les mystères du pays de Savoie. 

Club “Rencontres et Loisirs’’ 



Née il y a plus de 40 ans, la chorale de Fillinges, dirigée par Sébastien Batardon, continue 
de proposer son répertoire éclectique à son fidèle public, généralement lors de 3 à 5 
concerts par an, dont un au moins à Fillinges.

Son répertoire ne compte pas moins de 630 chants en français ou d’autres langues, 
issus de la variété, du gospel, des musiques classiques, liturgiques, de la Renaissance 
ou encore des musiques traditionnelles.

Les répétitions ont lieu chaque mardi soir de 20h à 22h au sous-sol de l’école de 
musique.

Une nouveauté a vu le jour cette année ; un groupe d’une vingtaine de choristes se produit 
dans les maisons de retraite des environs pour le plus grand bonheur des résidents !

Alors, si vous aimez chanter, même si - comme la plupart des choristes - vous ne 
connaissez pas le solfège, n’hésitez pas à rejoindre les 70 chanteurs qui vous accueilleront dans une ambiance chaleureuse !

Futurs choristes ou fidèle public, la chorale vous espère et vous attend !

La chorale Braises et Bourgeons, encore et toujours …

La MJC au service de nos enfants
Associée aux 11 communes partenaires de la CC4R et de Bogève, la MJCI avec ses 1500 
adhérents est une véritable structure intercommunale.

Aujourd’hui, la MJCI c’est :

• Un accueil de loisirs multi-sites pour les 3/11 ans

- Viuz, Fillinges, St Jeoire, St Jean de Tholome pour les mercredis

- Viuz, Fillinges, St Jeoire pour les vacances scolaires

• Un secteur Jeunes pour les 12 /17 ans – Infos Anouchka 06.43.32.24.02/ jeunes@mjci.
net

• Un secteur Activités de Loisirs (création, danse, musique et sport).

• Un secteur Culturel (conférences, concerts, spectacles, cinébus).

• Un accompagnement pédagogique des temps périscolaires

Cette année, les animateurs ont proposé aux enfants de Fillinges accueillis le mercredi, 
de nombreux thèmes autour du jeu pour leur en faire découvrir différentes facettes tout 
en s’amusant (jeux musicaux, jeux d’expression, jeux de société, jeux de motricité et jeux 
sportifs).

En moyenne, 13 maternelles et 10 primaires étaient accueillis à Fillinges. Un mercredi sur 
deux, tous les CM2 des 4 sites se rejoignaient avec l’animatrice “jeunes” pour faire des 
activités adaptées à leur âge, environ 6 CM2 de l’école de Fillinges étaient concernés.

Durant les vacances de printemps l’équipe a organisé une grande journée à Fillinges : 
le 1er challenge ALI*. Les enfants de tous les sites étaient réunis pour participer à des 
épreuves sportives dans la joie et la bonne humeur.

Pour cet été, le site de Fillinges est ouvert tout le mois de juillet. En Août, l’accueil de 
loisirs est ouvert à Viuz en Sallaz et à Saint Jeoire. Les enfants s’amuseront sur le thème 
« Au fil du temps » tout au long de ces vacances. Des activités ludiques, des séjours d’1 à 
4 nuits et des sorties adaptées aux tranches d’âges (TROPICALAND pour les maternelles, 
les aigles du Léman et Les grottes du Cerdon pour les primaires et bien d’autres sorties).

(*) Accueil de Loisirs Intercommunal

Contact :
info@mjci.net
tel : 04.50.36.85.10
www.mjci.net

Les inscriptions pour cet été sont ouvertes
Réinscription pour les mercredis de l’année prochaine 
à partir du 23 mai
Inscription pour les nouvelles familles à partir du 21 juin

A la mer, à la montagne, ou sur les nombreux sentiers de Fillinges , continuez de bouger afin  de ne pas perdre la 
forme et nous retrouver dès le 12 septembre pour la reprise des cours de gym dont vous trouverez le programme 
et les fiches d’inscription sur le site de la mairie . 

Pré inscriptions dès le mois de juin afin de réserver vos cours : gym douce, Pilates, CAF, stretching, renforcement 
musculaire, steps.

BON ETE A TOUS

Vacances sportives

Fillinges.sportsloisirs@orange.fr 
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Première fête de la pêche chez nous
Malgré un temps capricieux, cette fête organisée le dimanche 5 juin 
après-midi a été un succès vu le nombre de jeunes novices qui se 
sont essayés à la pêche au leurre et à la mouche dans le Foron et 
à l’étang de la Tourne. Certains ont eu le plaisir de lever quelques 
truites grâce aux précieux conseils de pêcheurs passionnés venus 
pour certains de loin et contents de transmettre leur savoir sur cette 
noble pratique.
Merci à Ludovic Briet notre guide de pêche local organisateur de 
cette manifestation, Julien Blanc du magasin le Rond dans l’eau au 
Pont-de-Fillinges, Jean Vitipon du club La Santadrione, Romain Loste 
d’Annecy pêche, Steeve et Jérôme bénévoles passionnés pour leur 

contribution à cette fête et notamment pour le nettoyage de l’étang. 
Merci aussi à L’Association agréée pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques du Chablais Genevois (l’AAPPMA) pour le prêt du 
matériel de pêche.
Une fête qui très certainement sera réorganisée l’année prochaine sur 
le futur parcours enfants entre Pont-de-Fillinges et le Pont Jacobs. 
Ce parcours sera réservé uniquement aux jeunes de moins de 16 ans 
en pêche « No Kill » (remise des poissons pêchés en rivière). C’est 
en effet le souhait de la municipalité et de l’AAPPMA du Chablais 
Genevois.

Depuis sept ans, le Jour de la Nuit est organisé afin de 
rappeler, le temps d’un soir, les méfaits de la pollution 
lumineuse. Sans compter les 3.5 millions d’enseignes 
lumineuses, la France, aujourd’hui, est embrasée chaque 
nuit par 11 millions de lampes, lampadaires qui ont des 
impacts néfastes sur les écosystèmes nocturnes et la  
santé humaine.

Le jour de la nuit en 2015 c’est :
• 502 évènements organisés
• 356 collectivités participantes
• 146 structures et associations

Cette année, le Jour de la Nuit aura lieu le samedi 8 
octobre ; pour cette occasion, l’association Chloro’fill 
vous donne rendez-vous dès 20h00 à la salle du Môle, 
point de départ de balades nocturnes à la rencontre des 
conteurs de la nuit.

Lampe de poche en poche, ça va être chouette … on 
frissonne déjà !

Le samedi 30 avril, pour la 6ème année consécutive, la municipalité a organisé un 
grand nettoyage de printemps sur une partie de la commune selon différents parcours 
prédéfinis. Pour cette édition, 4 boucles adultes et 4 boucles enfants accompagnés 
étaient au programme :

Adultes :
- Pont de Fillinges – route de Findrol
- Mairie – Pont de Fillinges – route de Bonnaz – Arpigny – route du Chef-Lieu - mairie
- Chez Bosson – route de la Plaine – route du Chef-Lieu – mairie
- Route de Malan

Enfants :
-  Parc de la Sapinière – chemin de la Savière – Petit Savoyard – impasse de la 

Savière – parcours santé – mairie
- Mairie – abords du Foron – fruitière – Chez Bosson
- Chemin du Bois Coquet – sentier Ponts et Moulins – ferme Saillet – mairie
- Parking du Pont de Fillinges

Les communes de Fillinges, Saint Cergues et le 
SIFOR (Syndicat intercommunal du Foron du Chablais 
genevois) travaillent depuis quelques années avec M. 
Michel Tissut, chercheur à l’université Joseph Fourier 
de Grenoble sur la lutte chimique contre la renouée 
du Japon.

Cette plante, très envahissante, a été introduite 
en Europe en 1825, au Pays-Bas dans un jardin 
d’acclimatation comme plante ornementale et arrive 
en France en 1939. Elle est largement présente sur 
notre territoire, le long des voiries, des rivières ou 
encore dans les milieux naturels et les zones en friche. 
Elle se reproduit principalement par rhizomes (tiges 
souterraines vivaces, généralement horizontales).

Elle est annuelle pour ses parties aériennes pouvant 
atteindre 4 m de haut. Ces feuilles, en forme de cœur 
et ses grappes de fleurs blanches sont facilement 
reconnaissables. En automne/hiver, les massifs de 

renouée se reconnaissent à la couleur rouge/brune 
des cannes sèches.

Mais ses parties souterraines, racines composées de 
rhizomes, sont pérennes.

Elle se propage donc de façon unique et se reproduit 
avec une facilité déconcertante, ce qui lui permet de 
résister à de nombreuses techniques d’éradication.

Depuis 2011, une parcelle de notre commune a 
fait l’objet de multiples expérimentations : lutte 
chimique variant les procédés, les matières actives 
de traitement, les périodes d’intervention.

Toutes les personnes intéressées (environ une 
trentaine) par cette problématique ont été conviées 
à se joindre au second Collège de savoir partagé qui 
s’est réuni le 26 février à Saint-Cergues pour, dans un 
premier temps, faire le point sur les connaissances 
acquises tout au long de l’expérimentation et échanger 
leurs informations et avis sur cette question.

Malgré une météo incertaine, plus d’une trentaine de personnes se sont retrouvées 
dès 9h00 devant la mairie pour partir à l’assaut de bouteilles, batteries de voitures, 
canettes, et même d’une cuvette de toilettes ! En fin de matinée, cette petite armée 
de la propreté a regagné le chef-lieu pour se réunir autour d’un pique-nique bien 
mérité offert par la municipalité, juste avant l’arrivée de la pluie !

Si on rallumait les étoiles ?

Opération commune propre !

En croisade contre la fallopia

www.chlorofill.fr 
E-mail : contact@chlorofill.fr
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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. Ce sont donc 170 
écoliers qui sont partis depuis chez eux, ou depuis l’un des deux points de rassemblement, 
Fruitière et Petit Savoyard, à pied, en vélo ou en trottinette. A l’arrivée le petit-déjeuner était 
offert à ses petits sportifs matinaux. En marge de cette journée, l’association de Prévention 

Routière de Haute-Savoie, est intervenue toute la journée dans la cour, auprès des classes 
de maternelle et de la CLIS (classe pour l’inclusion scolaire). A l’aide des marquages 
existants dans la cour, les intervenantes ont placé des panneaux de signalisations, les 
enfants ont enfourché leurs tricycles, tenu leur droite, laissé passer les piétons et marqué 
les stops en comptant jusqu’à 3 !

Jamais trop tôt !

Le 30 mai, le département de la Haute-Savoie a entrepris des travaux d’aménagements 
hydrauliques du seuil du Pont de Fillinges sur la Menoge. Ce chantier a pour objectif 
de restaurer la continuité écologique de la Menoge, qui se définit pour les milieux 
aquatiques, par la libre circulation des espèces et le bon déroulement du transport 
des sédiments. Le seuil de Pont de Fillinges atteignant près de 6 à 7 mètres en 
aval, représente un danger pour la stabilité du pont et un frein à cette continuité 
écologique, sa hauteur ne permet effectivement pas aux poissons de remonter le 
courant.

Cet ouvrage permettra donc :

- De favoriser les migrations en périodes de fraie ;

-  De retrouver des conditions d’habitat favorables au développement de l’Ombre et 
de la Truite ;

- De développer le réservoir biologique ;

-  De participer à la redynamisation des peuplements situés sur la partie basse de la 
Menoge ;

-  D’augmenter l’espace de vie des individus et de démultiplier les bénéfices liés aux 
équipements d’obstacles réalisés sur l’Arve et le Rhône.

Après une étude préliminaire faite en 2011-2012, le principe d’aménagement retenu 
est de remonter graduellement le lit de la Menoge aval pour se rapprocher du niveau 
du seuil amont, via un système de marches.

Afin de réaliser cet ouvrage, un canal de dérivation de 3,5 mètres a été creusé le 
long de la route de la Vallée du Giffre, la zone de travaux sera donc mise hors eaux.

La fédération de Haute-Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a 
profité de ces travaux d’aménagements pour mettre en place un suivi piscicole, qui 
utilise la technologie RFID (Radio Frequency Identification), c’est-à-dire un marquage 
individuel des poissons avec un transpondeur et des antennes positionnées le long 
du cours d’eau. Cela leur permettra de connaître le parcours de chacun des poissons 
sur lesquels aura été implantée une puce (de la taille d’un grain de riz). Le mercredi 
29 juin, la fédération a procédé à l’implantation de cette puce lors d’une pêche 
électrique, réservée, bien évidemment aux seules autorités halieutiques compétentes.

Attention, traversée de poissons !

 Point de rassemblement La Fruitière
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La municipalité de Fillinges fait depuis le début du premier mandat le choix d’un investissement fort 
dans le domaine de l’enfance.  
En effet, nos enfants représentent une richesse et la collectivité se doit de contribuer à créer dans 
ses domaines de compétences, un environnement social et éducatif de qualité favorable et offrir :
- Aux écoles les moyens d’un fonctionnement optimal via subventions, locaux, mobiliers.
-  Aux parents, un service périscolaire de qualité, leur permettant d’articuler de manière satisfaisante 

vie professionnelle, sociale et familiale. 
-  Aux enfants, des lieux d’épanouissement au sein de la collectivité via les différentes structures 

(crèche et école) et un encadrement de qualité. 
Voici comment tout cela est mis en place :

• Chez les Farfadets : 
La crèche municipale de Fillinges, ouverte en 2013 compte 40 berceaux. Elle fonctionne avec une 
délégation de service public, cela signifie que nous avons confié la gestion de ce service à un 
délégataire privé à savoir La Maison Bleue. 
Le restant à charge de la collectivité par rapport au budget de la crèche est de 48 523 euros par 
trimestre, un peu plus de 190 000 euros par an, soit environ 4 800 euros par berceau, par année. 
A cela s’ajoute des frais de fonctionnement et d’entretien du bâtiment, à titre d’exemple pour 2015 :
Investissement divers 11 301,27 euros (stores extérieurs)
Fonctionnement divers 10 970,35 euros

• Service Scolaire : 
Chaque année, par délibération du conseil municipal, via les coopératives scolaires de chaque 
classe, la collectivité soutient fortement l’école en matière de fonctionnement.  
- 50 euros par enfant pour des fournitures scolaires :
- 4,50 euros par enfant en crédit de noël 
- 20 euros par enfant
-  20 euros par enfant pour la piscine ou autre activité au choix 
-  Les crédits restants sont utilisés de manière collective sur les deux écoles.
A cela s’ajoute également l’entretien des bâtiments, et l’investissement informatique, mobilier, et 
jeux extérieurs. 
A la rentrée 2016/2017, l’intégralité des classes d’élémentaires seront équipées de Vidéo Projecteur 
Numérique et d’un accès internet. 
La salle informatique et le serveur ont également été entièrement rénovés. 

• Service Périscolaire 
Depuis l’application de la réforme des rythmes, le service périscolaire a 
prospéré. Les différents temps d’accueil périscolaire 
Frais de fonctionnement des services périscolaires pour l’année 2015-2016 : 

Un choix budgétaire au service de l’enfance

Services 
périscolaires

52%

Subventions 
écoles

5%

Frais entretien 
bâtiments écoles

16%

Crèche
27%

Répartition du budget de fonctionnement "petite 
enfance"

Services périscolaires Subventions écoles Frais entretien bâtiments écoles Crèche

 -   €   5 000,00 €   10 000,00 €   15 000,00 €   20 000,00 €   25 000,00 € 

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

Investissements pour l'année 2014-2015

Equipement informatique Jeux extérieurs Mobilier scolaire

 334 699,00 € 

 606 000,00 € 

Titre du graphique

Recettes Dépenses

61%
14%

1%

24%

Dépenses

Masse salariale Ménage Fournitures Repas

20%

57%

16%

7%

Recettes

Garderie matin et soir Cantine TAP Fond d'amorçage

Les experts à Fillinges
Fillinges fait partie des cinq communes de Haute-Savoie qui ont été retenues pour mener 
à bien une évaluation de leurs projets éducatifs territoriaux (PEDT). Ces dispositifs ont 
été mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, entrée en vigueur 
à Fillinges en septembre 2014. Le PEDT ne se contente pas de préciser les horaires 
des activités périscolaires, il présente les objectifs fixés par la commune ainsi que les 
ressources et les acteurs alloués à cette tâche.

Au cours du mois de mai, un chercheur de l’observatoire des politiques éducatives 
(Poloc) est venu faire des rencontres individuelles avec différents acteurs du territoire 

engagés (élus, agents de la mairie, enseignants, ATSEM, parents d’élèves). Ces 
entretiens avaient pour objectif de comprendre le fonctionnement concret des temps 
scolaires et périscolaires à Fillinges, en prenant soin de recueillir les témoignages des 
différents acteurs (familles, enseignants, intervenants et élus). Ils constituent le point 
de départ d’une évaluation participative qui sera menée jusqu’à la fin de l’année 2016. 
Ce travail permettra de mieux comprendre le projet éducatif de Fillinges, pour mieux le 
faire évoluer dans les années à venir.

Dépenses

Masse salariale  368 552,00 € 

Ménage  81 873,00 € 

Fournitures  8 561,00 € 

Repas  147 014,00 €

 Recettes

Garderie matin et soir 67 983,00 € 

Cantine 191 873,00 € 

TAP 52 893,00 € 

Fond d’amorçage 21 950,00 € 
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L’école a pour mission de développer les capacités motrices et civiques des enfants, 
leur permettant d’intégrer les règles de vie en collectivité. Savoir faire du vélo sur 
la voie publique fait partie de cette mission, tout comme l’acquisition des règles du 
code de la route, pour devenir un cycliste responsable et autonome.

Munis de leur monture et de leur casque, tous les mardis d’avril et de mai, les élèves 
de CE2 et CM2 se sont appropriés le parking de la salle des fêtes et se sont exercés 
à utiliser leur vélo dans diverses situations. Quatre ateliers ont été mis en place, pour 
apprendre différentes techniques et savoir adapter ses déplacements et réactions 
dans différents types d’environnements :
- savoir freiner
- traverser une zone d’obstacles
- rester sur-place
- passer sous un portique

L’objectif final de ce cycle est de mettre en pratique la théorie avec une sortie le long 
des bords d’Arve, jusqu’à Bonneville.

Une affaire qui roule !

Chasse aux Z’oeufs
Jeudi 24 mars les élèves de maternelle 
inscrits en TAPs ont participé à la grande 
chasse aux Z’œufs. L’école a été fouillée 
en long en large et en travers pour ne 
pas oublier une seule des nombreuses 
gourmandises soigneusement cachées.

Petits reporters
Des élèves de l’école élémentaire ont réalisé un reportage 
sur les différentes activités des TAPs. Le « documentaire » a 
été projeté dans la salle de cinéma lors de la représentation 
de fin de période.

En cuisine
“Toujours un beau succès dans l’ensemble pour les cours de 
cuisine.
La dégustation de fin de cours est très appréciée que ce soit 
une recette salée ou sucrée, ce qui me fait en plus plaisir, c’est 
que certain en début me disent qu’ils n’aiment pas et pour finir 
ils mangent tout. Encore une belle chose encourageante, la 
plupart rangent leurs recettes dans un classeur et les mettent en 
application à la maison avec leurs parents.” Luc Laval

Escapade à la bilbiothèque
Mardi : kamishibaï à la bibliothèque avec les MS
“Les enfants de moyenne section de maternelle ont pu découvrir le 
“kamishibaï”, petit théâtre en bois japonais permettant de raconter des 
histoires. Ce support original a bien plu aux enfants, qui ont été très 
curieux de son fonctionnement et fasciné par les histoires illustrées.”
Jeudi : théâtre d’improvisation avec les enfants de l’élémentaire 
(surtout des CE2-CM1-CM2)
“Les enfants ont pu découvrir et expérimenter le théâtre d’improvisation 
en petits groupes, avec un temps de préparation limité et une petite 
représentation devant les autres enfants du groupe à chaque séance. 
En fin de cycle, ils ont choisi de reprendre une des saynètes qu’ils 
avaient inventées pour la jouer devant un vrai public d’adultes et 
d’enfants à la salle des fêtes.”
Vendredi : histoires à la bibliothèque avec les GS
“Les enfants de grande section de maternelle ont eu l’occasion de 
fréquenter la bibliothèque pour regarder et manipuler des livres 
adaptés à leur âge. Ils ont aussi pu profiter de moments de partage 
autour d’histoires contées.”

Le coin des artistes
Les enfants de moyenne et grande sections se sont initiés à la technique 
de la linogravure. A l’aide de gros clous, ils ont dessiné une maison sur 
une plaque de mousse puis ils l’ont encrée au rouleau. Ils l’ont ensuite 
pressée contre une feuille de papier, l’ont délicatement soulevée pour 
découvrir l’impression sur le papier. Ils se sont amusés à varier les 
couleurs pour avoir plusieurs maisons.
La fin de l’année approchant, les enfants de l’école élémentaire ont 
attaqué les préparatifs pour la kermesse des TAP. Objectif : réaliser un 
décor peint avec des personnages amusants dans lequel les enfants 
seront pris en photo. Croquis à l’appui, chacun a proposé un voire 
plusieurs sujets puis il a fallu voter. C’est le thème « Mariage d’un singe 
et d’une girafe » qui a gagné !

Retour sur les Temps d’Activités Périscolaires
au printemps

C’est jour de lessive !
Le 24 mars dernier, la crèche et l’école maternelle se sont 
associées à l’événement international appelé « la grande 
lessive », une installation artistique éphémère biannuelle (mars 
et octobre) qui consiste à suspendre des dessins sur une corde 
à linge reliant les bâtiments.

Depuis sa création en 2006, 18 éditions de cette initiative, qui 
encourage l’activité artistique et développe le lien social, se sont 
succédées dans des milliers de lieux de 97 pays sur 5 continents.

Cette année, le thème était « faire bouger les lignes » ; les 
enfants ont créé leurs œuvres au cours des Temps d’Activités 
Périscolaires.
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Stage de voile
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Tous à l’eau

Bien dans son bus !
Jeudi 12 mai l’association départementale pour l’amélioration des transports éducatifs de 
l’enseignement public – Adateep74 -, à laquelle s’était joint l’adjudant-chef des pompiers 
de Saint-Jeoire, Patrick Perret, est intervenue dans les écoles maternelle et élémentaire 
pour sensibiliser les enfants aux règles de vie dans les transports en commun. L’objectif 
était également de leur expliquer comment réagir en cas d’accident. Quelques consignes 
fondamentales ont été rappelées :
•  ne pas traverser devant ni derrière un car à l’arrêt mais attendre 

que celui-ci soit parti pour avoir toute la visibilité requise ;
•  les parents (qui attendent leurs enfants ou les conduisent au car) 

doivent se placer du côté de l’accès au car afin d’éviter que les 
enfants ne traversent la rue de manière intempestive ;

•  le port de la ceinture est obligatoire dans les cars depuis 
juillet 2003.

Après ces quelques recommandations, les enfants se sont exercés 
aux bonnes pratiques dans un bus mis à disposition par la société 
APS (Autocars Pays de Savoie).

Ce que les enfants de moyenne section ont retenu :

Inscrite dans le socle commun de l’éducation nationale, 
l’acquisition du « savoir-nager » est une priorité nationale. 
La prévention des noyades est un enjeu majeur de 
l’apprentissage de la natation, un autre enjeu est d’ouvrir 
au plus grand nombre la pratique des activités de loisir 
et en particulier des multiples activités nautiques. Pour 
répondre à ces enjeux, la circulaire du 7 juillet 2011 
fixe 3 paliers de progression, qui doivent être acquis 
en fin de CM2. Acquérir une telle autonomie en milieu 
aquatique contribue également à prendre confiance en 
soi, nécessaire pour bien d’autres apprentissages.



À l’école maternelle, les enfants poursuivent le travail sur le projet architecture d’une 
part avec Elodie Balandras et d’autre part Caroline Peyvel intervenante en arts visuels.
Dans chaque classe les enfants ont travaillé sur les fenêtres et sur les maisons 
extraordinaires : maisons 
parapluie, escargot, arbre, 
baluchon, gâteaux, escalier 
avec Elodie, maisons : arai-
gnée, escargot, manteau, 
arc-en-ciel, nid, coussin avec 
Caroline !
Toutes ces fenêtres et 
maisons ont été exposées à 
la Sapinière le jour de la fête 
et à la bibliothèque.

Il était une fois
la bibliothèque

Le travail d’illustration

L’escalade

La mer de glace

La balade en raquettes au Plan de l’Aiguille

Là-haut sur la montagne …
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Semaine de glisse



Dans notre bulletin municipal du mois de décembre 2014, nous vous présentions 
Céline Chapuis et son premier roman, découvrez aujourd’hui son deuxième 
ouvrage « Son petit cahier jaune ».

« Je vais partir vivre au Japon. » Je n’arrive pas à croire que ces mots sortent de 
ma propre bouche. Et pourtant, il y a deux mois, j’ai enfin osé les prononcer.

A vingt-cinq ans, Zoé décide de partir à l’autre bout du monde. Mais derrière sa 
détermination, ses sourires sonnent faux. Ses proches la connaissent suffisamment 
pour savoir que ce désir de s’éloigner cache un douloureux secret.

C’est l’histoire d’une sœur et de ses frères. Zoé, jolie princesse pleine de 
désillusions, Valentin, ingénieur sensible et raisonnable, et Antoine, étudiant 
insouciant et éternel séducteur. C’est l’histoire du lien intime qui les unit depuis 
leur enfance et qui devra subir l’épreuve du temps et de la distance. L’histoire d’un 
drame et d’une fuite, d’un amour perdu et d’une vie à reconstruire, de secrets de 
famille et de sombres sentiments, de jolies rencontres et d’espoirs nécessaires.

Entre petits secrets et grandes déceptions, petits bonheurs et grandes révélations, 
Son petit cahier jaune nous plonge dans les aventures d’une jolie fratrie à travers 
un récit à trois voix qui se veut le miroir de nos propres émotions. 

Pour plus d’informations : http://www.celinechapuis.com

De la lecture pour cet été
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Bien qu’elles soient toutes deux cavalières depuis 
leur enfance, rien ne prédestinait Laurène et Florence 
Koechlin à la maréchalerie. Originaires de Chamonix 
elles sont aujourd’hui installées à Fillinges avec leurs 
parents. Laurène a débuté sa vie professionnelle comme 
animatrice en centre de loisirs et Florence s’est orientée 
vers un baccalauréat « carrières sanitaires et sociales » en 
vue d’intégrer une école d’infirmière. Chacune dans leurs 
études respectives, elles ont vite pris conscience que ni 
l’une ni l’autre ne se voyait vraiment dans ces métiers-là.
De nature « passionnée », ski, randonnées, cheval… il leur 
fallait un métier de passion. Du coup c’est leur maman qui 
lance à tout hasard « Pourquoi ne pas vous lancer dans 
la maréchalerie ? », proposition qui apparaît finalement 
comme une évidence pour les jumelles, qui malgré ce lien 
fraternel propre aux jumeaux, n’avaient jamais envisagé 
plus que cela de travailler ensemble.
Pour se lancer, il faut d’abord se former. Dans un premier 
temps, elles ont suivi une formation pour adultes de sept 
mois, mais sans passer le diplôme final, « ces formations 
pour adultes c’est du vent ! Pour bien apprendre la profession 
il faut avant tout un bon patron ». Ayant à l’époque moins 
de 25 ans elles étaient encore en droit de faire un Certificat 
d’Aptitude Professionnelle. Les voilà donc parties chacune 

chez un patron pour trois années 
de formation d’apprenti à l’école de 
Gourdan-Polignan près de Toulouse. A 
l’époque il n’y avait que trois centres 
de formations en France, aujourd’hui 
le lycée agricole de Contamine sur 
Arve a ouvert une classe. L’une comme 
l’autre estiment avoir eu « la chance de 
trouver des patrons qui leur ont appris 
à bien travailler, à respecter l’animal 
qu’il soit de loisir ou de compétition ».
Evidemment, la question est souvent 
posée : en tant que femme est-il facile 
de s’imposer dans ce travail ? Laurène se souvient d’être 
arrivée chez un client avec son patron, de se faire montrer 
du doigt et d’entendre : « ça pas dans mon écurie ! » sans 
hésitation son patron rétorque « c’est tout le monde ou on 
s’en va ! » finalement tout s’est bien passé ! Contrairement 
à ce que l’on peut imaginer, mise à part le travail de la 
forge, « la maréchalerie nécessite plus de dextérité que 
de force et pour durer il faut les bons outils et les bonnes 
positions pour ne pas être esquinté au bout de 15 ans. »
Elles tirent leur force, de plusieurs avantages : « à deux 
on va plus vite et l’entreprise n’est jamais fermée ! notre 

petite taille joue aussi, c’est plus facile que d’être pliée en 
deux sous le cheval ! et surtout on met un point d’honneur 
à faire du travail soigné, appliqué et déclaré ! »
Cette année au mois d’avril la SARL LFK Maréchalerie a 
fêté ses 2 ans. Leur papa a entièrement aménagé leur 
camionnette en atelier itinérant, outils, fers, forge à gaz… 
tout est à portée de main. Leur premier client leur a été 
envoyé par l’un de leur patron puis le bouche-à-oreille 
a bien fonctionné, la clientèle varie entre particuliers et 
centres équestres. Leur professionnalisme et leur sérieux 
leur permet bien souvent de garder des clients venus vers 
elles pour un simple dépannage.
Le ferrage d’un cheval se fait à partir des 3 ans du cheval 
et ensuite normalement tous les deux mois, au fur et à 
mesure de la pousse du pied, avec des clients fidèles il y a 
donc du travail en continu toute l’année.
Aujourd’hui elles voient l’avenir d’un bon œil, sillonnent 
toute la Haute-Savoie et continuent à se former « les 
techniques changent et évoluent tous les jours, on ne peut 
pas avoir un diplôme et s’en contenter pour 30 ans de 
carrière ».

Sœurs et passionnées

Page facebook : Lfk Maréchalerie 

www.lfkmarechalerie.fr



Pour débuter cette escapade dans le passé, une rapide présentation de ce passionné 
s’impose.

François Cheneval, originaire de Fillinges est né en 1954, cet électrotechnicien est 
passionné depuis très jeune par les technologies et l’électricité. A l’âge de 10 ans il 
construit son premier poste à galène (définition plus loin), cette passion le conduit tout 
naturellement vers des études d’électrotechnicien.

Dans les années 90, il fait l’acquisition chez un brocanteur de son premier poste de 
TSF (Télégraphie Sans Fil), puis le week-end suivant d’un autre dans une brocante 
et c’est ainsi qu’il commence à arpenter les brocantes tous les dimanches et que les 
postes à galène, à lampes et à transistors s’installent chez lui.

Désormais, dans l’ancienne grange attenante à sa maison, dorment près de 10 000 
pièces dont 600 postes : lampes (ancêtres du transistor), antennes, haut-parleurs, 
casques…

Il étoffe sa collection avec l’achat de lots chez des brocanteurs, des objets offerts 
lui arrivent par le bouche à oreille… Il n’est évidemment pas le seul passionné, tous 
les ans au mois de mai il se rend à Riquewihr où se tient une grande Bourse TSF, un 
rendez-vous incontournable des collectionneurs.

Petit historique de la radio
L’invention de la radio passe tout d’abord par l’invention du poste à galène, une radio 
simplifiée sans source électrique. Au début du 20ème siècle, des chercheurs découvrent 
que les cristaux métalliques de galène ont des capacités semi-conductrices et jouent 
un rôle de redresseur de signal électrique qui permet d’écouter le son dans un casque 
relié au poste.

En 1914, bien avant l’apparition des premiers transistors, les premières lampes 
apparaissent et permettent d’amplifier le signal. En 1920 les récepteurs radios 
fonctionnaient avec des batteries. Chaque époque a sa « mode », dans les années 30 
le design des postes est vertical, pour loger les haut-parleurs et de grandes lampes… 
Dans les années 40 ils sont horizontaux puis dans les années 50 plus petits, les 
lampes et autres composants se miniaturisent, les TSF déclinées en poste lampe de 
chevet ou radio réveil.

Dans la collection on trouve quelques postes originaux tels qu’une TSF comprenant un 
projecteur cinéma 16 mm ainsi qu’une platine vinyle pour les films sonorisés ou pour 
écouter une autre musique tout en regardant un film muet ! Pour comprendre tout ceci 
le mieux c‘est d’aller visiter ce mini musée !

Bien sûr, qui dit collection dit 
également réparation, rénovation… 
François passe donc énormément 
de temps dans son atelier, à réparer, 
remplacer, dépoussiérer, tester ses 
trouvailles : 80 % de sa collection 
fonctionne et 10 % des appareils 
ont été rénovés.

En 2002 lors de la brocante de Fillinges, il rencontre un autre passionné et se lie 
d’amitié. Ensemble ils fondent l’association « Galène et TSF » qui organise tous les 
ans au mois de mars un rassemblement à la Balme de Sillingy avec plus de 1 000 
pièces exposées et pièces à vendre. Cette concentration très prisée attire toute la 
France, l’Italie et la Suisse.

François Cheneval vous accueille 
avec plaisir et partage sa passion 
avec simplicité, n’hésitez pas à venir 
découvrir cette caverne d’Ali Baba, 
petits ou grands, passionnés ou curieux, 
vous serez émerveillés de remonter le 
temps au passage d’une grande porte 
« ou-VERTE ».

Si vous possédez encore du matériel 
radio et que vous souhaitez vous en 
débarrasser, vous pouvez encore étoffer 
son mini musée !

Voyage en “radiophilie”
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Une partie du musée visitable sur 
facebook : Mini Musée de la Radio TSF. 
Pour organiser une visite n’hésitez pas 
06 23 87 39 30.



Actions de la CC4R au 1er semestre 2016
Economie et Aménagement du territoire
Une nouvelle zone d’activités sur la commune de Saint-Jeoire
La Communauté de communes s’est lancée dans le projet d’aménagement d’une 
zone d’activités économiques (ZAE) sur la commune de Saint-Jeoire au niveau de 
la route départementale RD907. Sur cette zone, de nouvelles entreprises pourront 
s’implanter dans le paysage économique de notre territoire. Dans cette optique, un 
permis d’aménager a été déposé et approuvé par la commune de Saint-Jeoire.

En complément de l’aspect économique de la zone, une nouvelle déchetterie sera 
construite, en remplacement de la déchetterie actuelle, améliorant le service auprès 
des usagers. Le permis de construire sera prochainement déposé auprès de la mairie. 
Cette installation permettra de répondre au mieux aux besoins de la population du 
territoire, tout en assurant un service de qualité.

Environnement et Déchets
La Communauté de Communes renforce l’accueil dans les déchetteries 
intercommunales

Depuis le 1er mars, la Société Publique Locale 2D4R (Déchets et Déchetteries des 4 
Rivières) gère désormais les deux déchetteries intercommunales de Fillinges et de 
Saint-Jeoire. La CC4R et les autres actionnaires publics de cette SPL (8 communes 
du territoire) ont ainsi souhaité renforcer l’accueil dans les déchetteries et maîtriser 
la qualité de tri des déchets amenés par les habitants.

Pour assurer une meilleure qualité de gardiennage et de gestion des sites, 3 
agents, 2 gardiens et un responsable, sont désormais aux commandes. Cette 
équipe consolidée permettra de renforcer l’accueil lors des fortes fréquentations 
et de contrôler les déchets acheminés en déchetteries afin de s’inscrire dans notre 
politique de protection de l’environnement. Parallèlement, la gestion du traitement 
des déchets qui comprend notamment l’enlèvement des bennes, le traitement des 
déchets et l’envoi en filières de valorisation-recyclage, est assurée par la société 
EXCOFFIER qui a obtenu le marché public pour l’année 2016. Ce nouveau mode de 
gestion a pour but de changer l’image des déchetteries et ainsi augmenter le tri des 
déchets spéciaux et encombrants par les usagers. Cette modification s’inscrit dans 
la perspective de l’ouverture à l’horizon 2017 de deux nouveaux sites sur le territoire.

Des Espaces Naturels Sensibles pour préserver la qualité de notre territoire
La Communauté de Communes poursuit des démarches en faveur de son patrimoine 
naturel. Dans le cadre de la labellisation du Mont Vouan comme Espace Naturel 
Sensible, les élus souhaitent contractualiser avec le Département pour inscrire 
d’autres sites permettant de bénéficier de travaux de protection et de mise en valeur 
de ces espaces naturels. Les élus souhaitent inscrire 5 autres sites impliquant les 
communes de la CC4R :

• Le Bois de l’Herbette sur les communes de La Tour, Ville-en-Sallaz et Saint-Jeoire ;

• Le Marais du Déluge et les prairies sèches à Viuz-en-Sallaz ;

• Ajon-Hirmentaz et le Rocher du Corbeau sur la commune de Mégevette ;

•  Le Lac du Môle, le Marais des Tattes et leurs abords sur les communes de Ville-en-
Sallaz, La Tour et Peillonnex ;

•  Le massif du Môle sur les communes de Saint-Jean de Tholome, La Tour et Saint-
Jeoire ;

Le Conseil Départemental adoptera prochainement son nouveau Schéma 
Départemental des Espaces Naturels Sensibles pour les 5 années à venir. A l’issue 
de cette adoption, la CC4R bénéficiera alors du label « Espace Naturel Sensible » 
pour l’ensemble des sites cités.

En ce qui concerne le Mont Vouan, la CC4R s’est 
associée à la Région Autonome du Val d’Aoste en Italie 
pour déposer un dossier de financement européen 
concernant un projet intitulé « Pierres de vies / Vies de 
pierres ». Ce programme d’actions doit permettre de 
valoriser le patrimoine naturel et archéologique du Mont 
Vouan. Durant l’été 2016, la CC4R travaillera à la définition 
d’indicateurs écologiques permettant de suivre l’état de la 
biodiversité du Mont Vouan.

La mutualisation d’actions pour l’aménagement et l’entretien des rivières
La Communauté de communes a souhaité déléguer sa compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) au 1er janvier 2016. Il s’agit 
de confier les missions d’aménagement et d’entretien de nos cours d’eau à une 
structure spécialisée dans ce domaine et dotée de moyens techniques et humains 
importants.

La CC4R confie au SM3A des interventions sur les deux secteurs de cours d’eau du 
territoire :

-  Le bassin versant du Giffre-Risse qui est déjà géré depuis 2011 au moyen d’un 
contrat de rivière ;

-  La rivière de la Menoge et ses affluents. Ce bassin doit se doter dans les années à 
venir d’un contrat de gestion qui détaillera les actions à mettre en œuvre pour la 
préservation de la ressource en eau. Un technicien recruté par le SM3A travaille 
spécifiquement sur ce secteur afin d’apporter un soutien technique aux communes 
concernées et de réaliser les études préalables nécessaires à l’élaboration du 
programme d’actions ;

Culture et patrimoine
Mise en réseau des bibliothèques :
Le réseau des 10 bibliothèques vient de voir le jour sous l’égide de la Communauté 
de communes des Quatre Rivières. Dénommé IDELIRE, ce réseau s’était doté d’un 
outil informatique commun. Aujourd’hui, un portail Internet vient compléter les 
services destinés à tous les lecteurs et habitants du territoire, accessible à l’adresse 
suivante :

http://bibliotheque.cc4r.fr

Cet outil Internet permet de consulter son compte lecteur de chez soi, de prolonger 
les documents empruntés, de réserver des ouvrages dans un catalogue de plus de 
58 000 documents et de choisir un lieu de retrait grâce à la mise en place d’une 
navette qui achemine tous les 15 jours les livres commandés par les lecteurs dans 
les 10 bibliothèques du réseau.

L’abonnement à la bibliothèque de votre commune permet de bénéficier de nouveaux 
services comme la consultation en ligne de ressources numériques notamment des 
documents pédagogiques ou des histoires interactives à destination des jeunes 
enfants, de la musique pour les adultes avec des concerts audio et vidéo de la Cité 
de la musique et prochainement de la vidéo en ligne, de la presse numérique et de 
l’auto-formation en ligne.

Ce portail traite également de la programmation culturelle dans les 11 communes du 
territoire à travers un agenda culturel d’événements organisés sur tout le territoire. 
Enfin, il constitue un site participatif ou chacun pourra apporter ses idées et partager 
ses coups de cœur et son amour des mots et de la lecture.
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Le SCOT est sur la bonne route
Le processus d’élaboration du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), débuté en 2012, se compose de plusieurs étapes et de différents documents préparatoires. D’ici 20 
ans, le territoire des 3 Vallées qui compte actuellement 26 000 habitants devra être en mesure de proposer une offre appropriée culturelle et de loisirs, une gestion adéquate 
et cohérente des équipements scolaires et de santé et une prise en compte du vieillissement de sa population et de ses besoins.
Le syndicat mixte du SCOT est actuellement dans la phase de rédaction du Projet d’aménagement de développement durable. Il dvrait âtre approuvé début 2017, dès lors les 
communes auront un délai de 3 ans pour se mettre en compatibilité à travers leur document d’urbanisme. Ce dernier définit une politique d’aménagement autour d’enjeux 
destinés à l’ensemble du territoire en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme. Il s’articule autour de trois axes :

1.  Un territoire d’accueil qui préserve 
les équilibres territoriaux et la 
proximité

L’ambition est de mettre en œuvre une 
stratégie de constructions et de réhabilitations 
de logements répondant aux besoins de 
tous, en phase avec l’identité villageoise du 
territoire.

2. Un territoire actif et innovant où 
l’économie plurielle doit être renforcée
Le territoire des 3 vallées est situé au cœur 
de l’une des régions les plus dynamiques 
de France et d’Europe. Un tissu économique 
local s’est développé autour des axes de 
déplacements. Lutter contre « l’effet dortoir » 
d’un territoire dépendant des espaces urbains, 
c’est aussi porter une stratégie économique 
volontariste visant à maintenir et à créer des 
emplois de proximité.

3. Un territoire de qualité à préserver 
et à valoriser
Le territoire des 3 vallées bénéficie d’une 
grande richesse naturelle, visible à grande 
et petite échelle. Les espaces de biodiversité 
(zones Natura 2000, zones humides…) sont 
fragiles et nécessitent un degré de protection 
important. Par ailleurs, au-delà des espaces 
de montagnes, il existe une biodiversité 
de proximité qu’il s’agit de reconnaître. La 
préservation du caractère patrimonial et 
architectural est également prise en compte.

www.scot-3-valles.com

Tourisme
Un 1er itinéraire touristique intercommunal accessible à tout type de randonneurs
La Communauté de Communes des 4 Rivières aménage actuellement sur les communes de Saint-Jean de Tholome, Peillonnex, Marcellaz et Faucigny, une boucle de 
randonnée de 23,4 kilomètres. Empruntant principalement des chemins ruraux, cet itinéraire communautaire sera achevé pour la saison estivale 2016 et sera accessible 
par différents randonneurs, qu’ils soient à pied, à vélo, 
à cheval et surtout en attelage. Cette boucle constituera 
une première offre touristique locale, en attendant 
d’autres chemins de découverte du territoire.

La Communauté de communes finalise les travaux 
de réhabilitation de certains chemins ruraux sur les 
communes concernées, de manière à obtenir un 
itinéraire de qualité de plus de 23 km. Soucieuse de 
faire découvrir son territoire au plus grand nombre, la 
CC4R a souhaité rendre particulièrement accessible cet 
itinéraire aux chevaux en attelage, clientèle touristique 
en forte progression en France. Le coût total des travaux 
financés par la CC4R est de 118 900 euros HT, le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie ayant apporté une 
aide de 50 000 euros pour cette opération. Des panneaux 
de balisage sont également en cours d’installation afin 
de guider les différents randonneurs.

Cette boucle constituera une offre de découverte de 
qualité pour le tourisme équestre en attelage. D’autres 
itinéraires devraient voir le jour prochainement sur tout le 
département. Il s’agit de soutenir l’activité touristique en 
période estivale complémentaire au tourisme « blanc » et 
de diversifier les formes de randonnée afin que chacun 
puisse profiter des richesses paysagères et naturelles du 
territoire.



Première étape de la saison :
la fête Nationale
Un programme riche en couleurs et en musiques pour la Fête Nationale, offert par la mairie et le 
comité des fêtes.

19h30-20h30 Bal musette pour les amateurs de danse !

20h30-22h00 Intermède musical avec l’inégalable « Bob dit l’Âne »

22h00-22h20 Balade aux lampions pour les lutins

22h20-22h30 L’instant percussions des Toxico Bill Bang

22h30  Feux d’artifices 
accompagnés par l’orchestre d’harmonie municipal

22h45 DJ Alex pour terminer la soirée

Deuxième étape de la saison :
la foire de la Saint Laurent
Samedi 13 août, le chef-lieu sera en effervescence dès 5 heures pour l’incontournable foire. La 
matinée est toujours marquée par l’innégalable marché aux bestiaux et la remise des prix qui 
remercie tous les éleveurs présents. Après les récompenses et le vin d’honneur un repas savoyard 
est servi sous chapiteau par l’orchestre d’harmonie municipal. Tout au long de la journée, en plus 
d’un grand marché qui réunit artisans, artistes et producteurs locaux, diverses animations et 
démonstrations sont proposées.

Au programme de cette année :

- Les combats de reines de l’association « les Hérens de Cortenaz » ;

-  Les spectacles équestres et démonstrations de dressage 
de l’écurie « Les éternelles » de Draillant ;

- Un défilé d’oies ;

-  Un jeu de construction géant pour les petits et grands enfants 
avec la société « Macabane » ;

-  Du théâtre avec Gildas le Clown qui propose des numéros étonnants 
de jonglerie, acrobaties sur son mono-cycle ;

-  La FanFare Felue, une tribu musicale explosive, qui mélange musiques traditionnelles et 
modernes des Balkans avec ses propres compositions.

Pour clore cette belle journée dans la convivialité l’Etoile Sportive vous servira un repas sous 
chapiteau accompagné par l’orchestre « Temps danse ».

Troisième étape estivale :
Le Fill’Good festival
L’association Elafouach’ et son festival réinvestiront le parc de la Sapinière le samedi 3 septembre.

Sortez vos agendas
pour terminer l’année :
Samedi 1er octobre Course de l’automne (date modifiée)

Dimanche 9 octobre Repas des anciens

Samedi 1er octobre Fest-Noz (Festival de musiques bretonnes)

Dimanche 2 octobre Comice agricole

Samedi 15 octobre Boum d’Ecoles & Loisirs

Samedi 22 octobre Soirée théâtre de la Compagnie de St Romain

Vendredi 11 novembre Cérémonie de commémoration

Samedi 19 
et dimanche 20 novembre Exposition du Fil de L’art

Vendredi 2 décembre Marché de Noël d’Ecoles & Loisirs

Dimanche 18 décembre Concert de Noël de l’orchestre d’Harmonie 

Les rendez-vous de l’été !

Restez informés, consultez régulièrement notre site internet et notre page facebook




