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Une année s’achève, une autre commence c’est l’incessant 
recommencement du temps qui passe. Le calendrier,  s’il 
a quelque chose d’artifi ciel par le découpage arbitraire qu’il 
pratique sur nos vies années après années, nous apporte 
des repères tout simplement, emportés que nous sommes 
dans le cours de notre époque. Des repères, sans doute 
est-ce l’une des choses qui nous est le plus utile au cœur 
des moments que nous traversons ? 2015 a mis nos valeurs 
à rude épreuve, en janvier la liberté de la presse était 

lâchement attaquée dans le sang et l’horreur et novembre marqua un pas 
de plus dans la folie meurtrière en précipitant dans une mort prématurée 
tant d’innocents au cœur de Paris. En janvier vous furent nombreux à vous 
rassembler sur la place du village pour dire votre émotion et affi rmer votre 
attachement à nos valeurs, en novembre la peur et l’inquiétude se sont 
immiscées jusque tout près de chez nous. Nous avons fait face ensemble 
et nous avons pris conscience un peu plus encore que même dans un 
paisible village comme le nôtre il est vital que nous soyons vigilants à la 
sauvegarde de ce qui fonde notre nation toute entière. Merci pour votre 
calme et pour le soutien que vous avez apporté à votre équipe municipale 
dans ces moments où la gestion de nos affaires publiques s’est avérée 
délicate. 

Tout cela n’a pas empêché notre village de poursuivre sa vie sociale au gré 
de manifestations qui en 2015 furent comme à l’accoutumée l’occasion de 
jouir de vivre dans une communauté qui se respecte et cultive volontiers 
un esprit de convivialité bienfaisante, votre journal s’en fait l’écho et vous 
propose quelques images souvenir de ces bons moments. 

Bien sûr votre équipe municipale s’est aussi consacrée aux travaux 
d’équipement et d’améliorations de nos espaces publics, de sécurisation 
de nos routes, tout en préparant un projet important qui verra le jour en 
2016 : le réaménagement du rond-point du Pont de Fillinges et de ses 
abords. D’autres réalisations se préparent, route de Malan, au carrefour de 
Juffl y, à Mijouet, etc…

D’autres chantiers, plus permanents ceux-là, comme l’organisation et le 
maintien d’un service périscolaire devenu important depuis la réforme du 
temps scolaire, ont largement mobilisé une part non négligeable des élus 
comme du personnel.

L’intercommunalité a sollicité aussi notre énergie et l’année fut 
marquée par le passage à la gestion des ordures ménagères à l’échelle 
intercommunale et par la naissance d’un réseau de bibliothèques au sein 
duquel notre bibliothèque fi llingeoise tient une place importante. Je ne 
saurais trop vous conseiller d’y pointer le bout du nez, je gage que vous 
serez surpris de ce que cette modeste bibliothèque peut apporter à vous 
comme à vos enfants !

Je ne suis pas prophète bien sûr et je ne peux dire de quoi 2016 sera faite, 
mais je peux dire quelques faits importants qui mériteront toutes votre 
attention. Notre commune est engagée dans une révision de notre Plan 

Locale D’urbanisme. C’est le document qui régit notre droit à construire 
le devenir de nos propriétés foncières, les règles qui nous permettent 
d’ajouter telles ou telles modifi cations à nos maisons et qui organise 
enfi n le développement vers le Fillinges de nos enfants. C’est donc un 
document central pour la vie du village. C’est donc un sujet qui doit vous 
intéresser. Des réunions d’informations, d’explications et de dialogues 
seront organisées, vous y serez indispensables ! Je compte sur vous. 

Et puis, en 2016, il y aura une foire, un 14 juillet, un carnaval (les fous des 
hameaux et des associations ont décidé de remettre ça !), une fête des 
écoles et une de la musique, un festival à La Sapinière et des concerts de 
l’harmonie comme de la chorale, des expos, des tournois de foot et des 
« contest » au skatepark… enfi n tout plein des choses qu’on aime.

Bien sûr en 2016 les travaux se poursuivront et les projets continueront de 
se bâtir, de se peaufi ner et votre équipe municipale continuera de s’investir 
à vos coté. Elle s’efforcera aussi d’être vigilante, en effet les choses 
semblent bouger du côté de Findrol, cette année-là sera peut être décisive 
nous y serons prêts, aux côtés de nos concitoyens que cela touche de près.

L’environnement général de notre commune est en plein mouvement et 
je m’efforce, soutenu par vos élus municipaux, d’être présent et attentif à 
ce qui se passe autour de nous. La région qui vient de changer de couleur 
politique est un partenaire important pour nous et nous devrons saisir le 
nouveau fonctionnement que cela engendrera. Le département qui dans 
sa nouvelle composition et au sein d’un nouveau canton montre de réels 
signes d’évolution reste notre interlocuteur principal pour notre gros 
problème routier. Au-delà de l’intercommunalité où mon investissement 
personnel est comme vous le savez important, j’ai pris la présidence 
du schéma de cohérence territoriale des trois vallées, qui infl uencera 
grandement notre PLU. A nos portes, enfi n, les rumeurs de constitution 
d’un pôle métropolitain autour de Genève et d’Annemasse doivent être 
prises très au sérieux. Enfi n j’ai résolu de poursuivre mon investissement 
pour l’eau et la rivière en m’engageant un peu plus dans le syndicat 
d’aménagement de l’Arve et de ses affl uents, cela sera utile pour œuvrer 
au chevet de nos rivières Menoge et Foron… 2016 verra-t- elle enfi n 
naitre le contrat de rivières dont elles ont besoin… qui sait ? En tous cas 
nous y travaillerons !

Une chose est certaine, quoi que nous réserve cette année qui commence 
nous l’aborderons avec la même énergie et avec l’envie de tout faire pour 
qu’elle nous soit à tous bénéfi que et heureuse.

Pour conclure ce premier petit message de l’année il va de soi que je 
sacrifi e avec plaisir à l’honneur qui m’est fait de vous souhaiter à toutes et 
à tous une très très bonne année 2016 et pour que plus belle soit la route, 
un petit cadeau d’Antoine de Saint Exupéry :

« Faites que le rêve dévore votre vie 
afi n que la vie ne dévore pas votre rêve. »

La cérémonie des vœux aura lieu 
samedi 30 janvier à 19h30 

à la salle des fêtes

Chers amis fi llingeoises et fi llingeois,
Ed
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Trophée de la presse
Dans le cadre de la 5ème édition du forum des collectivités de 

Haute-Savoie, la commune a participé aux 2ème trophées de la 

presse municipale et intercommunale.

Notre “Fillinges Info” a reçu vendredi 6 novembre le 1er prix pour 

la catégorie des communes de moins de 9000 habitants.

   De gauche à droite : Alexandra Deville (Adjointe vie locale) ; Bruno Forel ; 
Martial Saddier ( Président de l’association des Maires de France) ; Malika Pellevat 
(Chargée de communication) ; Philippe Carrier (président Rochexpo).
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Comme chaque année en août, la Saint-Laurent - saint patron de notre commune - a été célébrée comme il se doit. Dès 5h30 pour les plus matinaux, de nombreux éleveurs de  
vaches, poules, moutons, canards, chèvres… sont arrivés au rendez-vous, même si le nombre des têtes de bétails n’atteignait par les 3.610 des années 1850 !

Un programme encore bien rempli attendait les visiteurs. Les maquignons ont procédé à leurs « affaires » tôt dans la matinée. À 10h00, grande première, le père Amédée a célébré 
une messe en plein air,  puis béni le bétail en fi n de matinée. Tous les éleveurs ont été ensuite conviés au vin d’honneur offert par la municipalité qui leur a offert une récompense 
pour leur participation primordiale à la réussite de l’événement.

Chef-lieu en effervescence

Prestations des animaux …
•  Les combats de reine des vaches d’Hérens, des Hérens de Cortenaz de Lucinges ont animé à nouveau la 

foire, un spectacle qui avait été très apprécié l’an dernier déjà. 
• Les éleveurs des aigles du Léman ont partagé leur passion pour l’art de la fauconnerie. 
•  Accompagnée de 17 chevaux, l’association des chevaux de traits « Traits en Savoie » de Sciez est venue se 

présenter et exposer le travail de ses chevaux ; des bêtes magnifi ques, parmi lesquelles quelques-unes 
ont défi lé avec panache.

•  Les cavalières et cavaliers du centre équestre de Peillonnex, toujours fi dèles au rendez-vous, nous 
ont révélé une fois de plus leur savoir-faire.

… des hommes … 
Cette année, les cerfs-volants d’une association de passionnés ont garni le ciel de 
leurs couleurs. Petits et grands ont pu apprendre à manœuvrer ces grands oiseaux, 
les enfants à créer et peindre leur propre cerf-volant avant de passer à la pratique, 
tandis que d’autres se sont attelés à la décoration de petites vaches à l’atelier de bricolage 
de la mairie. 
Et qui n’a pas croisé l’homme fanfare de Zitoune et Compagnie, le Roi de la forêt, le 
Cirqu’envie - perché sur ses échasses, ainsi que le sculpteur à la tronçonneuse, Sylvain 
Dautremay, maniant avec une dextérité surprenante un outil qui semble si grossier.

Et puis, n’oublions pas M. Philippe Puvilland qui, tout au long de la journée à son micro,  a annoncé, 
commenté et présenté les animations, les exposants, les éleveurs, pour ainsi dire l’intégralité de la 
journée, afi n que les visiteurs ne perdissent pas une miette de ce qui se passait. La municipalité l’en 
remercie chaleureusement.

… et des associations
Comme de coutume, elles ont largement participé à 
l’organisation de cette journée : les buvettes de la société 
de chasse et de l’association d’Arpigny ont fait carton 
plein, le repas de midi orchestré par l’Harmonie …  et 
celui du soir servi par le club de football ont réjoui 
les palais. Le traditionnel four à pain de la chorale 
a eu toujours autant de succès et, malgré l’arrivée 
de la pluie, le concours de quilles traditionnel 
organisé en fi n de journée par l’association de 
la vieille école de Mijouët a rassemblé un grand 
nombre d’amateurs. 
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Fillinges Fill’good
Le 4 juillet, le site de La Sapinière a pris des airs de fêtes. Les réjouissances 
ont réuni, dès 16h30 : un festival de musique organisé par l’association 
Elafouach, en partenariat avec la mairie,  des démonstrations de skate, BMX 
et roller par l’association Bowl ô mole, des concerts d’horizons différents … 
MP1 POINT2 avec son Hip Hop groove, Parasol et son rock solaire électro-
tactile, puis Princess Pitch et son électro swing. Et, pour la fi n des festivités, 
DJ Blender a fait retentir sa sélection de morceaux de rock. 
Cette soirée, très appréciée des spectateurs et participants, ne saurait en 
rester là ! Fill’good festival est né et attend de très nombreux Fillingeois l’an 
prochain pour sa deuxième édition (entrée libre) !

Fête nationale  
en musique
Comme chaque année, le 13 juillet a  été fêté  sur des airs de bal 
musette. Accompagnée de son orgue, Michèle Perroux Mermoux a 
interprété quelques morceaux du répertoire de la chanson française, 
dont « Ma France » de Jean Ferrat.
Un chef-lieu illuminé par les enfants arborant fièrement leurs 
lampions, un feu d’artifice  chatoyant, au rythme de la création 
musicale de Maxime Maulet - jeune compositeur accompagné de 
son ami Gilles Rougny - une piste de danse  enflammée par le groupe 
Jump et son concert de rock, tels ont été les ingrédients d’une soirée 
qui a fait la joie du public, sans oublier que les traditionnels beignets 
de pomme de terre servis par le comité des fêtes de Fillinges ont ravi 
les palais ...
Nous les en remercions de tout cœur.

Si vous avez envie de …
• Soumettre un sujet qui vous questionne pour en débattre
• Partager vos idées sur un sujet qui vous tient à cœur
• Proposer un débat sur un sujet avec une personne de votre choix qui le présente
• Présenter un sujet 
• Lire et discuter d’un article qui vous a interpellé-e
• Venir écouter un « conférencier » qui présente un sujet …
… alors, venez à 20h00 le 3ème lundi de chaque mois au Monaco, à Fillinges, car vous 
serez au bon endroit !

Quelques exemples de ce qui s’est passé depuis il y a environ deux ans :
• Les impressions de l’après Chavez de deux voyageurs de retour du Venezuela
• L’alimentation végétarienne, un choix de société par un participant

• Un exposé sur la Tunisie, les migrants (et la langue française !) par un écrivain et juriste 
tunisien 
• Un exposé sur le Venezuela et Cuba par un membre du Mouvement vers une révolution 
citoyenne, de Genève
• Un débat sur le m6r, le mouvement pour la 6ème République
•    La présentation de l’association Cellule Verte de Haute-Savoie par sa fondatrice

http://www.reseau-ecoconso74.fr
• L’association Survie au sujet du Rwanda
• Deux rencontres avec la Ligue des droits de l’Homme
• Un débat sur le Grand Marché Transatlantique (GMT)
• Une vidéo de Arte sur « le ventre, notre deuxième cerveau », etc

Café repère citoyen à Fillinges,
Un embranchement de l’Université populaire de la Vallée verte (UPV)

La bibliothèque municipale vous propose régulièrement des 
expositions temporaires. En novembre vous avez pu découvrir 
le monde des mangas, ces bandes dessinées japonaises aux 
caractéristiques bien particulières. 
La bibliothèque met cette fois à l’honneur Claude Ponti. D’abord 
dessinateur pour la presse et peintre passionné, il deviendra papa 
puis auteur-illustrateur de livres pour enfants. A son actif plus 

de 80 ouvrages. Pénétrez dans cet univers « irrésistibilicieux » 
réservé aux enfants du 15 décembre au 13 février. 
Les expositions qui vous sont proposées nous sont prêtées 
par Savoie-biblio, qui regroupe les deux bibliothèques 
départementales des Pays de Savoie depuis 2000. Savoie-
biblio propose son appui aux communes pour la création et le 
fonctionnement de bibliothèques. 

Nouvelle exposition temporaire

Horaires de la bibliothèque :
Mercredi de 14h30 - 18h30 - Vendredi de 16h30 - 18h30 - Samedi de 9h30 - 12h30 et 14h - 18h30

  Princess Pitch   MP1point2
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Chasseurs de bestioles en course !
Le 26 septembre, les bestioles des tricoteuses fi llingeoises ont à nouveau 
envahi nos sentiers pour la deuxième course de l’automne. Les coureurs 
et marcheurs, petits et grands, se sont retrouvés nombreux dès 9h30 dans 
le parc de la Sapinière sur la ligne de  départ.
Pour ne pas faciliter cette chasse, les parcours ont été modifi és depuis 
l’année dernière, une boucle de 5,3 km et un autre de 3,7 km ont été 
balisés depuis le chef-lieu, passant par le pont de Fillinges, jusqu’au 
hameau de Malan.  Après des recherches fructueuses, les enfants sont 
revenus fi èrement avec leur feuille de route complète, chacun a tiré au sort 
une bestiole souvenir et apprécié un bon pique-nique.
Rendez-vous le 24 septembre 2016 pour de nouvelles aventures !

L’art s’établit au Chef-Lieu 
le temps d’un week-end
Les 21 et 22 novembre des artistes locaux étaient conviés à la troisième édition du « Fil de l’art ».  Contrairement aux 
années précédentes, l’exposition n’est plus réservée aux artistes Fillingeois, les invités étant donc plus nombreux, ils 
ont occupé cette année la salle du conseil à la mairie, la salle des fêtes et la salle du Môle.
Vous avez pu ainsi découvrir le talent de nombreuses personnes et une abondance de techniques : aquarelle, peinture 
à l’huile, céramique, sculpture, dessin, encadrement, graffi ti, photographie.
En marge de l’événement vous avez sûrement dû noter l’apparition d’étranges objets.  Afi n de relier entre-eux 
chaque lieux d’exposition, Véronique Scholl, artiste perchée sur les fl ancs de la Vallée Verte, a mis en place un 
cheminement Land Art.

Nous remercions tous les artistes présents et comptons d’ores et déjà sur eux pour l’année prochaine. 
Catherine Ballandras, Violaine Desmoulins, Nicole Goldschmid, Colette Guyot et ses élèves, Lionel Gourcy, Yann Morsch, 
René Nicoud, Michèle Perroux-Mermoux, Olivier Prost, Jocelyne Ricci, Willemine Vanmameren, Yvan Parmentier, 
Julie Bonnavent pour les TAPs, Zagorka, Johanna Anzelmo, Jocelyne Marchand et Sophie Cerutti.

Patrimoine et dotation aux collectivités
Entamée en 2014 suite à une décision de l’État, la dotation globale de fonctionnement aux collectivités - une des 
recettes principales des communes -, a chuté de 30% ; cette baisse doit se poursuivre au moins jusqu’en 2017.
Le 19 septembre dernier, l’association des maires de France a invité les élus à sensibiliser les administrés aux enjeux 
et conséquences de ce processus  en matière d’investissement ou encore de qualité des services publics.
Mais auparavant, la municipalité avait donné rendez-vous aux Fillingeois le samedi 19 mars, jour du marché, pour 
venir signer le manifeste et poser toutes les questions relevant de  la décision de l’État.
Cette action, dont l’initiative a été laissée à l’appréciation de chaque commune, a pris de nombreuses formes : 
rassemblements départementaux, rencontres avec les habitants dans ou à l’extérieur de la mairie, articles, signature 
de l’Appel pour les communes de France, manifestations symboliques, etc. 

11 novembre : un jour mémoire
Le 11 novembre a été célébré dans la tradition devant le monument aux morts. En présence de 
l’association des anciens combattants,  le dépôt de gerbe s’est effectué en musique, accompagné par 
l’orchestre d’harmonie municipal et par les chants des écoliers.

Un « petit déjeuner « de l’amitié a été partagé dans la salle du Môle. Les anciens combattants étaient 
par la suite conviés à la cérémonie intercommunale, célébrée cette année à La Muraz. 
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Repas des anciens
Chaque année, le repas des anciens constitue un temps fort 
de l’activité du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 
Dimanche 11 octobre, c’est  donc dans la salle des fêtes 
soigneusement décorée sur le thème de la pomme que les 
élus et les membres du CCAS ont accueilli avec un plaisir 
non dissimulé les nombreux participants.
Après le discours de bienvenue de M. Bruno Forel, maire de 
notre commune, et un apéritif accompagné des chants de 
la chorale Braises & Bourgeons, les convives ont partagé 
le menu servi par le traiteur Leztroy de la Roche sur Foron, 
menu copieux et varié :

•  Foie gras au Macvin et vin jaune, poire rôtie et chutney de pommes
• Civet de cerf aux trompettes, gratin savoyard à L’Abondance
• Dariole de potimarrons 
• Trilogie fromagère et mesclun de nouvelles pousses
• Omelette norvégienne fl ambée au génépi pour terminer!

L’après-midi s’est poursuivie en musique dans la bonne humeur grâce à l’incontournable Sébastien Géroudet et son piano 
à bretelles qui ne donne pour l’instant plus que deux représentations par an, dont celle de Fillinges ! Merci à lui !

Un, deux, trois...
Du 21 janvier au 20 février la population de Fillinges va être recensée. A quoi ça sert ?

C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

•  Connaître sa population :

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population offi cielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...

• Défi nir les moyens de fonctionnement des communes :

De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.

Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

• Prendre des décisions adaptées pour la collectivité :

La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de défi nir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer...

Comment cela va-t-il se passer ?
Les agents recenseurs se présenteront chez vous pour vous remettre la notice sur laquelle 
se trouvent vos identifi ants de connexions au site Le-recensement-et-moi.fr. 
Si vous préférez remplir les questionnaires papier, les agents vous laisseront une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels que compte le logement, puis vous conviendrez 
d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
La commune vérifi e la bonne prise en compte de tous les logements recensés.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les 
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fi scal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n’êtes 
pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de 
données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenus 
au secret professionnel.

Police municipale : mise au point du Maire
La presse locale s’est fait l’écho des déboires de l’un de nos policiers municipaux. Je voudrai en quelques mots revenir sur cette question afin de clarifier quelques faits.

Souvent les quotidiens font flores de sensationnel sans prendre soin d’apporter à leurs lecteurs l’information utile à mieux comprendre un fait. L’agent s’est vu reproché par 
la justice son manque de sérieux dans la gestion de la régie de police municipale et quelque liberté prise quant au retrait de quelques amendes. 

Il est important que soit précisé que la gestion financière des amendes de police ne regarde en rien la mairie et que le maire n’a pas le pouvoir d’intervenir à postériori 
sur cette question. Seule la trésorerie gère l’aspect financier et seul l’officier du ministère public a le pouvoir de sursoir à une amende délivrée. Je regrette que l’un de 
nos fonctionnaires ait manqué de sérieux dans l’exécution de son travail, je m’efforce de mettre de l’ordre dans un service de police dont les carences sont nombreuses 
depuis plusieurs années, j’espère que cet incident permettra de reprendre les choses dans le bon sens. A tout le moins nous aurons à reconsidérer le service dans son 
ensemble.
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Handy Mobil : recherche bénévoles !

L’accident vasculaire cérébral (AVC), dit aussi « attaque cérébrale », est dû à une interruption brutale de l’irrigation 
sanguine d’une zone du cerveau (obstruction ou rupture d’une artère cérébrale). Les cellules du cerveau ne recevant 
plus l’oxygène et les nutriments dont elles ont besoin pour fonctionner normalement. Certaines sont endommagées, 
d’autres meurent. 
Les AVC sont une des premières causes de mortalité et de handicap à la fois chez les hommes et les femmes. On 
dénombre chaque année 150 000 nouveaux cas d’AVC en France et près de 10 000 en Rhône-Alpes.
La prise en charge de l’AVC nécessite une intervention urgente pour laquelle le délai est un enjeu essentiel : il doit 
être le plus court possible pour assurer le diagnostic initial et réaliser les gestes d’urgence qui s’imposent. Il permet 
de réduire de près de 30% le risque de séquelles.
Il est donc indispensable d’apprendre à reconnaître les signes d’alerte d’un AVC et appeler immédiatement le 15. 

Comment reconnaître les signes ?
Sachez reconnaître les premiers signes de l’attaque : 
• Incapacité soudaine à parler ou à trouver ses mots. 
• Diffi culté ou impossibilité brutale de bouger un bras, une jambe ou tout un côté du corps. 
• Gêne brutale de la vision. 
L’arrivée d’un de ces symptômes est généralement très brutale.
Agir Vite C’est important : Appeler le 15.
Même si les symptômes disparaissent, appelez immédiatement le 15 pour engager une prise en charge en urgence. 
Le centre 15, en liaison permanente avec le secteur d’urgence spécialisé dans la prise en charge de ces maladies, 
décidera de la meilleure orientation.

En quelques chiffres :
150 000 nouveaux cas d’AVC chaque année 
3ème cause de mortalité en France 
1 personne sur 6 dans le monde sera touchée par un AVC
Pour en savoir + : www.sante.gouv.fr/l-accident-vasculaire-cerebral-avc.html

Qui sommes-nous ?
Handy Mobil est une association à but non lucratif (loi de 1901), destinée à aider au déplacement des personnes à mobilité réduite, 
dans la région d’Annemasse, Haute-Savoie et autres départements.
Nous effectuons des déplacements individuels ou collectifs avec ou sans accompagnement, de manière périodique ou au cas par cas, 
pour des visites médicales, des retours au foyer, des manifestations familiales, ou tout simplement pour sortir de son environnement 
(ce qui pour certains devient un rare moment de bonheur).
Nous pouvons également effectuer des sorties plus lointaines à l’initiative de notre association ou bien à la demande de groupes ou 
de personnes indépendantes.
Vous pouvez aussi louer un véhicule avec chauffeur pour la journée ou demi-journée.
Notre association, fondée en 2004, compte actuellement une cinquantaine de bénévoles qui effectuent ces transports tous les jours 
et éventuellement même les week-ends, selon la disponibilité des chauffeurs.

Quels sont nos moyens ?
Une camionnette “Jumper” (Citroën) permet de recevoir 3 fauteuils roulants.
Une camionnette « Master » (Renault) permet de recevoir 1 fauteuil roulant et 7 personnes assises ou 3 fauteuils roulants et 
4 personnes assises.
Un Partner (Peugeot) permet de transporter un fauteuil et 3 personnes assises. 
Un Fiat QUBO utilisé pour le transport de personnes sans fauteuil ou transférable, capacité 3 à 4 passagers selon la distance. Ces 
quatres véhicules répondent aux normes actuelles.

Conditions
Il est nécessaire d’avoir une assurance Responsabilité Civile
Dans certains cas un avis médical est demandé pour être transporté dans un véhicule non médicalisé.

Coût des transports
Ce service s’adresse aux personnes à revenus modestes.
Le prix est calculé forfaitairement au nombre de kilomètres effectués, quel que soit le nombre de personnes transportées.

Vie sociale

Chaque minutes comptes, savoir réagir

Les parapluies de Fillinges
Comme chaque années, la commune s’associe à l’opération « octobre rose » lancée en France 
en 1994 avec la création de l’association : Le cancer parlons-en ! Cette année c’est une pluie de 
parapluie qui a inondé l’entrée de la mairie et de nuit les éclairages de la façade ont été modifiés 
pour laisser place à une belle lumière rose.
Le groupe Estée Lauder Companies et Marie Claire, fondateurs de l’événement défendent chaque 
année l’importance du dépistage précoce du cancer du sein, qui concerne aujourd’hui 1 femme 
sur 8 !



P 8Vie scolaire

Comme tous les ans, pour terminer l’année scolaire, le vendredi 
3 juillet les enfants ont pris leur déjeuner au parc de La 
Sapinière. Au menu barbecue, frites et glace pour le dessert. 

Notre prestataire de restaurant scolaire, Leztroy, et quelques 
parents bénévoles ont assuré le service.

Vive les vacances !

Plus d’une année après la réforme scolaire, une question mérite d’être soulevée : quel est le coût des nouveaux temps d’activités périscolaire ? 

La réforme des rythmes scolaires et la mise en place des TAP dans les communes ont mobilisé de nombreuses énergies et modifi é en profondeur l’organisation de nos écoles depuis 
la rentrée scolaire de septembre 2014. 

Si l’état a participé au frais de mise en oeuvre de ces nouveaux rythmes, en versant au commune un fonds d’amorçage, de 21 950€  pour Fillinges, soit une dotation de 50  par 
élèves. Ce fonds d’amorçage peut-être maintenu pour la rentrée 2015-2016 à condition que soit élaboré un projet éducatif territorial (PEDT), ce qui est notre cas.  Nous avons fait 
le choix dès juin 2014 de rédiger ce document. 

Dans le contexte actuel de baisse des dotations, les communes, comme les intercommunalités, 
ne sont toujours pas en mesure de fi nancer durablement un tel montant de dépenses. C’est la 
raison pour laquelle l’Association des Maires de France a  demandé à l’Etat de » transformer 
le fonds d’amorçage en un fonds d’aide pérenne et de réévaluer son montant au regard du 
coût de mise en œuvre de la réforme pour les communes, stabilisant ainsi sa participation au 
fi nancement de la réforme ». Toutefois la grande majorité des coûts s’impute évidement au 
budget communal.

L’état a calculé un coût aux communes en moyenne 180 à 200€ par élève, ce montant ne 
comprenant pas les investissements susceptibles d’être engagés dans de nombreuses 
communes confrontées à  des problèmes de locaux. Pour notre commune ces nouveaux 
rythmes ont engagé des frais de personnel en plus, des investissements dans du matériel et 
fournitures diverses.

Dans le graphique ci-contre vous trouverez le coût des différents pôles de dépenses pour 
l’année scolaire écoulée de septembre 2014 à juillet 2015.

Si la réforme en elle-même était obligatoirement à mettre en place, les communes avaient une 
certaine marge de manœuvre quant à son application sur le terrain. Sur notre commune les 
Temps d’Actvités Périscolaires se font donc sur 4 jours par semaine à raison d’1h15 par jour. 
Dans le graphique ci-dessous, vous trouverez  les recettes qui ont permis de fi nancer en partie 
les activités périscolaires.

Nous vous rappelons qu’un choix de contributuion fi nancière 
symbolique des familles a été fait. En effet il n’aurait pas été 
juste d’incomber la charge à l’ensemble de la collectivité sans 
demander une participation aux parents.

Les recettes liées directement au Temps d’Activités Périscolaire 
ne peuvent à elles seules couvrir la globalité de la facture, pour 
équilibrer la balance dépenses/recettes il reste donc à la charge 
de la commune une participation à hauteur de 242 501€, soit 
près de 44% de la note fi nale.

Réforme des rythmes scolaire : un budget à part entière

COUT PERSONNEL 
CANTINE 149334€ 

COUT ACHAT REPAS 
CANTINE 144833€ 

COUT PERSONNEL 
PERISCOLAIRE 

71333€ 

COUT PERSONNEL 
ADMINISTRATIF 

 54225€ 

COUT PERSONNEL TAP 
48406€ 

COUT INTERVENANTS 
EXTERIEURS  

27360€ 

COUT MENAGE  
 25864€ 

COUT 
INVESTISSEMENT 

T.A.P. (ordinateur, 

instruments musique, 

baby foot, cuisinière…) 
19538€ 

COUT FOURNITURES 
T.A.P. 

6770€ 

COUT HEURES 
SURVEILLANCE 

INSTITUTEURS 

6694€ 

PERISCOLAIRE 

 59655€ 

T.A.P. 

 49840€  

REPAS et 

ENCADREMENT 

180411€ 

FONDS 

D'AMORCAGE 

 21950€ 

Cette année pour la première fois les enfants de l’école élémentaire ont partagé 
le repas de Noël dans la salle des fêtes, avec en prime projection de dessins 

animés autant dire que l’ambiance était également animée !
Le personnel des écoles et de la mairie, a servi 197 repas préparés par 
Leztroy, venu sur place pour l’occasion. 
Au menu :
Mille feuilles de saumon 
Sot-l’y-laisse de poulet et son crémeux morilles et foie gras
Gratinée hivernale aux pommes des champs, potimarron et éclats de 
châtaignes
Bûche gourmande « Lez3  chocolats ».

Ce moment convivial était aussi l’occasion de remercier Vivienne Voltolini 
« Vivi » qui prend sa retraite le 1er janvier 2016.

Joyeux Noël !
Cette année pour la première fois l

le repas de Noël dans la salle de
animés autant dire que l’ambian

Le personnel des écoles et d
Leztroy, venu sur place pour l
Au menu :
Mille feuilles de saumon 
Sot-l’y-laisse de poulet et
Gratinée hivernale aux p
châtaignes
Bûche gourmande « Lez3 

Ce moment convivial était 
« Vivi » qui prend sa retraite

Le service périscolaire remercie les parents bénévoles qui donnent de leur temps 
pour vos enfants : Agnès au restaurant scolaire de la maternelle ; Jérôme et Florian au  
restaurant de l’élémentaire et le Rugby ; Jacky, Nicole et Patricia pour le tricot.
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Suite aux attentats du 13 novembre, quelques symboles de la France comme la Marseillaise, le drapeau tricolore et la devise « Liberté, égalité , fraternité « ont été évoqués 
en classe. Les élèves ont été amenés à s’interroger sur : « Qu’est-ce que la liberté ? », « De quoi je suis libre ? ». Après un échange d’idées à l’oral, chacun a écrit une phrase 
commençant par “ Je suis libre de...”
Les enfants se sont aperçus que la liberté était très présente dans des petites choses parfois toutes simples de la vie, et nous n’en avons pas forcément conscience. 

La liberté pour les élèves de CP

L’école c’est chouette, mais avec une kermesse c’est carrément génial ! 
Pour terminer la fi n d’année dans la bonne humeur et se mettre doucement 
au rythme des vacances, toute l’équipe des TAPS a pris possession des 
cours d’écoles pour mettre en place des stands de kermesse. Le 2 juillet 
ce sont les élèves de maternelle qui ont pris part aux festivités et le 
3 juillet les élèves de l’élémentaires. Les cours de récréations ont pris 
des allures de fêtes foraines, au programme pop-corn, barba-papa, 
casse-boites… maquillages et DJ pour les plus grands.

Ecoles en fête !
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Travaux à venir

Travaux fi nis ou en cours

Route de La Plaine 
La route de La Plaine est une belle ligne droite 
limitée à 50 km/h ; mais les riverains sont bien 
placés pour savoir que cette limitation est rarement 
respectée. Afin de réduire la vitesse et sécuriser 
les nombreux piétons, enfants, ainsi que les sorties 
de véhicules empruntant cet axe, une plateforme-
ralentisseur a été créée au niveau du carrefour des 
routes de la Plaine et de la Lierre. Espérons que cet 
aménagement  redonnera une allure règlementaire 
au trafic quotidien du quartier …

Route de Soly 
Dans notre bulletin de juillet dernier, nous vous 
présentions le projet d’aménagement du carrefour 
Soly/Couvette. Aujourd’hui, le chantier est quasiment 
finalisé ; un plateau- ralentisseur a été réalisé, un 
espace de tri sélectif a été aménagé, les réseaux 
secs ont été enterrés et trois arrêts de bus sécurisés 
ont été créés pour les transports scolaires et la ligne 

de bus TAC.

Route de Juffl y 
Une voie piétonne est désormais signalisée au sol 
depuis le carrefour de la route de la Vallée verte 
jusqu’à l’ancienne école de Juffly afin de sécuriser 
les usagers, promeneurs, écoliers… jusqu’au 
carrefour des routes de Juffly / Voirons / Coulé où 
un aménagement test a été conçu pour modérer la 
vitesse de traversée du hameau.

Nouveau visage pour le Pont-de-Fillinges
L’aménagement de l’entrée de la commune par le Pont-de-Fillinges est une source de réflexions depuis de nombreux mois, qui prennent forme, étape par étape.
Le 5 octobre, les commerçants du secteur ont été conviés à une réunion préparatoire en mairie, afin de bénéficier de leurs remarques et appréciations quant au projet de 
la municipalité.
Le 9 novembre, lors d’une réunion publique, le projet a été soumis aux participants et a permis à chacun de faire part de ses suggestions.
La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la société EGIS, un groupe national, voire international d’ingénierie intervenant dans les domaines des transports, de la ville, 
du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie.

Le chantier est programmé en trois phases :
• phase 1A parking-relais de 119 places + 2 places pour les personnes à mobilité réduite ; réalisation de la moitié du carrefour giratoire ;
• phase 1B   création d’un parking de 23 places + 1 place pour personnes à mobilité réduite sur la route de la vallée du Giffre, au niveau de l’arrêt de bus et réalisation 

du reste du giratoire. Recalibrage de la  traversée du pont avec création d’un trottoir d’environ 2 m de large côté amont du pont;
• phase 3  aménagement des espaces le long de la route de la Vallée verte.

Les travaux intègrent :
• une liaison piétonne sécurisée depuis le trottoir réalisée en juillet dernier bordant le giratoire de la rive gauche de la Menoge ;
• un aménagement paysager global de tous les espaces verts ;
• la reprise de l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux ;
• la reprise des réseaux d’eau potable ;
• la reprise du seuil de la Menoge.

Nouvel emplacement pour l’Alambic
Suite à l’aménagement du parking devant la fruitière du Pont Jacob, il n’était plus possible pour l’alambic de se stationner à son emplacement habituel. Pour autant les 
veillées « gourmandes » autour de l’alambic ne sont pas révolues, un espace à été aménagé à quelques mètres de sa position d’origine. La mairie a fait l’acquisition d’une 
cuve de 20 000 litres, pour la récupération des fruits cuits qui ne peuvent pas être rejetés tels quels dans les eaux usées. Un enrochement à également été posé le long du 
Foron, ainsi qu’un branchement avec une arrivée d’eau potable.  Le tout a été réalisé par l’entreprise Gervais et les finitions seront au programme de nos services techniques.

C’est décidé, on y va à pieds !
Le trottoir le long de la RD907 reliant les habitations 
situées aux environs du hangar municipal jusqu’au 
rond point du Petit Savoyard est terminé depuis juillet.
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Voilà plusieurs années que notre forum des associations se tient au mois de septembre, sans grand 
succès, force est de constater que le public n’est pas toujours au rendez-vous. En effet nombre 
d’entrevous prépare sa rentrée et se réinscrit au mois de juin, à la fin de la saison.

Toutefois nous sommes convaincus de l’importance de cet événement qui offre à chacun 
la possibilité de venir s’informer, découvrir ou re-découvrir, les activités  proposées au sein de 
la commune. Cette rencontre offre également une visibilité à la vie associative locale et contribue 
à favoriser le bénévolat.

Nous avons donc décidé d’organiser l’édition 2016 le samedi 25 juin en même temps que la fête 
des écoles, en espérant que ce changement portera ses fruits !

Forum des associations

Après une année bien occupée par la 
commémoration de ses 40 ans d’existence, 
la chorale “Braises et Bourgeons” de Fillinges 
continue de vivre en chansons avec ses près 
de 70 choristes. Les répétitions se déroulent les 
mardis soir au sous-sol de l’Ecole de Musique de 
20 h à 22 h. Il vous arrive de chanter chez vous, 
vous aimez chanter avec des amis, alors, venez 
nous voir pour quelques essais et si le choeur 
vous dit, rejoignez un de nos pupitres. Il n’est 
pas nécessaire de connaître le solfège pour venir 
avec nous, seule l’envie de chanter en groupe est 
indispensable.

Notre chef de choeur, Sébastien BATARDON, nous 
enseigne un répertoire varié où l’on trouve entre 
autre du classique, de la variété, du liturgique et 
du traditionnel, le tout tant en Français que dans 
diverses langues. L’année s’annonce riche en 
concerts. Après avoir participé en septembre au 
festival de chorales de Mégevette, nous avons 
été invités par “Doucement Les Basses” pour 
chanter à Bonneville et fin décembre,  c’est du 
côté des Rousses que nous donnerons un concert 
d’hiver avant d’autres dates régionnales en 2016. 
A bientôt dans notre public si ce n’est pas dans 
nos rangs.

Braises et bourgeons

Les 12 et 13 juin, de drôles de personnages ont envahi le Chef-Lieu 
pour une balade gourmande sur les sentiers de la commune. Les acteurs 

de la Compagnie de Saint Romain sont partis à la recherche des 
sorcières, invitant les spectateurs à un voyage dans le temps. 

Pour cette virée dans le passé, des saynètes jalonnaient le 
parcours relatant des histoires de sorcellerie sorties tout 

droit de la bibliographie de l’une des bénévoles. Les 
personnages sont réels, on 

se demande alors à quel 
moment la réalité est-elle 
rattrapée par la fiction ? 

Une balade « gourmande » 
ne le serait pas sans halte 

pour se restaurer, ainsi les 
participants se sont sustentés 
tout au long du périple, avant 
le spectacle final dans La 
Sapinière où il a fallu décider 
si la sorcière devait être 
condamnée à l’expiation 
lors de son procès.  

La chasse aux sorcières

C’est avec joie que nous avons terminé l’année musicale 2015.

Comme nous vous le disions dans le dernier bulletin municipal, le ruban blanc obtenu 
lors du festival des musiques du Chablais du 21 juin a donné un bel élan aux festivités 
de plein air.

Sous la chaleur estivale, nous nous sommes rendus à Arpigny le 26 juin, pour 
démarrer la traditionnelle fête de la musique.

Le vendredi 3 juillet nous avons animé le cœur du village de Boëge et le dimanche 
13 septembre, c’est à Mijouët pour la fête au village et Marcellaz pour le vide grenier 
que nous avons clos cette série de concerts en extérieurs.

Pour cette nouvelle saison musicale, nous animons la messe du samedi 28 novembre 
à 19h00 pour fêter la Ste Cécile, patronne des musiciens et le dimanche 20 décembre 
à 17h00 pour le concert de Noël. Nous préparons un conte musical avec un narrateur, 
le Chat Botté ainsi que la musique de la Reine des Neiges.

Nous espérons vous voir nombreux pour ces manifestations.

Un orchestre très sollicité

Programme 2016 sur Fillinges :
Concert de printemps en avril avec l’Harmonie de Bonneville

Fête Nationale du 13 juillet, spectacle en vue.

Appel à tous les musiciens, répétitions tous les vendredis dès 20h30 dans la salle polyvalente.
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Horti’fi ll
L’association des jardins partagés de Fillinges

Dans l’optique de promouvoir un jardinage respectueux de la nature, et  à l’initiative de Michel Doucet, membre 
du conseil municipal et adjoint du maire, l’association  Horti’fi ll a été créée pour assurer la gestion des jardins 
partagés de Fillinges. Fondée en avril dernier, elle publie aujourd’hui le compte-rendu de ses premières activités 
estivales.

Petit rappel des faits : la mairie a tout d’abord octroyé un terrain de 1500 m² situé en face du cimetière et l’a gracieusement 
fait labourer. Puis elle a fait remettre en état le petit chalet utilisé pour les décorations de Noël et l’a offert comme abri de 
jardin. Chacune des trois familles adhérentes a pris possession d’une parcelle de 80m², conformément au règlement de 
l’association. 

Après quelques heures de travail (dégagement des mottes d’herbe et des cailloux…), il a été temps de passer aux semis : 
radis, cornichons, courgettes, aubergines, carottes, tomates, piments, poivrons, choux, salades et autres végétaux, en 
graines ou en plantons. Nombreux sont les Fillingeois qui, dès le mois de juin, ont observé avec curiosité ce jardin 
inattendu et ont discuté avec les adhérents. Le jardinage suscite le dialogue !

Les outils, mis en commun, sont laissés à disposition dans le cabanon, et l’eau est disponible à quelques pas. Le terrain, 
avec vue sur le Mont-Blanc, reçoit les rayons du soleil toute la journée, et bien qu’un peu venteux (la terre arrosée sèche 
plus vite), le site reste idéal. Malgré la canicule de cet été, la production a été très bonne ; de beaux légumes ont été 
récoltés jusqu’à fi n octobre et sans engrais ni pesticides car : que du bio, tel est le leitmotiv de l’association ! Les jardiniers 
ne regrettent certainement pas leur labeur !

Tout habitant de Fillinges ne disposant pas d’un terrain peut rejoindre l’association. Le terrain disponible permettrait 
d’accueillir une douzaine de familles. Il reste donc de la place pour neuf adhérents. Au cas où le reste de la surface 
disponible ne serait pas occupé, un champ de pommes de terre commun serait envisagé. 

De petits moments d’histoire
Les 8, 15 et 22 octobre, Paysalp a organisé la troisième édition de Ciné en campagne, qui 
restitue des archives filmées de la Savoie. Ciné en campagne est une initiative de la Maison 
de la mémoire, en partenariat avec la cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, et Ciné’fil. 
La Maison de la mémoire collecte et conserve la mémoire du patrimoine local ; les archives se 
trouvent en ligne sur www.memoire-alpine.com.

Au programme cette année, trois soirées de projections sur l’évolution de la société montagnarde.  
Les sept films présentés ont eu pour thème commun la migration dans les Alpes, les « frontaliers » 
de l’époque.  Les récits, parfois autobiographiques,  entrent dans l’intimité des familles : pourquoi 
quitter son pays ? Comment s’intégrer ? 

Vers la fin du 19ème siècle, pendant les longs mois d’hiver, et durant près d’un siècle, de nombreux 
agriculteurs mieusserands gagnaient la capitale et se relayaient à Paris pour alimenter les 
chaudières des grands bâtiments nationaux, gares, ministères, Elysée, Matignon et autres 
grands hôtels parisiens. On appelait ça faire “la chauffe”. Ces hommes partaient sept ou huit 
mois, tandis que leurs familles s’occupaient des fermes.

Si vous désirez de plus amples informations, 
vous pouvez contacter l’association Horti’fill
c/o M. Richard Delorme
53 Chemin de Chez Molliet
74250 Fillinges

Pour plus d’informations sur les différents sites de Paysalp, rendez-vous sur www.paysalp.fr.

Année rythmée pour l’EMI DO Ré
L’Ecole de Musique Intercommunale Do Ré fait sa 
rentrée et c’est toujours soucieuse du développement 
musical et culturel de la Communauté de Communes 
des Quatre Rivières qu’elle propose tout au long de 
l’année divers projets.
C’est dans cet état d’esprit que l’EMI a créé en 
début d’année, un ensemble à cordes et mis en 
place des cours de chant individuel pour enfants 
et adultes, en vue de produire des manifestations 
musicales différentes des groupes instrumentaux. 
La collaboration se poursuit également avec les 
associations du territoire, notamment la MJC Les 
Clarines qui coopère avec l’EMI pour proposer des 
cours d’éveil musical aux plus jeunes.
L’accès à la musique pour tous étant un principe 
important de l’EMI Do Ré, c’est donc tout 
naturellement qu’elle continue cette année sa 
coopération avec les écoles sur les Temps d’Activités 
Périscolaire des communes de Fillinges et St 
Jeoire. Pour rappel, ces interventions permettent 
aussi bien la découverte du monde musical que 
la pratique vocale et instrumentale. Le projet de 
l’orchestre à l’école a lui aussi été reconduit avec 

une vingtaine d’élèves de l’école primaire Adrien 
Bonnefoy de Fillinges. Cet ensemble permet à des 
élèves non musiciens de pratiquer un instrument 
durant une année entière et de découvrir le monde 
de l’orchestre.
Cette année, nous souhaitons la bienvenue 
à M. Poupelin (professeur de percussions), 
M. Lefrançois (professeur de hautbois), Mme Rohrbasser 
(professeur de clarinette), M. Bouveret (professeur 
de violon et direction de l’ensemble à cordes) et 
M. Guérinel (professeur de chant) qui rejoignent notre 
équipe pédagogique.
L’Ecole de Musique Intercommunale tient à remercier 
les communes de la CC4R et la Communauté de 
Communes pour leur soutien au quotidien, ainsi 
que les trois harmonies partenaires, l’Orchestre 
d’Harmonie Municipal de Fillinges, l’Harmonie 
La Cécilienne de Viuz en Sallaz et l’Harmonie 
Municipale de St Jeoire, qui participent activement à 
la vie musicale et au développement de la culture à 
travers la Communauté de Communes.
En vous souhaitant à toutes et tous une belle année 
musicale.

Les inscriptions restent ouvertes. 
Pour toutes demandes d’informations, merci d’envoyer un courriel 
à l’adresse suivante : emi.cc4r@gmail.com.
Pour suivre le calendrier des manifestations, 
rendez-vous sur le site de l’EMI : http://emi-cc4r.fr
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Autour d’un thé

ACTI’ MARCH® en Vallée Verte

Une année pétillante 
pour l’Etoile Sportive

Acti’ March® est un produit fédéral, qui a fait l’objet d’une certification. Il a été mis en place suite à des recherches scientifiques qui  ont permis d’élaborer un programme  
destiné aux sédentaires mais aussi à tout public  désirant développer ses capacités cardio-respiratoires.
Cette activité, accessible à tous,  permet avec un programme d’entraînement personnalisé : 
 • d’améliorer sa condition physique en développant ses capacités cardio-respiratoires
 • d’affiner sa silhouette tout en ménageant ses articulations (chevilles, genoux,  hanches, colonne vertébrale)
 • de mieux gérer son stress et  d’avoir un meilleur sommeil
 • de prévenir et de mieux contrôler le diabète, l’hypertension et le taux de cholestérol  dans le sang pour une meilleure santé du cœur.
C’est un  véritable «  plan d’entraînement » sur 1 trimestre qui, quelque soit son niveau de départ, permet à chacun de progresser à son rythme vers l’objectif souhaité :  
(amélioration de sa condition physique, perte de poids,  prévention des maladies cardio-vasculaires…) Véritable complément à la séance de gym. Ou « produit d’appel » pour 
des sédentaires, des personnes souffrant de pathologie cardiaque ou tout simplement par ses bienfaits d’un travail en extérieur. 
Acti’March®  présente un intérêt majeur pour une meilleure connaissance de soi. La séance d’1h consiste en une marche dynamique adaptée, pratiquée en groupe  sur un 
terrain plat avec échauffements et étirements.

Le club ACTI’ MARCH® en Vallée Verte
Le premier groupe Acti’ March® en vallée verte a été créé  au mois de mars 2007.
Nous proposons 2 sessions de 13 séances (Printemps et automne)

Pour tout renseignement sur les stages à Fillinges, veuillez prendre contact : Dufourd Marie : 04.50.36.61.49 pepetdid@wanadoo.fr
https://gvvalleeverte.wordpress.com/

Le deuxième week-end 
du mois de juin, le club 
a organisé un tournoi 
de pétanque le samedi 
et, le dimanche, un 
tournoi de football inter-
hameaux réunissant six 
équipes, toutes issues 
de la commune, dont une 
équipe de la mairie. 

Un beau succès pour samedi avec pas moins de vingt doublettes de boulistes inscrites 
et une finale remarquable… sous une pluie torrentielle !
Pour le dimanche, une météo très agréable et, en prime, des figures artistiques 
étonnantes, dues à une pelouse légèrement humide et glissante !
Les grillades de midi ont réuni les participants et les spectateurs dans une atmosphère 
de bonne humeur ; en deux mots, deux journées qui incitent chacun à se donner 
rendez-vous les 11 et 12 juin 2016 ! 

Petite histoire 

En 2012, le club s’était vu attribuer le label « école de foot » par la Fédération française 
de football. Ce label est attribué selon une notation des différentes « missions » du 
club : sociales, sportives et éducatives. Il valorise l’action des éducateurs et des 
dirigeants du football d’animation et l’engagement du club. Cette distinction méritoire, 
accordée pour trois ans, lui a été renouvelée cette année. Elle prouve la qualité de 
l’enseignement dispensé dans notre club fillingeois et récompense le travail effectué 
par tous les éducateurs bénévoles, les responsables techniques, et les membres du 
comité. 

À noter quelques changements  pour cette année :  Luc Laval, président, a laissé sa 
place à Vincent Croset, déjà membre du comité. 
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Le bonheur est dans le pré… d’Antoine

Situé à Pont-de-Fillinges, au carrefour de la Vallée Verte (direction Boëge), le restaurant 
« le Pré d’Antoine » vous accueille dans un cadre moderne et élégant. La salle de 
restauration est spacieuse, lumineuse et meublée sobrement. À noter cet objet à l’artisanat 
remarquable : un splendide lustre de Murano qui domine le milieu de la salle.

La gastronomie se veut subtile et inventive, sans plats-phares ni spécialités. Les mets sont 
fraîchement préparés au rythme des saisons et comportent d’intelligentes associations 
de saveurs. La carte des vins paraît effi cacement composée, les desserts sont élaborés 
maison et le service soigné.

Alors, le bonheur serait-il dans le pré…d’Antoine ?

Nous avons rencontré le Chef Bernard Binaud, qui d’une voix enthousiaste à répondu à 
quelques questions :

Giovanni Erichelli : Cette première question nous vient tout naturellement à l’esprit : qui 
est Antoine ?

Bernard Binaud : C’est une très bonne question. Antoine n’est pas dans la maison… 
c’est le grand-père de mon épouse. En 1992, à l’époque du développement de la série 
d’immeubles à Pont-de-Fillinges, nous avons lancé les travaux de construction du 
restaurant sur le terrain dont elle a hérité. Nous avons nommé le restaurant ainsi car cet 
établissement est avant tout une histoire de famille. Nous ne pouvions pas omettre de 
rendre hommage à Antoine. Ce sont là des valeurs que nous portons dans notre travail de 
tous les jours et auxquelles nous tenons.

GE : Dites-nous d’où vous vient votre vocation…

BB : Très certainement de mes origines. Je suis fi ls de paysan, originaire de l’Ouest. J’ai 
toujours eu les produits de la terre autours de moi. On les voit grandir, on les travaille et 
les transforme au rythme des saisons. Il me semblait tout naturel d’être soit paysan, soit 
d’avoir un métier en rapport avec les produits. Et puis la cuisine ne me déplaisait pas. 
Enfant, je touchais aux casseroles et cela m’amusait beaucoup.

Malika Pellevat :  Quelle est votre formation ? Parlez-nous de votre parcours…

BB :  C’est une formation très classique. J’ai fait un apprentissage, auprès d’un maître 
d’apprentissage qui m’a ensuite ouvert les portes du circuit. J’ai d’abord travaillé chez 
« Maxime », puis chez « Bocuse ». Ensuite je suis allé à Genève, au « Beau-Rivage » et à 
« La Perle du Lac ». 

Puis j’ai rencontré ma femme. Nous nous sommes mariés et avons d’abord repris « La 
Crémaillère » à Taninges. Plus tard nous avons construit et ouvert « Le Pré d’Antoine ». 

Dernièrement, j’ai rejoins le « Collège culinaire de France ». C’est une association de 
Chefs, maîtres de la cuisine française actuelle.

GE : Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?

BB : Nous sommes douze, en moyenne. Cinq ou six en cuisine et autant en salle. Cela fait 

du monde pour une salle de cinquante couverts, mais il faut bien cela. Nous sommes en 
gastronomie et les goûts ont changé. Il faut aller vite et être très efficace pour 
satisfaire aux nouvelles exigences du client.

GE :  Le turn-over est-il important ?

BB : Oui, relativement. Il faut dire que l’on manque de main d’œuvre qualifiée ;  
il y a la frontière… malgré cela, mon équipe est motivée et je parviens à la 
fidéliser en étant créatif, en ayant toujours des projets dynamiques. J’ai quelques 
employés qui ont bientôt cinq ans de maison. 

GE : Décrivez-nous une journée type…

BB : Lever à 7 h 00. Petit-déjeuner. Ensuite je fais mon marché chez les primeurs. 
À 8 h 30 arrive l’équipe de cuisine et nous avons jusqu’à 10 h 30 pour préparer, 
transformer et mettre en attente les produits qui seront ensuite cuits « minute ». 

Le rythme est très intense, on travaille par roulements. Nous sommes très 
organisés, un peu à l’instar d’une brigade à l’armée. Chacun a un rôle précis et 
bien défini.

À 11 h 30, nous prenons notre repas et de midi à 14 h 30 c’est le « feu » du 
service. 

Ensuite nous nettoyons les éléments de cuisine et faisons le point pour le soir. 
Nous reprenons vers 18 h 00 et dès 19 h 30 nous sommes prêts pour le service. 
Cela se termine généralement vers 22 h 30, sauf pour le pâtissier, qui lui reste 
parfois jusqu’à minuit pour envoyer les desserts.

C’est un conditionnement, un rythme de tous les jours.

GE : Vous travaillez à la carte et au rythme des saisons ; comment choisissez-
vous vos produits et y en a-t-il que vous n’aimez pas cuisiner ?

BB : Je dirais que c’est un panier qui se compose de 50% de produits locaux 
et de 50% de produits livrés. Je choisis moi-même mes produits et mes 
fournisseurs connaissent très bien mon niveau d’exigeance. Je fais très attention 
à la provenance et à la  qualité. Pour des aliments très spécifiques, je m’adresse 
à des maisons établies à Lyon. J’aime tout cuisiner. En ce moment, c’est une 
saison très intéressante pour faire découvrir le gibier et les goûts qu’il recèle. 
Le poisson est très motivant à cuisiner ; on peut se permettre plus de « folies »

GE : Votre carte des vins fait l’objet de commentaires élogieux ; comment 
l’élaborez-vous ?

BB : C’est mon épouse qui s’en occupe. Elle s’est spécialisée dans ce domaine 
et a une parfaite connaissance des vins. C’est elle qui est en contact avec les 
vignerons et les producteurs. En salle, elle sait proposer au client ce qui est le 
plus adapté à son choix de menu. La carte est composée de vins français et on a 
quelques vins de région qui sont tout simplement surprenants

GE : Vous êtes en activité au « Pré d’Antoine » depuis 22 ans ; expliquez-nous vos 
secrets de réussite…

BB : La passion pour le métier et l’honnêteté des produits. Cela se traduit par une 
bonne dose d’amour dans les assiettes…

GE :Qui compose votre clientèle ?

BB : C’est principalement une clientèle locale. Des gens de la région, des deux 
côtés de la frontière. Mais également des touristes. Depuis la pose de nos 
panneaux publicitaires à la sortie de l’autoroute, on constate de plus en plus de 
gens de passage, les week-ends et les jours d’affluence.

GE :Quelles sont vos perspectives d’avenir ?

BB : Je suis à quelques années de la retraite et je sais qu’à un moment donné 
cela devra s’arrêter. Mais je ne focalise absolument pas sur ça. Je reste actif et 
avec mon épouse nous entreprenons encore des travaux d’amélioration. L’année 
dernière, par exemple, nous avons agrandi une partie du restaurant. Malgré mes 
cheveux blancs, j’ai envie de faire encore beaucoup de choses.

GE : Une dernière question ; si un jeune chef venait vous demander conseil, que 
lui diriez-vous ?

BB : N’écoute que toi,  soit courageux et persévère.

Restaurant le Pré d’Antoine 

15, Route de Chez Radelet 

74250 Fillinges

Tél : + 33 (0)4 50 36 45 06 

Fax : + 33 (0)4 50 31 12 28

contact@lepredantoine.com

www.lepredantoine.com
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Avez-vous entendu parler de cette petite entreprise de Fillinges qui fabrique des 
skis ? Après cette interview avec Serge Dupraz, concepteur de la marque de ski 
éponyme, amoureux de la montagne et pionnier du snowboard, c’est sûr vous 
n’aurez qu’une envie…les essayer !

Cette société, qui compte deux personnes à temps complet et une à mi-temps, 
conçoit sur notre commune des surfs et des skis. Elle partage ses locaux avec les 
sociétés Thorens Energies et Hydewa. Il est évidemment difficile de produire local, 
toutefois la production n’est pas faite en Chine « et on y tient ! » contrairement à 
beaucoup d’autres marques. Les skis Dupraz sont façonnés en Pologne qui reste un 
pays proche, non loin des terrains de jeux des sports de glisse, démocratique et où 
le personnel est respecté. Il s’agit d’un producteur qui sait faire des skis de qualité, 
puisque c’est une usine abandonnée par Burton (grande marque de snowboard)  
quand la marque est partie en Chine. 

A l’origine du concept : Serge Dupraz, un Chablaisien issu d’une famille d’agriculteur 
du côté de Thonon. Il commence le ski très tôt, rapidement passionné par tous les 
sports de glisse il pratique également la voile à haut niveau.

Dans les années 75 c’est l’apparition de la planche à voile, une nouvelle opportunité 
de glisser différemment ! Il décide alors d’apprendre à en fabriquer et part donc 6 
mois à Hawaï ; où il se rendra régulièrement pour se perfectionner. Ce nouveau sport 
devient vite à la mode et donne un ton différent des sports de glisse historiques.

Il ouvre son premier atelier de planche à voile près de Thonon, avec une clientèle 
principalement suisse qui a un plus grand pouvoir d’achat. Les matériaux sont 
importés de Californie ce qui confère aux produits une excellente qualité, S. Dupraz 
est alors bien en avance et à la pointe du marché national.

En 1984 il découvre le surf sur neige et bien évidemment S. Dupraz décide d’en 
fabriquer, mais à sa façon ! Après une période d’observation du marché, il en convient 
que ce sport a pris des allures élitistes, « fashion »  et ne cible que les 12-22 ans.  
Beaucoup de questions se posent alors pour bouleverser ces tendances : comment 
créer un produit tant pour la poudreuse que pour des pistes préparées ? Comment 
avoir une planche assez maniable pour prendre le télésiège ? En gros comment faire 
du surf comme on fait du ski pour ainsi dire en faire un sport à part entière?  C’est 
la naissance de la marque Hot Snowboard, des « engins » qui permettent de faire 
une conduite coupée, de belles courbes, le tout avec puissance. Une marque de 
référence à renommée mondiale.

Après quelques hivers sans neige dans les années 1990 et une pause de quelques 
années pour diverses raisons, il revient en 2003 avec une nouvelle marque « Dupraz 
Snowboards » et un nouveau concept de snowboard baptisé D1 qui « bouscule les 
préjugés » et perçu comme “un monstre de polyvalence”. Désormais on « surf la 
neige », on se rapproche des sensations de glisse que l’on peut avoir sur l’eau 
« finalement la neige ce n’est que de l’eau à un autre état. On glisse sur la neige 
comme on glisse sur l’eau, c’est un retour au naturel ».

En parallèle se développe également une gamme de skis D2, pourquoi faire simple 
quand on peut faire compliqué ! Ce ne sont pas de simples skis, s’ils sont classiques 
dans leur construction,  c’est leur géométrie qui fait la différence. Cette gamme 
propose des skis asymétriques. 
Quel est le concept ? « Optimiser 
le plaisir de la courbe, apporter 
de nouvelles performances 
et sensations, que ce soit en 
neiges profondes ou sur piste.

Une seule paire de ski pour 
tout l’hiver, où que vous ridiez 
et quel que soit votre niveau. » 
Avec ce design asymétrique on 
a quasiment deux paires en une 
seule, en pouvant skier soit en 
position « Powder when inside » 
soit en position « Pistes when inside ». Une simple inversion gauche/droite des skis 
permet soit de skier en grandes courbes avec une fluidité et un confort optimum, 
soit de skier en virages plus serrés avec une relance et une accroche dignes d’un 
ski de slalom.

En 2012 la ligne D2 a obtenu un Overall Award au salon international de Munich 
réunissant les professionnels du ski et des sports de montagne. Un prix d’exception 
pour une entreprise d’exception qui malgré sa petite taille dérange les géants du 
marché et bouscule les innovations. 

« J’ai toujours été dans une démarche différente, dessinant ma propre trace, apportant 

ma propre vision. J’ai toujours créé des shapes atypiques et des concepts avant-

gardistes. Le temps a montré à quel point ils ont infl uencé notre sport. »

Les produits sont vendus en ligne depuis leur site internet www.dupraz-snow.com 
et dans quelques boutiques. 

Une petite entreprise qui surf sur sa philosophie
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Décharges sauvages, encore et encore !

À l’heure où le français, sous sa forme écrite, semble reculer face à la globalisation 
de son usage électronique et approximatif, nous apprenons qu’un métier pour le 
moins insolite est exercé dans notre commune : ÉCRIVAIN PUBLIC.
Rencontre avec Giovanni Errichelli, écrivain public agréé
Alors, vous êtes écrivain public ; c’est quoi un écrivain public et ça sert à quoi, à qui ?
C’est tout d’abord un passionné des mots, un amoureux des lettres de l’alphabet, 
Muses de l’écriture… 
Plus concrètement, c’est un professionnel de la communication écrite qui synthétise 
la pensée d’autrui afin de réaliser, pour et avec son client, tous types d’écrits.
Il peut s’agir d’une lettre simple ou de composition plus compliquée, d’un texte 
ordinaire ou alors en français soutenu. D’un discours, d’éloges ou d’hommages. D’un 
contrat sous seing privé, d’un bail à loyer, d’un accord transactionnel.
L’écrivain public peut aussi corriger, remanier et réécrire un texte pour en éliminer 
les fautes d’orthographe, en vérifier la grammaire, en ajuster la syntaxe, en parfaire 

la typographie ou alors en garantir la cohérence rédactionnelle par rapport à  un 
ensemble.
Il est un acteur social de proximité quand il accompagne ses clients dans leurs 
administratives ou dans un travail de remise à niveau en français.
Ses services s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels qui, pour 
des raisons diverses, n’ont pas forcément le temps, la patience ou les compétences 
pour écrire ce que la nécessité courante leur impose d’écrire.
C’est un métier aux multiples facettes où chacun se spécialise dans un domaine, 
en fonction de son parcours, de son expérience et de ses compétences spécifiques.
Comment devient-on écrivain public et êtes-vous nombreux ?
Bien que la profession ne soit pas réglementée, il existe en France trois filières 
donnant accès à un Diplôme Universitaire (DU) ou à un certificat de formation 
d’écrivain public et auteur-conseil.
Il s’agit de l’Université de Paris III, de l’Université de Toulon et du Centre National 
d’études à distance (CNED). 
En ce qui me concerne, j’ai opté pour la formation du CNED, ceci pour des raisons 
pratiques et logistiques liées à ma situation familiale.
Ensuite, il y a les tests d’agrément de L’Académie des écrivains publics de France 
(AEPF), qui attestent les compétences professionnelles du candidat et le Certificat 
Voltaire, qui évalue son degré de maîtrise des difficultés de la langue française. 
Actuellement, l’AEPF compte une centaine d’écrivains publics agréés, tous 
départements français confondus ; nous sommes deux en Haute-Savoie, une 
collègue exerce dans le bassin Annécien et moi-même ici, en région Léman Grand-
Genève. Quant au Certificat Voltaire, le score le plus élevé est à ce jour de 978 points.

Le mot de la fin ?
Du latin « finis » ; terme auquel s’arrête une chose dans l’espace ou dans le temps.

Une plume à votre service…

Environnement

Avec tristesse et amertume, nous continuons à constater régulièrement des incivilités sur la commune, telles des décharges sauvages dans notre village. 

Communément, on entend par « décharge sauvage » les lieux interdits, inappropriés, de stockage ou de dépôts intempestifs de déchets abandonnés clandestinement par des 
particuliers ou des entreprises sans aucune autorisation administrative, avec ou sans accord du propriétaire du terrain » (défi nition de la F.R.A.P.N.A).

Outre les nuisances qui portent atteinte au paysage, ces décharges ont de réels impacts sur notre santé ; ces déchets peuvent engendrer des pollutions graves qui se voient peu 
mais qui ont des conséquences dramatiques à long terme : risques physiques de blessures, production et diffusion de substances pathogènes (acides, composés organiques volatils, 
hydrocarbures, poussières...), bio accumulation par indigestion d’aliments cueillis ou pêchés.

Ces déchets sont également dangereux pour les écosystèmes environnants, en particulier s’ils sont situés près d’un cours d’eau, et pour les animaux qui peuvent les ingérer. 

Insistons sur les horaires de la déchetterie 
accessible aisément …

Horaires d’été :     

du 1er avril au 31 octobre inclus

Lundi - mardi - mercredi - jeudi 13h30 - 19h00

Vendredi  09h00 - 12h00 / 13h30 - 19h00

Samedi 09h00 - 12h30 / 13h30 - 19h00

Horaires d’hiver :           

du 1er novembre au 31 mars inclus

Lundi - mardi - mercredi - vendredi  13h30 - 17h00

Samedi 09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Vous pouvez contacter Giovanni Errichelli aux coordonnées suivantes :
Tél. 04 50 36 41 14
Mél. errichelli@orange.fr

  Pont Bosson le lundi 16 novembre 2015
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Extinction des feux !
On sait aujourd’hui que l’éclairage public représente un gaspillage énergétique conséquent et peut être source de perturbations pour les écosystèmes et la santé humaine. 
Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) l’éclairage public des collectivités représente près de la moitié des dépenses d’électricité. 
Actuellement environ 6 000 communes ont déjà franchi le pas.
Dans le bulletin Municipal du mois de  juillet  un sondage vous a été proposé pour connaitre votre avis sur l’arrêt de l’éclairage public de minuit à cinq heures dans votre 
hameau, voici les résultats de cette enquête :

Agenda

L’insécurité ? 

Les cambriolages ont lieu surtout la nuit, l’éclairage public les évite.  
80% des cambriolages ont lieu le jour. Un système de détection 

de mouvement, qui déclenche la lumière en cas de présence, peut 
s’avérer plus dissuasif qu’un éclairage permanent de nuit.

La sécurité routière ? 

La sécurité sur les routes est-elle améliorée grâce à l’éclairage public ?
Avec l’éclairage artifi ciel, les conducteurs roulent plus vite il est préférable de 

remplacer un éclairage fi xe par du matériel réfl échissant les phares de voitures.

(source ministère de l’intérieur)

Le nombre d’avis en faveur de cet arrêt étant largement majoritaire, la municipalité 
a donc décidé de lancer ce projet. 

Pour cela il faudra :
•  Déterminer les endroits où l’éclairage public doit être maintenu car jugés 

trop dangereux ;
•  prévoir les aménagements à réaliser (pose de balises retro-réfléchissantes 

au sol pour signaler un obstacle, peinture réfléchissante sur certaines 
barrières) pour améliorer la sécurité ;

•  Connaitre le coût de la modification des armoires électriques et l’évaluation 
des économies générées.

• Voter le projet en conseil municipal.

Chiffres et économie : 

La commune de Reignier dépense 45000€ par an en éclairage public et espère 

faire une économie annuelle de 10000€  pour un coût d’investissement de 

8000€

Fillinges dépense 34000€ en éclairage public 

Les communes voisines ayant arrêté l’éclairage public :

Reignier, St André de Boëge, Peillonnex, Thorens Glières, St Cergues, Argonay…

Réglementation : Que dit la loi ? 

•  Le cadre législatif français attribue au maire, au titre de ses pouvoirs de 

police, la responsabilité du service public d’éclairage extérieur.

•  Loi Grenelle 1 - L’État souhaite réduire les nuisances lumineuses et les 

consommations d’énergie. « Les émissions de lumière artificielle de nature 

à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la 

faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique 

ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de 

prévention, de suppression ou de limitation». 

•  L’arrêté du 25 janvier 2013 prévoit l’extinction de l’éclairage nocturne des 

bâtiments non résidentiels de 1h à 7h du matin (sauf exceptions).

Nous suivre 
en temps réel 
Depuis septembre 2015 vous pouvez retrouver toute l’actualité de Fillinges sur notre 
page Facebook « Fillinges info ». Tous nos évènements et informations importantes vous 
sont communiqués quotidiennement. N’hésitez pas à nous suivre !

Carnaval 
inter-hameaux 2ème !
Devant le succès de la première édition inter-hameaux du carnaval, le scénario du carnaval 
2016 devrait se rejouer dans les mêmes conditions. Les acteurs du premier acte ont d’ores 
et déjà ressigné, si vous souhaitez les rejoindre, merci de nous contacter en mairie au 
04 50 36 42 65 ou par mail communication@fi llinges.fr.

Sam. 23 janvier : Théâtre

Sam. 30 janvier : Vœux du Maire

Dim. 7 février : Repas

Sam. 5 mars : Taille fruitiers

Du 19 au 20 mars : Loto

Sam. 2 avril : Bourse petite enfance

Dim. 3 avril : Repas des anciens

Sam. 9 avril : Carnaval

Sam. 30 avril : Matinée nettoyage / concert

Dim. 8 mai : Commémoration

Dim. 29 mai : Brocante

Du 4 au 5 juin : Chorale

Vend. 10 juin : A l’école sans voiture

Du 11 au 12 juin : Fête musicale

Dim. 12 juin : Tournoi du foot

Vend. 17 juin : Appel 18 juin école

Sam. 25 juin :  Forum des associations
Fête des écoles
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Fête de la rivière à Bonneville 
Une belle célébration pour les 20 ans du SM3A 

Le week-end à Bonneville a été dense grâce à la Fête de la Rivière, un évènement 
haut en couleurs qui a rassemblé de nombreux participants ! Tout l’après-midi et 
jusqu’au bout de la nuit, les riverains ont profité d’animations, de concerts et de 
spectacles ambulants gratuits. Un programme riche qui n’a été possible que grâce à 
l’engagement de 34 associations et organismes du bassin versant, venus animer les 
berges de l’Arve et rencontrer le public. Retour sur les temps forts de cette journée 
exceptionnelle pour l’organisateur, le SM3A, dont c’était le 20e anniversaire. 

Une commémoration émouvante et gratifiante 

L’ouverture du 20e anniversaire du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de 
ses Abords s’est faite en présence de nombreux élus du territoire, venus féliciter 
l’initiative prise en 1995 de créer le SM3A. Une belle commémoration ouverte par 
le Préfet de Haute-Savoie Georges-François Leclerc, par Le Président du SM3A 
Martial Saddier puis par Michel Meylan, son Président Fondateur. C’est avec une vive 
émotion qu’il a conclu son discours, relatant 20 années d’un intense travail d’équipe 
pour aboutir à une rivière saine et à des aménagements sécurisés pour l’ensemble 
des riverains. 

« L’Arve était considérée comme un égout à ciel ouvert et était malaimée par sa 
population riveraine. Les problèmes de qualité de l’eau étaient dus à l’augmentation 
de la population mais aussi aux 1 200 entreprises de décolletage et traitement de 
surface. Chaque commune tentait de résoudre les problèmes liés à l’Arve de son 
côté, de manière dispersée. Il n’y avait aucune action collective  à l’époque. »  

LE SM3A naissait il y a 20 ans 

Dans les années 1980, Michel Meylan et quelques élus de Chamonix, Magland, Thiez, 
Reignier et Annemasse, décident d’agir en convaincant les 26 autres communes 
riveraines de l’Arve de l’importance de se réunir, pour traiter les problèmes liés à la 
rivière dans leur globalité. Après un long travail main dans la main nait le contrat de 
rivière, signé en 1995 et finalisé en 2006, comportant trois axes : aménagement de 
la rivière, dépollution industrielle et assainissement domestique. Le contrat de rivière 
fait naitre le SM3A, avec 5 objectifs : redonner à l’Arve un espace de liberté tout en 

protégeant les biens et les personnes ; améliorer la qualité des eaux ; préserver 
et valoriser le milieu naturel ; mettre en place une structure pour l’entretien des 
ouvrages restaurés ; sensibiliser la population à la bonne gestion de son patrimoine 
naturel.

De gros chantiers pour une rivière en bonne santé 

En 20 ans, de gros chantiers ont été réalisés, en réponse à ces objectifs, et ce 
avec de très bons résultats : le tunnel de dérivation de l’Arve (8M) ; les travaux 
de protection des berges (5 km) ; des créations et restaurations de seuils (x16); la 
réalisation de stations d’épuration (x7) ; 500 chartes signées avec les industriels ; 
la création du Chemin de l’Arve (116 km) ; le nettoyage de 75 km de berges ; la 
dépollution de sites ; des aménagements de lacs. En chiffres, le contrat de rivière 
a représenté 8 millions d’euros pour la dépollution industrielle, 43 millions d’euros 
pour la valorisation et la restauration de la rivière ainsi que la protection des biens et 
des personnes, 86 millions d’euros pour les stations d’épuration. 

Michel Meylan s’est exprimé sur l’intercommunalité solide qui rassemble en 
2015, 106 communes, œuvrant dans le même sens pour maintenir les actions 
du SM3A. Et de conclure, en remerciant Martial Saddier, actuel Président, de 
son soutien indéfectible depuis 20 ans : « L’Arve était malade, elle est en bonne 
voie de guérison ». 

Une Fête de la Rivière ludique, éducative et festive 

Plus de 34 associations et organismes du bassin versant étaient présents pour faire 
découvrir la rivière et ses nombreux atouts, au public. Démos de sports aquatiques, 
ateliers créatifs pour les enfants, découvertes de la rivière à travers un aquarium 
reproduisant les caractéristiques de l’Arve et grâce à plusieurs organismes 
environnementaux … En soirée, l’ambiance est montée d’un cran avec concerts, DJ, 
feux d’artifices, pour clore cette grande fête en une explosion colorée et musicale.  

Un 20e anniversaire dignement fêté, qui récompensait une cohésion 
intercommunale efficace, et prometteuse pour les 20 années à venir… 
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Actualités de la CC4R au 2ème semestre 2015
Déchets : 
En ce deuxième semestre, la CC4R s’est attachée d’une part à commencer à travailler 
sur la question délicate de la Redevance Spéciale qui sera progressivement appelée 
aux entreprises du territoire en lieu et place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
ménagères. 

Nous avons également engagé le renouvellement du marché de gestion de nos 
déchetteries et nous étudions dans ce cadre l’hypothèse de la création d’une Société 
Publique Locale pour la gestion de l’accueil des usagers. Cela nous permettra 
notamment d’améliorer la qualité de l’accueil à l’égard des usagers tout en offrant un 
service à prix coûtant à la collectivité. 

Nous réalisons également une étude sur le déploiement des containers de tri sélectif 
sur le territoire intercommunal. Cette étude est menée par le SIVOM de Cluses pour 
notre compte. Elle nous permettra de mieux cerner le remplissage des colonnes de 
tri, la pertinence de leur emplacement géographique et la nécessité de déployer de 
nouveaux sites. 

Enfi n, nous travaillons actuellement en concertation avec les communes pour réduire 
le nombre de points de collecte considérés comme dangereux pour les salariés de 
l’exploitant, en application des recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie compétente en matière d’accidents du travail. 

La Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R), en charge de la gestion des 
déchets ménagers, a apporté son concours technique et fi nancier à hauteur de 50% 
du matériel pour l’implantation de conteneurs enterrés / semi-enterrés destinés aux 
ordures ménagères résiduelles (OMR), au tri sélectif du verre, des papiers/cartonnettes 
et des emballages plastiques et alu. 

Ces conteneurs sont implantés route de Soly (ordures ménagères et tri sélectif ) ainsi 
que Pont Jacob (ordures ménagères) et ont été installés dans le cadre des travaux VRD 
et d’aménagement urbain menés par la commune.

Ils permettent le remplacement du point de tri existant et la suppression du porte-à-
porte dans certaines impasses.

Projet de ZAE et de déchetterie de Peillonnex : 
La CC4R et son maître d’œuvre, le cabinet Merlin, travaillent actuellement sur les 
dossiers de demande de subvention pour la zone d’activités et pour la déchetterie. 
Une fois les fi nancements obtenus, le marché de travaux pourra être lancé. Nous 
escomptons un début de chantier à l’automne 2016. 

Mise en réseau des bibliothèques : 
Le réseau des bibliothèques est opérationnel depuis le mois de septembre. 
Le 3 novembre, la CC4R a lancé un système de navette entre les bibliothèques qui 
permet aux lecteurs ayant réservé des ouvrages dans les bibliothèques du réseau de 
récupérer aisément leurs livres sans avoir à se déplacer dans la bibliothèque d’origine.

Dans les prochaines semaines, la CC4R déploiera un 
portail internet accessible à tous les habitants du territoire. Il 
permettra de consulter en ligne le catalogue des ouvrages disponibles dans l’ensemble 
des bibliothèques du réseau. Ce portail donnera également accès à des informations 
sur les manifestations culturelles proposées dans les communes-membres de la CC4R 
et permettra par la suite aux lecteurs de disposer de ressources en ligne (outils de 
formation personnelle, médias, …).

Environnement et cours d’eaux : 
En matière environnementale, la CC4R a poursuivi ses actions en lien avec le SM3A 
notamment en ce qui concerne les études sur la Menoge ou sur les « contrats corridors » 
avec la région Rhône-Alpes. 

C’est ainsi qu’a été obtenue la création d’un poste de chargé de mission dédié à la 
Menoge et à ses affl uents, cofi nancé par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, 
le coût résiduel étant réparti entre l’ensemble des collectivités concernées par les 
problématiques de ce cours d’eau. 

Nous sommes actuellement dans l’attente de la version défi nitive du contrat Espace 
Naturel Sensible avec le Département de la Haute-Savoie. Ce document identifi era 
5 ENS sur notre territoire pour lequel il sera possible d’engager des opérations de 
valorisation et de gestion, moyennant des engagements fi nanciers chiffrés par le 
département. 

L’ENS du Mont Vouan est le premier site à avoir fait l’objet d’une étude sur notre 
territoire. Les meulières étant classées Monument Historique, un projet de valorisation 
spécifi que est envisagé sur ce site. C’est pourquoi nous travaillons actuellement à 
l’élaboration d’un projet européen avec la région autonome du Val d’Aoste, intitulé 
« Pierres de Vie/Vies de Pierre ». Si nous sommes retenus par l’Union européenne, cela 
permettra de bénéfi cier de fi nancements très importants pendant les 3 prochaines 
années pour permettre la réalisation des opérations prévues. 

Agriculture : 
La CC4R a porté durant l’été l’élaboration d’un Projet Agro-Environnemental et 
Climatique sur le territoire de la CCFG, CCPR, CCAS et évidemment CC4R. Il s’agit 
d’un appel à projets lancé par la région pour l’attribution de fonds européens aux 
agriculteurs du territoire. 

Cela permettra d’accompagner le développement de pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement. 

Le résultat de l’appel à projets est attendu début 2016. 

Evolution de l’intercommunalité : 
Suite à de nombreuses péripéties, la Communauté de Communes de la Vallée Verte a 
fi nalement refusé toute fusion avec la CC4R. 

Les élus du territoire travaillent par ailleurs depuis près d’un an à l’élaboration d’un 
projet de territoire qui fi xera les grandes orientations politiques et opérationnelles sur 
le restant du mandat pour la communauté. 

Le schéma de mutualisation, obligation légale, est également en cours d’élaboration et 
sera proposé pour approbation fi nale au conseil communautaire du mois de décembre 
2015. 

Le 1er janvier 2016, la Communauté deviendra également compétente en matière de 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. L’année 2016 permettra 
d’étudier le dimensionnement de ce nouveau service qui sera assuré par le Syndicat 
Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords pour le compte de la CC4R. 

Randonnée pédestre : 
La CC4R a engagé début novembre le chantier de réalisation de sa boucle 1 de 
randonnée qui serpente sur les communes de Marcellaz, Peillonnex, Faucigny et Saint 
Jean de Tholome. Cet ouvrage une fois terminé, sera accessible aux publics suivants : 
• Randonneurs
• VTT
• Cavaliers
• Attelages
Le schéma directeur de randonnée fait également l’objet d’une refonte actuellement. 
Cela permettra d’améliorer la cohérence des projets de l’intercommunalité avec 
les sentiers entretenus et développés par les communes. Le schéma devrait être 
opérationnel au second semestre 2016. 



A la sainte Catherine tout bois prend racine !
En marge de la Conférence des Nations Unies sur les Changements Clima-

tiques (COP21), qui a eu lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre, la Ligue 

de Protection des Oiseaux (LPO), la Fondation Yves Rocher et l’Association 

des Maires de France (AMF) ont lancé l’opération « Un arbre pour le climat ». 

L’objectif étant de manifester notre engagement contre le réchauffement 

climatique en plantant un arbre autour du 25 novembre 2015, jour de la Sainte 

Catherine.

Fillinges s’est donc naturellement associée au projet en plantant un Cyprès 

Chauve près de l’étang de la Tourne, au parcours santé. Invités à cet événe-

ment le mardi 24 novembre, les enfants de CE2, CM1 et CM2 inscrits en TAP 

ce jour là ont pu participer à la plantation de ce nouvel arbre, en présence du 

maire, Bruno Forel, de son adjoint à l’environnement, Michel Doucet et des 

agents service espaces verts qui avait préparé le trou en amont. Les enfants 

ont pu collaborer activement, en mettant chacun une pelletée de terre et un 

peu d’eau au pied de ce nouveau venu sur la commune.

Monsieur Forel a expliqué en quelques mots le « pourquoi ? » de ce 

rassemblement  avant de partager un goûter avec ces petits jardiniers. Chaque 

enfants est reparti avec une petite « fi che technique » de ce Cyprès Chauve. 

Pourquoi planter un arbre ?
Si l’arbre est une victime du réchauffement climatique, il est aussi une 

partie de la solution, comme capteur de dioxyde de carbone et facteur 

d’épanouissement de la biodiversité et de la beauté des paysages. Son tronc, 

ses branches, ses feuilles, ses fl eurs, ses fruits présentent une multitude de 

niches potentielles que la faune et la fl ore peuvent coloniser.


