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Édito du Maire
“On ne subit pas l’avenir,
on le fait”

Georges Bernanos

Printemps 2014, Automne 2017, il est
temps pour votre nouvelle équipe municipale de dresser un premier bilan, à
mi-mandat des actions entreprises et
de tracer une perspective sur celles
des années à venir.
Après un début de mandat complexe, marqué par le non-financement de la part communale de la
déviation du hameau de Mésinges,
problématique résolue grâce au soutien décisif du Conseil Départemental
de Haute Savoie et de Réseau Ferré de France (RFF), petit à petit nous
avons atteint un rythme de croisière.
Dans un contexte contraint ; baisse des dotations de l’État, hausse des
prélèvements, Fonds de péréquation (FPIC et loi SRU) d’aucuns se demandent comment notre commune, Allinges peut engager autant de travaux et d’investissements.
Il n’y a pas de recettes miracle, ce sont les fruits du travail au quotidien
de vos élus et des employés communaux, conjugués aux aides (subventions) substantielles reçues de l’État, de la Région et du Département, à
la marge de manœuvre financière dégagée grâce à la création de l’Agglomération de Thonon et de son volet neutralité fiscale.

Le tout associé à une gestion extrêmement rigoureuse au quotidien, une
vigilance particulière sur les appels d’offres et enfin un niveau historiquement bas des taux d’intérêt.
L’aménagement de la route de Commelinges et de Valère, est l’investissement phare de ce mi-mandat. Ce projet est vraiment stratégique pour
notre commune. Il en assure un développement harmonieux et durable
avec la création d’un deuxième groupe scolaire sur le site de l’Aérospatiale pour soulager l’école Joseph Dessaix de La Chavanne saturée.
Ces investissements sont indispensables et offrent une perspective ambitieuse et réaliste de développement harmonieux de notre commune tout
en respectant son environnement et cadre de vie.
Cette revue, reflète la volonté de vos élus de vous fournir une information la plus exhaustive possible, tout comme les autres outils mis à votre
disposition ; site internet, page Facebook, Twitter et les panneaux d’information de Noyer.
Pour compléter cette information, nous vous convions à une réunion publique de mi-mandat à la salle communale le 14 novembre 2017 à 20 h.
Les prochains bulletins municipaux seront d’une fréquence plus rapprochée
et laisseront une large place à notre riche et important tissu associatif.
C’est ainsi qu’Allinges se modernise, évolue et surtout prépare l’avenir.
François DEVILLE
Maire d’Allinges
Vice-Président de Thonon-Agglomération
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Communication
Nouveau logo
Du design épuré du nouveau site internet, rapidement l’idée s’est imposée à tous
d’adapter le logo de notre commune. Ce nouveau logo, en harmonie avec le site,
reprend ce qui fait qu’Allinges est vraiment unique avec sa colline et ses deux emblématiques châteaux dont Château Neuf avec dans sa chapelle la plus vieille fresque
des Savoie (fresque du XI° siècle). Dans le respect des valeurs de notre commune, il
symbolise ce que représente pour tous l’image d’Allinges qui s’appuie sur la richesse
historique de son patrimoine pour se projeter dans une dynamique d’avenir et de
modernité.

C ommun e

ALLINGES

’

Nouveau site internet

4

Vivre à Allinges - Automne 2017

La refonte totale du site internet de notre commune faisait partie intégrante de
notre projet. Depuis quelques mois ce projet est devenu réalité.
Vous pouvez dorénavant vous connecter sur : www.allinges.com
Ce nouveau site, doté de la technologie dite “responsive”, peut être consulté
facilement sur tous les supports, ordinateurs, tablettes, smartphones…
Site simple d’utilisation, intuitif, clair et accessible à tous, avec un design épuré.
Tout est fait pour vous faciliter la vie de tous les jours tant en termes d’informations que de services.
Le site a été totalement repensé, dès la page d’accueil, avec une facilité de navigation, une arborescence fonctionnelle, il est plus moderne, ergonomique et
permet une navigation simple, agréable, rapide et cohérente.
Plus qu’une simple vitrine, l’objectif de
vos élus est d’en faire un véritable outil
au service des habitants et associations
d’Allinges, comme entre autres le portail famille pour les parents d’élèves, qui
peuvent dorénavant inscrire et régler en
ligne les nombreux services destinés aux
enfants de l’école Joseph Dessaix,
Ce site se veut être également une interface entre les habitants et les élus avec
la rubrique “contact”, des liens avec nos
pages Facebook et Twitter. Il est aussi un
instrument de communication interne pour
vos élus à travers l’Extranet.
Une page sera prochainement créée pour
rendre accessibles différentes vidéos sur la
vie de commune, travaux, monde associatif, commémorations…
N’oubliez pas de vous inscrire à la Newsletter si vous désirez être tenu au courant des différents événements qui se
déroulent sur notre commune et de vous
abonner à notre page Facebook pour plus
d’informations en quasi direct.

Communication
Panneaux d’informations numériques
Depuis peu, de nouveaux panneaux d’informations numériques de dernière génération ont été installés, au carrefour de Noyer.
Situés sur un carrefour stratégique, ces panneaux nous permettent de vous tenir
informés au jour le jour des différents événements, de la vie municipale et associative, de notre commune.

Revue municipale

Conscients que tous ces supports numériques ne peuvent remplacer un document écrit, cette revue municipale est un outil pour vous communiquer toutes les
informations, et événements municipaux et communaux.
Cette édition est dédiée à l’activité
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municipale, les prochains numéros à
venir laisseront une large place aux
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différentes associations. Le format

retenu “à l’italienne” permettra une
meilleure lecture et compréhension

des principaux plans des importants
travaux engagés depuis plus d’un an
sur notre commune.
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Association Festiv’Allinges
Le comité “Fêtes et Culture” de la commune d’Allinges depuis avril 2017 a changé son
mode de fonctionnement.
Il s’est constitué en Association loi 1901 sous l’appellation “FESTIV’ALLINGES”.
Les objectifs de l’association restent les mêmes : l’organisation de fêtes et distractions, de missions éventuelles qui lui seront confiées par la commune, de promouvoir
la culture au sein de celle-ci.
Elle est composée d’une quinzaine de membres parmi lesquels ont été élus :
Présidente : Isabelle Dumas
Trésorière : Claudine Faudot
Secrétaire : Maryse Dupuis
Toutes trois remercient l’ensemble des membres pour la confiance accordée.
Ensemble continuons à rendre dynamique la vie de notre commune !
Le logo de cette nouvelle association est en cours d’élaboration.

5

Bulletin d’informations municipales

Intercommunalité - Thonon Agglomération
Depuis le 1er janvier 2017, l’intercommunalité composant notre territoire a subi
un sérieux remaniement comme beaucoup d’autres structures intercommunales
en France.
Ce sont au total 25 communes à l’ouest du Chablais qui ont uni leur destin, dont
les 7 communes des Collines du Léman, 17 communes de la communauté de communes du Bas-Chablais ainsi que la ville de Thonon.
Avec 82 000 habitants, ce nouvel ensemble constitue non seulement la 2de plus
grande agglomération du département, mais également un interlocuteur de
poids dans l’arc lémanique.
Thonon Agglomération rejoint ainsi les 213 communautés d’agglomération composant la nouvelle carte de notre pays.
EVIAN

Vendredi 13 janvier dernier se sont réunis les 67 élus pour désigner le nouveau
bureau. Ainsi à l’issue de cette soirée, M. Jean NEURY a été élu président. À ses
côtés, 14 vice-présidents dont M. François DEVILLE, vont devoir œuvrer avec les
conseillers communautaires pour résoudre l’équation de cette réorganisation.
Réorganisation qui n’est pas purement administrative, car outre la gestion des
ressources humaines, les élus en place vont devoir très rapidement se recentrer
sur l’essentiel tel que, l’organisation des compétences des services de proximité,
la relance des projets de territoire, les attentes des acteurs économiques, la coordination des transports ou encore la gestion des déchets.

LAC LÉMAN

Nernier
Messery

Marin
Champanges

Thononles-Bains

Yvoire

Armoy

Anthy-surLéman
Excenevex

Margencel

Allinges

Féternes

Lyaud
Reyvroz

Chenssur-Léman

Massongy

Sciez
Orcier

Douvaine

Perrignier

Vailly

Draillant

Lully

Ballaison

Cervens

Loisin
Veigy-Foncenex

Il faudra également résoudre les problèmes d’harmonisation des taxes, la généralisation de la fiscalité professionnelle, qui vont prendre du temps en raison des
écarts entre nos communes et intercommunalités, d’autant plus que des questions se posent encore sur les dotations et les fonds de péréquation.

Publier

Bons-en-Chablais

Lullin

Fessy
Brenthonne

HabèrePoche

Machilly

Bellevaux

Saxel
SaintCergues

Burdignin

HabèreLullin

Boëge

GENÈVE
ANNEMASSE
Communauté de communes du Bas-Chablais
Communauté de communes des Collines du Léman
Ville de Thonon-les-Bains
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Finances
Sur le plan budgétaire et depuis 3 ans, la volonté municipale s’articule autour de 2 axes majeurs
CONTENIR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT,
TOUT EN MAINTENANT UNE QUALITÉ DE SERVICES
Principale préoccupation de ce conseil municipal, il a fallu prendre en considération
la baisse importante des dotations aux collectivités, amorcée en 2014 avec une 1re
baisse des concours financiers de l’État à hauteur de 1.5 milliards d’euros puis confirmée en 2015 par une réduction de 11 milliards sur 3 ans. Malgré la mobilisation sans
précédent des élus nationaux, les gouvernements successifs sont restés sourds sur
les risques engendrés, non seulement sur les investissements mais également pour
le maintien des services à la population.

geant le Conseil Général de Haute Savoie, la commune d’Allinges et SNCF réseaux
de France, le montant de la participation communale s’élevait à 10 % du montant
des travaux soit 1 725 500 € HT. Ce montant a été revu à la baisse grâce à une aide
généreuse du Conseil Départemental qui a accepté d’augmenter sa participation
financière de 5 à 10 % du montant des travaux. Plus de 517 000 € ont été réglés sur
l’exercice 2015, SNCF réseaux de France ayant décidé d’abandonner le versement
de pénalités de retard. 132 500 € sont encore provisionnés sur le budget 2017 pour
le financement de cette infrastructure nationale.

Pour notre commune, la dotation forfaitaire s’est vue réduite en 4 ans de 37 % passant ainsi à 249 929 € en 2017 contre 393 747 € en 2013.
Les dotations mais pas seulement…
Le poids croissant des normes, les transferts de charges, la coûteuse réforme des
rythmes scolaires, l’augmentation du FPIC* ou encore l’annonce par le gouvernement actuel de la fin de la taxe d’habitation pour 80 % des Français, sans visibilité
de la compensation de cette perte fiscale pour notre collectivité, imposent inévitablement des contraintes, des mesures et des réflexions quant à l’efficience des
services publics, la maîtrise et la réduction de nos dépenses, et par conséquent des
arbitrages concernant le fonctionnement de nos services.
*Cf. zoom sur la fiscalité reversée

CONTINUER À INVESTIR DANS UN CONTEXTE CONTRAINT
Outre le contexte national difficile qui n’épargne pas les finances de notre commune,
l’équipe en place a dû assumer les dépenses engagées par la fermeture des passages à niveaux et des travaux qui en résultent.
Selon la convention de financement signée en date du 14 novembre 2013, enga-
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Finances
La section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Dès 2015, les élus ont souhaité disposer d’un état des
lieux et d’une prospective financière. Cette étude, bien
que mettant en évidence une situation financière saine, a
permis, en raison de la réduction des concours de l’État,
de la montée en puissance du FPIC et des transferts de
charge, de démontrer la faiblesse de l’épargne nette, ne
laissant que très peu de marge de manœuvre à notre collectivité pour investir sereinement afin d’accompagner le
développement de notre commune. Fort de ce constat,
le conseil municipal a voté un certain nombre de mesures
pour redresser sa capacité d’épargne, telles que :

• Charges de personnel................................... 1 200 000 €
• Charges générales...........................................802 720 €
• Autres charges de gestion...............................491 700 €
• Virement section investissement.....................409 746 €
• Opérations d’ordre..........................................155 717 €
• Charges financières..........................................147 674 €
• Fiscalité reversée..............................................132 000 €
• Dépenses imprévues..........................................50 000 €
• Charges exceptionnelles......................................5 000 €
TOTAL.............................................................. 3 394 557 €

- La refonte de la politique tarifaire concernant les services périscolaires, la suppression d’un bus pendant la
pause méridienne,
- Sur le plan fiscal, le recouvrement du montant de la
contribution versée au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) par l’impôt communal, la suppression de l’exonération temporaire de la taxe foncière
concernant les constructions nouvelles.
Les charges de personnel progressent néanmoins par rapport à ces années précédentes, en raison notamment du
coût du temps d’activité périscolaire mais restent malgré
tout maîtrisées en comparaison des communes de même
configuration que la nôtre.
À noter que la dernière Compensation Genevoise perçue
par la commune s’est élevée en 2016 à 575 938 € pour
475 frontaliers recensés.
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Recette de fonctionnement

• Impôts et taxes............................................. 2 207 903 €
Dont taxes habitations.....................................968 420 €
• Dotations et participations..............................889 000 €
Dont fonds genevois........................................550 000 €
• Produits de service ......................................... 227 250 €
• Autres produits..................................................41 005 €
• Atténuation de charges.....................................20 000 €
• Résultat reporté...................................................9 399 €
TOTAL.............................................................. 3 394 557 €

Finances
La section d’investissement

Dépenses d’investissement

Après avoir redressé notre capacité d’épargne, la commune d’Allinges s’est dotée d’un plan d’investissement,
avec un rythme soutenu sur ces prochains mois. À commencer par 2017, où une enveloppe globale de plus de
4 millions d’euros ont été budgétés pour financer non
seulement des travaux structurants tels que :

• Immobilisations en cours.............................. 4 017 072 €
Dont travaux Route de Valère...................... 2 100 000 €
Dont travaux groupe scolaire.........................680 000 €
Dont Halle sportive.........................................450 000 €
Dont travaux sur les CHÂTEAUX....................120 000 €
• Immobilisations corporelles.......................... 1 039 289 €
Dont acquisitions foncières.............................805 600 €
Dont équipements informatiques.....................80 000 €
• Remboursement du capital de la dette...........443 000 €
• Subventions d’équipements versées (PN 68)..132 500 €
• Opérations d’ordre et patrimoniales.................96 754 €
• Immobilisations incorporelles............................20 000 €
TOTAL.............................................................. 5 748 615 €

- L’aménagement de la route de Valère, les travaux de
mise aux normes et d’amélioration de notre groupe scolaire, ou encore la construction d’une halle multisports,
- Des acquisitions foncières prévues cette année (15 % du
budget), la poursuite des travaux sur les châteaux mis en
évidence par le bilan sanitaire,
- Le PN 68 qui continue pour cette année encore, de mobiliser une part importante des dépenses d’investissements.
Concernant les ressources d’investissements, la commune
a pu compter sur le soutien du Département et de la Région, mais également sur le fonds de soutien à l’investissement public local avec des subventions d’un montant
total de 756 562 €
Afin de profiter des bonnes conditions du marché financier, la commune a également eu recours à deux emprunts
sur cette année pour un montant total de 2,2 millions
d’euros.

Recettes d’investissement

• Emprunts....................................................... 2 199 689 €
• Subventions d’investissements........................975 050 €
Dont Route de Valère......................................777 000 €
• Excédents de fonctionnement.........................902 298 €
• Cessions...........................................................589 000 €
• Virement de la section de fonctionnement ....409 746 €
• Solde reporté...................................................267 361 €
• Opérations d’ordre .........................................155 717 €
• FCTVA, Taxes...................................................145 000 €
• Opérations patrimoniales..................................96 754 €
• Autres...................................................................8 000 €
TOTAL.............................................................. 5 748 615 €
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Finances
Focus sur la fiscalité des ménages
Sur décision du conseil municipal du 18 avril dernier, les taux de la fiscalité communale ont été modifiés comme suit :
- Taxe d’habitation : 16.40 %
- Taxe sur le foncier bâti : 11.75 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 53.19 %
La nouvelle carte intercommunale avec la création de Thonon agglo, a eu des conséquences sur nos impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière) nécessitant une
remise à plat des taux communaux.
Avec la mise en place de ce nouveau périmètre, les élus se sont engagés à maintenir une neutralité fiscale pour nos contribuables.
Le principe de neutralité fiscale est un mécanisme selon lequel, et en cas de fusion
de plusieurs intercommunalités, la somme des taux communaux et intercommunaux
des différentes taxes, reste inchangée.
Aussi, afin de respecter cette neutralité et compte tenu des complications pour déterminer la fiscalité intercommunale, la municipalité a mandaté un cabinet indépendant, permettant ainsi aux élus, non seulement une meilleure compréhension des
effets de la fusion, mais également pour définir les nouveaux taux d’imposition communaux.

Évolution des taux globaux 2016-2017
avant et après modification des taux communaux
2016
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2017

Ainsi, avec ce dispositif permettant une nouvelle répartition du produit fiscal sur le
territoire, notre commune va de ce fait, pouvoir récupérer une partie des recettes
fiscales, qui lui permettra de consolider son niveau d’épargne et de retrouver des
marges de manœuvre indispensables pour financer ses investissements.
À noter toutefois, que les valeurs locatives d’un bien immobilier servent de base
pour établir le montant des impôts locaux. La loi de finances pour 2017, revalorise
ces valeurs locatives de 0.4 % pour les propriétés bâties et non bâties.

Zoom sur la politique d’abattements concernant la taxe d’habitation
Le montant de la taxe d’habitation est calculé à partir de la valeur locative cadastrale,
qui correspond à un loyer annuel théorique du bien déterminé par l’administration
fiscale. Cette valeur est, le cas échéant, diminuée d’abattements votés par la commune et/ou la collectivité de communes.
Le taux d’imposition voté par la commune et celui déterminé par le groupement de
communes s’appliquent ensuite à la valeur locative nette obtenue.

Abattement pour charges de famille
Plusieurs abattements sur la valeur locative cadastrale sont prévus par la loi. Un
premier, obligatoire, pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative
moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge.
Il passe à 15 % pour chaque personne supplémentaire.
À savoir : sont considérées comme personnes à charge les enfants du contribuable et
de son conjoint, sauf si le foyer fiscal déduit une pension alimentaire de ses revenus
imposables. Par ailleurs, les ascendants (parents, grands-parents…) du contribuable
et/ou de son conjoint entrent dans cette catégorie s’ils ont plus de 70 ans ou sont
infirmes, résident à l’année sous leur toit et disposent d’un revenu fiscal de référence
(RFR) inférieur à certaines limites.

Commune

Syndicat
SIDISST

EPCI

Total

Commune

EPCI

Total

Taxe
d’habitation

12,23 %

1,12 %

10,22 %

23,57 %

16,23 %

7,34 %

23,57 %

Abattement général

Taxe sur le
foncier bâti

9,85 %

0,86 %

3,35 %

14,06 %

11,67 %

2,39 %

14,06 %

Taxe sur
le foncier
non bâti

39,67 %

3,62 %

18,98 %

62,27 %

59,27 %

3,00 %

62,27 %

À cet abattement s’ajoute un autre, facultatif, s’élevant à 15 % de la valeur locative
moyenne des habitations. La commune d’Allinges a maintenu pour cette année encore cet abattement général à la base, abattement qui a été supprimé pour une
majeure partie des communes du territoire composant l’agglomération de Thonon.
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Finances
Abattement spécial pour personnes handicapées et invalides
Un abattement spécial pour les personnes handicapées ou invalides a été adopté
lors du conseil municipal du mois de septembre 2017. Il atteint 10 % de la valeur
locative moyenne des habitations. Pour en bénéficier, il faut être :
- titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité (Asi),
- titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
- atteint d’une infirmité ou d’une invalidité qui empêche le redevable de subvenir à
ses besoins,
- titulaire de la carte d’invalidité,
- occupant de son habitation avec des personnes (mineures ou majeures) qui présentent une des caractéristiques citées ci-dessus.

L’article 55 de la loi SRU instaure un seuil minimal de 25 % de logements aidés, dans
certains secteurs tels que le nôtre.
L’inventaire annuel établi par les services de l’État, fixant le nombre de logements
aidés à avoir sur une commune, permet de déterminer en cas de non-respect, le
montant de la pénalité. Ainsi, l’amende imposée pour Allinges s’est élevée pour
cette année 2016, à 46 270 € et pour 2017, 59 000 € ont dû être provisionnés.

Quels changements pour les impôts locaux ?
Le nouveau gouvernement en place n’aurait pas l’intention de toucher à la taxe foncière ni aux autres impôts locaux, à l’exception de la taxe d’habitation qu’il entend
supprimer progressivement de 2018 à 2020 pour 80 % des ménages.
À noter que pour la commune d’Allinges, la taxe d’habitation représente 968 420 €
sur cette année 2017.

Zoom sur la fiscalité reversée
D’autres mesures fiscales ont un impact important sur notre budget de fonctionnement.
Ainsi, le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), consistant à prélever une partie des ressources sur notre commune
pour la reverser à d’autres collectivités moins favorisées, a représenté un coût total
pour notre commune de plus de 162 k€ entre 2013 et 2016. De 13 000 euros en
2013, le FPIC s’est élevé pour l’année 2016 à 73 000 euros.
Avec la mise en place de la communauté d’agglomérations, le montant global de la
contribution FPIC du territoire diminue, entraînant mécaniquement une baisse de
notre contribution.
Instaurée par un texte du 13 décembre 2000, la loi SRU “Solidarité et renouvellement urbain” comporte un article devenu célèbre : l’article 55. Son non-respect
entraîne des sanctions.

Focus sur l’endettement de la commune
L’encours de dette de la commune s’élève à ce jour à 7 122 029,41 € soit 1 658 €
par habitant. À noter que l’ensemble de la dette de la commune est sécurisé sur
des taux fixes.
Deux nouveaux emprunts ont été souscrits sur cet exercice pour un montant
total de 2 199 689 € pour équilibrer la section investissement. La conjoncture
actuelle avec des taux historiquement bas, a permis d’obtenir un taux de 1,27 %
et 1,35 % sur 20 ans pour le financement des travaux de la route de Valère.
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Travaux - voirie
Contournement de Mésinges

Photo : M. Berchemin (Le Dauphiné Libéré)

Les travaux du contournement de Mésinges sont achevés et la voie nouvelle a été
ouverte à la circulation le lundi 23 novembre 2015 après plus de 22 mois de lourds
travaux.
La suppression de la traversée de la voie ferrée aux passages à niveau numéros 67
et 68 est désormais effective. Une voie de contournement du hameau de Mésinges
de 1,4 km de long, deux ronds-points et un pont-route ont été ainsi créés. Ils permettent un accès de la zone industrielle facilité pour les poids lourds.

circulation, mais également d’améliorer l’esthétique du hameau.
Le Conseil Départemental a procédé à des travaux sur la route départementale, avec
la réalisation d’une nouvelle couche de roulement entre Mâcheron et le carrefour de
la RD36 (intersection avec Orcier), ainsi que la reprise du plateau ralentisseur située
à la sortie du carrefour, en face du restaurant “La Halte des Châteaux”.

Avant 					

Après

Sécurité routière

Cérémonie en hommage aux victimes

Carrefour de Mâcheron
Les travaux du carrefour de Mâcheron ont débuté le 11 janvier 2016 et se sont échelonnés sur une période de 3 mois environ, afin de sécuriser les zones de circulation
ainsi que les zones piétonnes du secteur donné :
• Amélioration de la sécurité aux intersections,
• Surélévation de la voie afin d’inciter les usagers à ralentir,
• Réalisation des trottoirs en périphérie du nouveau tracé,
• Réalisation d’un éclairage public cohérent par rapport aux nouveaux aménagements réalisés.
Cet investissement a non seulement permis d’améliorer la sécurité des piétons et
des automobilistes, avec la création de trottoirs et la restructuration des voies de
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Panneau sens interdit,
rue du Manoir

Glissière de sécurité, route de la Praux, route de Noyer

Bornes
anti-stationnement,
rue des Marmousets

Travaux - voirie
route de Valère et de Commelinges
AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DITE DE VALÈRE ET DE COMMELINGES
Cette route stratégique attendait un aménagement cohérent depuis de nombreuses
années. C’est maintenant réalité. Les travaux sont lancés qui permettront de répondre
en une seule réalisation aux nombreuses problématiques de notre commune :
• Résoudre les problématiques récurrentes d’inondations des habitations riveraines de
ce tronçon, avec des eaux usées et pluviales mélangées qui finissent dans les cours ou
sous-sols des riverains,
• permettre à la commune d’Allinges grâce à la création de trottoirs et de parkings d’installer un deuxième groupe scolaire en toute sécurité pour équilibrer les effectifs avec
une carte scolaire cohérente, réduisant les temps de parcours école-maison pour environ
50 % de la population. Ce projet évite à la commune d’investir massivement dans un
deuxième groupe scolaire en optimisant l’utilisation des bâtiments publics communaux
sur notre territoire (site de l’Aérospatiale),
• permettre à la commune d’Allinges d’accueillir, condition sine qua none, le projet de
logements aidés novateurs du hameau de Commelinges, résidence intergénérationnelle
d’environ 54 logements, projet porté par un bailleur social national (Poste Habitat).
• résoudre les pollutions diffuses liées au réseau unitaire existant qui est saturé, préservation de notre environnement, préservation de la zone humide Natura 2000 des Grands
Marais de Margencel. De plus, le volet pluvial permettra aussi de conforter en apport hydrique la zone humide compensatoire réalisée dans le cadre des travaux de la déviation
de Mésinges, zone humide de Bettenuche,
• sécuriser un tronçon stratégique de notre commune, véritable colonne vertébrale avec
la mise aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) des 6 arrêts de bus,
création aussi d’un parking pour soulager le chef-lieu surtout lors des jours où sont organisées des festivités à la salle communale. Au-delà de ces objectifs, les élus d’Allinges
privilégient aussi un rééquilibrage du développement de notre commune, source de
préservation des milieux naturels et des terres agricoles. Le projet du hameau de Commelinges est un exemple de reconquête du bâti ancien, renouvellement urbain avec une
dimension intergénérationnelle, installation d’une crèche à moyen terme.
Cet aménagement s’inscrit dans une véritable démarche de développement durable
avec la prise en compte de ses trois piliers, qui sont :
• la dimension sociale avec les logements aidés, la crèche, une école de proximité source
de cohésion sociale sur notre commune,
• le volet environnemental, préservation des milieux humides, renforcement du transport urbain, diminution des temps de parcours école-maison pour la moitié de la population d’Allinges,

• la dimension économique compte tenu de l’importance des travaux à engager pour
les entreprises.
Les parties optionnelles de ces travaux seront réalisées, à savoir : sécurisation de la
montée à l’Aérospatiale, création d’un parking aux pieds de l’Aérospatiale, sécurisation de la rue du Bourg et chemin du Pré de La Mare à Commelinges.
Ces travaux ont bénéficié d’une aide substantielle de l’État au titre du Fonds de soutien, de l’ordre d’un demi-million d’euros, et du département de la Haute Savoie de
277 938.70€.

COÛTS DES TRAVAUX

Euros HT
1 795 717,03
766 403,30
186 365,57
2 748 485,90

RÉPARTITION

Euros HT	 %
2 111 845,31
76,8 %
377 612,30
13,7 %
259 028,29
9,4 %
2 748 485,90

VRD TERRASSEMENTS ENT SOCCO :
ENROBES ET BORDURES : ENT. EUROVIA :
GÉNIE ÉLECTRIQUE :
TOTAL
COMMUNE D’ALLINGES :
SYANE :
THONON AGGLO :
TOTAL

777 938,70

SUBVENTION

Travaux route de Valère

Trottoirs terminés
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Plan des aménagements de la route de Valère et de Commelinges
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Travaux - voirie

Photo C2I
Photo Cabinet Canel Ingénierie Infrastructure (C2I)

Photo C2I

Bassin de rétention de Bettenuche

Vue en plan et coupe du bassin de rétention de Bettenuche
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Travaux - École
Transformation de 3 appartements en salles de classe

Écoles maternelle et primaire

Après 8 mois de travaux, les trois nouvelles classes ont été livrées pendant les vacances de février 2016. Cette extension a non seulement permis de transférer les
classes du préfabriqué dans le bâtiment de l’école élémentaire, mais également
de déménager la classe ULIS (classe d’intégration scolaire) qui était jusqu’alors
installée dans le sous-sol de la maternelle. Ces enfants vont pouvoir ainsi bénéficier de meilleures conditions de travail. Le coût de ces travaux s’élève à près
de 510 000 €, et pour faire face au financement de ces travaux, un emprunt a été
souscrit sur l’exercice 2015.
Quant au préfabriqué, il sera
désormais destiné à accueillir les élèves présents à la
garderie, mais également
réaménagé de manière à
créer un espace dédié au
corps enseignant ainsi que
d’accueillir le secrétariat du
service périscolaire.

Travaux réalisés en 2016

Travaux réalisés en 2016

Depuis juillet 2017, de
nouveaux travaux ont été
engagés à l’école Joseph
Dessaix,
création
de
nouveaux préaux pour les
maternelles et primaires,
agrandissement de la cour
du bas des primaires, mise
aux normes PMR de celle-ci,
installations de jeux pour les
maternelles. D’un coût global
de plus de 451 081,98 € ces
travaux ont pu être concrétisés
par le soutien financier de l’Etat
et du Département de la HauteSavoie respectivement à hauteur
de 150 050 € et 100 000 €.

Enrobé dans la cour de l’école maternelle

Préau de l’école maternelle (2017)

Jeux d’enfants de l’école maternelle (2017)

Cour de l’école primaire (2017)

Portail de l’école primaire (2017)
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Travaux - École
Halle multisports

Création d’un second groupe scolaire

Dans les importants projets pour 2017/2018, notre commune va construire cet automne une halle multisports. Cette structure dédiée prioritairement à notre groupe
scolaire Joseph Dessaix, permettra à l’ensemble de nos enfants, la pratique du
sport dans de meilleures conditions. Ce nouvel espace sera également utilisé par
le Tennis club d’Allinges, en dehors du temps scolaire. La halle multisport répond
ainsi, à la fois, aux besoins pédagogiques de l’école mais également aux attentes
des membres du Tennis club d’Allinges avec un 2nd court couvert pour la continuité
des entraînements pendant la mauvaise saison. Cette halle sportive sera accessible
aux personnes à mobilité réduite rendant ainsi possible la pratique du tennis en
fauteuil, elle devrait être opérationnelle en mars/avril 2018.

Accompagner le développement et surtout l’aménagement cohérent et harmonieux
de notre commune est la priorité de vos élus.
Ainsi, ils ont approuvé en 2017 le projet de création d’une seconde école, et de
fait abandonné l’intention d’agrandir l’école Joseph Dessaix de La Chavanne.
Les contraintes organisationnelles de l’école actuelle, les problèmes d’accès et
de stationnement, la création d’une carte scolaire bien identifiée avec une répartition de nos enfants scolarisés sur deux sites, la réduction des temps de parcours
domicile-école pour plus de la moitié des usagers, la volonté de ne pas se trouver
avec une école “usine” de plus de 600 à 700 élèves à moyen terme ont été les
principaux arguments déterminants pour mener à bien ce nouveau projet.

Les travaux doivent démarrer sur la fin de ce dernier trimestre 2017. D’un coût global d’environ 500 000 €, ils ont pu être concrétisés grâce au soutien financier décisif
de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
et de l’État.

L’opération qui vise à implanter
un deuxième groupe scolaire sur
le site de l’Aérospatiale, avec la
volonté de rassembler autour
d’un seul et unique équipement,
une crèche et un groupe scolaire, constitue une réelle opportunité pour la création de ce
nouvel équipement public.
Il permettra aussi d’optimiser
l’utilisation des bâtiments et du foncier de la commune d’Allinges, tout en préservant les finances communales, le projet étant finalement moins coûteux que
l’ensemble des travaux initialement envisagés à La Chavanne.Il donnera une nouvelle dynamique au chef-lieu tout proche et équilibrera le développement de
notre commune.
Des négociations sont en cours avec Thonon Agglomération en charge de la compétence petite enfance/jeunesse et qui exploite actuellement ce site, bien que
propriété communale.
La commune d’Allinges a mandaté un assistant à maîtrise d’ouvrage pour travailler sur cette mission, le recrutement du maître d’œuvre devant intervenir d’ici la
fin de l’année 2017.
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Travaux - Aménagements de la commune
Mise en conformité de la Mairie
Les normes d’accessibilité doivent permettre aux
personnes handicapées et à mobilité réduite de
circuler avec la plus grande autonomie possible
et d’accéder sans difficulté aux locaux et équipements publics.
Ainsi, et pour être en conformité avec notre agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP), des travaux de rénovation et de mise en accessibilité de
notre maison commune ont eu lieu cet été.
Le personnel du service administratif vous reçoit
dorénavant dans un cadre totalement repensé,
plus fonctionnel, accessible à tous et permettant
ainsi une meilleure confidentialité dans le traitement de vos demandes et opérations.

Éclairage des salles communales
Dans la continuité de sa politique de modernisation de ses équipements, la commune d’Allinges vient de faire changer l’ensemble de l’éclairage de la salle communale. Les équipements actuels ayant près d’une quarantaine années, le matériel installé était très énergivore et coûteux en maintenance, notamment pour le
changement des lampes de la grande salle.
Les travaux viennent d’être effectués par une entreprise locale pour un coût
d’environ 27 000 euros, ceux-ci ont bénéficié d’une subvention de 3 000 euros
du Département au titre du Fond Départemental pour le Développement des
Territoires (FDDT).
Outre le confort de ce nouvel éclairage dont l’intensité peut être changée suivant
les activités, l’installation de nouvelles lampes LED (de l’anglais Light-Emitting
Diode), d’une durée de vie de plus de 12 000 heures, va permettre de diviser par
4 à 5 fois la consommation électrique actuelle.
Cet investissement s’inscrit dans la stratégie budgétaire et environnementale
mise en place par la commune :
• budgétaire : réaliser des économies sur les postes de fonctionnement pour permettre de dégager plus de marges de manœuvre pour financer nos indispensables
investissements,
• environnementale : faire baisser nos factures énergétiques pour améliorer notre
impact sur l’environnement.

Avant

Après

Petite salle communale

Grande salle communale
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Travaux - Aménagements de la commune
Hangars communaux

Espaces intergénérationnels

Mésinges
Noyer 

Chemin piétonnier
Au printemps 2016, la commune d’Allinges a créé une voie douce sur le secteur des Fleysets.
Auparavant, toutes les personnes et
notamment les enfants, étaient dans
l’obligation de traverser les routes départementales, principalement les bretelles d’accès du contournement.
Cet aménagement qui a été réalisé en collaboration avec le Conseil Départemental sur le
délaissé
du
contournement de Thonon, permet
ainsi de sécuriser
l’accès
au transport
urbain.
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LA CHAVANNE
La commune d’Allinges a procédé à l’aménagement d’un terrain sur le site de la Chavanne pour
les amateurs de pétanque, complétant ainsi les
différentes activités présentes.
L’accès à ce terrain est en accès libre. Avec le terrain multisport, le site de la Chavanne se veut un
espace de détente et de loisirs, pour tous.
CHEF-LIEU
Après l’aménagement d’un terrain de pétanque
sur le site de La Chavanne en juillet 2016, c’est au
chef-lieu dans le petit parc qui jouxte le presbytère d’avoir prochainement une telle installation
pour les amateurs de boules. Tout comme pour
La Chavanne, les travaux sont effectués par nos
services municipaux. Travaux poursuivis par une
entreprise locale, avec la mise en place de nouveaux jeux pour enfants, bancs, et
d’une clôture du site dont l’accès est interdit aux chiens. D’autres hameaux seront
petit à petit équipés dans le même esprit.

Jardins partagés

Dans le cadre du soutien à nos associations, la commune d’Allinges a répondu favorablement à la demande des gestionnaires des jardins partagés de Mésinges :
• installation d’une cabane de jardin mobile sur le site pour stocker à l’abri les divers
outils, nouvelle vie pour cette cabane qui était autrefois utilisée pour le tri sélectif, puis
comme chalet pour les décorations de Noël,
• mise en place d’un branchement d’eau
pour arroser les plantations, une convention
liant la commune d’Allinges et l’association,
l’abonnement et les consommations étant à
la charge de celle-ci.
Dans le même esprit d’autres projets de
jardins partagés devraient voir le jour dans
d’autres hameaux de notre commune.

Travaux - Aménagements de la commune
Parking de la Chavanne

Terrain de football
ARROSAGE AUTOMATIQUE
En 2016, la commune a équipé ses terrains de foot d’un système d’arrosage automatique. Il a fallu une semaine pour mener à bien ces travaux qui étaient devenus
nécessaires. Cet investissement a été réalisé dans un souci d’économies, permettant
non seulement de réduire la consommation d’eau mais également, de libérer du
personnel communal qui était ainsi mobilisé pour cette tâche manuelle fastidieuse.
La ville de Thonon a également été partenaire de cette réalisation, en autorisant un
raccordement à ses colonnes d’alimentation en eau potable, le débit d’eau fourni par
le Syndicat des Eaux des Moises étant insuffisant pour permettre cette opération.
ENTRETIEN DU TERRAIN
Au printemps 2016, deux nouvelles machines ont fait leur apparition sur le stade
d’Allinges, ce qui n’a pas manqué d’éveiller la curiosité de nombreux passants. La
commune a décidé d’investir dans des tondeuses 100 % automatiques permettant
de tondre les deux terrains de manière totalement autonome, de jour comme de
nuit. Grâce au contrat passé avec la société COSEEC FRANCE, spécialisée dans l’en-

tretien des terrains de sport et équipements sportifs, le gazon est tondu en permanence et ne nécessite aucun ramassage. Munis de capteurs et d’un sonar, les
robots tondeuses s’adaptent aux aspérités du terrain et ralentissent à l’approche
d’obstacles. De même, étant programmables à distance et équipés de GPS, ils sont
inutilisables en cas de vol. 100 % électriques, ces
tondeuses sont silencieuses et respectueuses de
l’environnement. Les retours d’expérience depuis
plus d’année sont très positifs, notamment en matière de qualité de terrain, souplesse d’utilisation
mais également temps de travail économisé pour
nos agents. La commune a opté pour une solution
innovante permettant d’améliorer la qualité du gazon et par la même occasion, de réaliser de substantielles économies.
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Travaux - Aménagements de la commune
Hangar des Pompes de Mésinges

Cimetière

La couverture fibre optique des logements sur Allinges est prévue en trois temps.
La 1re phase de travaux qui devait se réaliser au deuxième semestre 2017 subit
des retards d’au moins 6 mois. Une 2e phase de travaux est planifiée en 2019 et
une 3e phase en 2019-2025.
La carte prévisionnelle du planning des travaux du SYANE est en ligne sur leur
site internet : www.syane.fr
Dans l’attente de la couverture très haut débit, les solutions satellitaires peuvent
permettre de répondre aux problèmes de débits limités. Pour les foyers et entreprises inéligibles au haut débit, le SYANE et le Conseil Départemental porte
conjointement un “Plan Satellite” qui permet de bénéficier d’une aide financière
de 300 € pour l’achat d’un kit satellitaire.
Contact : info@syane.fr

Réfection de la porte (2016)

Création de 29 caveaux et mise en place de
25 columbariums (2014)

La fibre optique pour tous
La fibre optique pour tous : tel est l’objectif du réseau public fibre optique déployé sur la Haute-Savoie par le Syndicat des Énergies et de l’Aménagement
numérique (SYANE) depuis 2013.
Tournée en priorité vers le monde économique, il doit permettre de raccorder,
dans une 1re phase de 5 ans, la grande majorité des entreprises et près de la moitié des logements haut-savoyards, puis 90 % des foyers à l’horizon 2025.
À Allinges, l’ouverture à la commercialisation des services numériques très haut
débit pour les professionnels situés à proximité des artères principales est déjà
accessible sur les zones d’activités du Chêne et de Mésinges. Concernant les
zones de la Praux et de Genévrière, la commercialisation des services numériques
ouvrira à partir de l’automne 2017.
Le réseau public du SYANE est exploité par la société COVAGE dans le cadre
d’une délégation de service public d’une durée de 15 ans. Pour en savoir plus
sur la commercialisation du réseau et les modalités de raccordement contactez :
contact@tutor-haute-savoie.fr.
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Vie Scolaire
Bicentenaire de la naissance de Joseph DESSAIX
En 2017, nous avons choisi de mettre en lumière l’un de nos plus illustres allingeois, Monsieur Joseph Dessaix, né à la Chavanne le 7 mai 1817 et auteur du
célèbre chant des Allobroges.
Quel beau symbole de voir réunis ensemble, le 19 mai 2017 à l’école de la Chavanne :
• les enseignants et les enfants de l’école de notre République qui représentent
l’avenir de celle-ci, n’oublions pas qu’outre la transmission des connaissances, la
Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République,
• les porte-drapeaux du Chablais, plus d’une trentaine, garants de la mémoire collective
de notre pays, avec leurs drapeaux ils représentent symboliquement toutes celles et ceux
qui ont souffert et souvent
donné de leur vie pour que la
devise républicaine de notre
pays “Liberté, Égalité, Fraternité” demeure bien vivante”,
• la Fanfare du 27° Bataillon
de Chasseurs Alpins d’Annecy,
musiciens émérites, ce sont
avant tout des militaires à part
entière, membres de notre
armée française, armée française qui est l’un des socles de
notre République.
Notre devoir d’élus est de
continuer
d’informer
les
jeunes générations, inlassablement, de ce qui s’est passé en
Europe et dans le monde au
siècle dernier. Pour que plus
jamais l’humanité ne connaisse
de telles horreurs.

Les paroles du chant des Allobroges, intitulé initialement La Liberté prônent la
liberté et l’amitié entre les Peuples, avec des mots-clefs porteurs de valeurs universelles telles que, terre hospitalière, protection, espérance, asile et sûreté…et
renvoient à celles de notre République :
Liberté, Égalité, Fraternité.
Baptiser l’école de la Chavanne, école Joseph Dessaix n’en avait ainsi que plus de
sens. Le chant des Allobroges fait partie de notre patrimoine et de notre identité
savoyarde. Nous le revendiquons non pas avec nostalgie mais bien au contraire
avec une grande volonté d’aller de l’avant et de travailler pour un avenir prospère,
serein, et pacifié comme on sut le faire les bâtisseurs de l’Europe MM. Konrad Adenauer, Jean Monnet et Robert Schumann.
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Vie Scolaire
Portail familles

Les TAP et le Projet éducatif territorial

La commune d’Allinges s’est dotée depuis la rentrée scolaire 2015 d’un portail famille.
Ce portail permet aux familles de bénéficier d’un guichet dématérialisé pour l’inscription de leurs enfants à l’ensemble des services périscolaires, (Restauration scolaire, garderie et activités périscolaires) mais également de centraliser le paiement
de ces prestations.
À la fin de chaque mois, la famille ne reçoit qu’une seule facture à régler pour l’ensemble des prestations délivrées, quel que soit le nombre d’enfants inscrits. Pour
la collectivité, la centralisation de ces opérations d’inscriptions et de paiement, au
travers de cet espace numérique, s’inscrit dans la volonté municipale de réduire le
coût de traitement de nos opérations. Le système des tickets “papiers” disponible
uniquement en mairie ne permettait plus de prendre en considération les besoins
de nos habitants en termes d’accessibilité et d’efficacité du service public. Il était
nécessaire de repenser le service à nos usagers en matière de services périscolaires.
Outre ces prérogatives, le portail famille est également pour notre collectivité un
outil important d’échange d’informations. Une fiche “famille” est mise à disposition.
N’oubliez pas de la mettre à jour régulièrement, elle permet également de prendre
en compte les situations particulières de vos enfants.
Notons que ce portail accessible via le site internet de la commune, est sécurisé pour chaque utilisateur, les informations concernant la famille sont strictement
confidentielles.

Suite à la demande de l’État, dès le début de l’année 2013, la commune d’Allinges
s’est engagée dans une réflexion visant à mettre en place des Temps d’Activités Périscolaires appelés TAP ainsi qu’un projet éducatif territorial (PEDT).

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Nous vous informons également que la commune d’Allinges met à disposition pour
le règlement de vos factures périscolaires, le site de télépaiement des services public
locaux “TIPI” de la Direction Générale des Finances publiques.
De même qu’il vous est possible, d’opter pour le prélèvement automatique, il suffit
de remettre un relevé d’identité bancaire ou postal soit directement auprès de nos
services en mairie ou au secrétariat périscolaire.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter pendant les heures d’ouverture du groupe scolaire, le secrétariat du service périscolaire au 04 50 70 54 45,
courriel : periscolaire.allinges@gmail.com.
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Le PEDT, suivant les ministères de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et Sport,
est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre qui permet à l’ensemble
des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux
les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant. En effet, la diversité des
acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les enfants de
s’épanouir en acquérant différents savoirs, savoir-faire et savoir être.
Ainsi un groupe de travail a été constitué, rassemblant le maire, des élus de la commission scolaire et d’autres commissions, des représentants d’associations, des parents d’élèves délégués, la directrice de l’école, des enseignants, le directeur général
des services de la mairie.
En mars 2014, au changement de mandat, la nouvelle équipe a décidé de poursuivre
la réflexion en commission et de s’atteler à la mise en place concrète des TAP.
Les objectifs des TAP et du PEDT retenus ont été les suivants :
• Garantir la continuité éducative,
• Viser la réussite scolaire des enfants,
• Proposer des activités éducatives adaptées aux rythmes de l’enfant,
• Favoriser leur épanouissement dans un cadre sécurisé,
• Développer l’ouverture au monde et à la citoyenneté,
• Permettre à tous les enfants de participer grâce à des animations gratuites.
La commune d’Allinges dispose d’un certain nombre d’atouts dont un dynamisme
associatif très important. Ainsi, en plus du personnel périscolaire de l’école (ATSEM,
bibliothécaires, agents de restauration scolaire, emplois d’avenir), des animateurs
issus de la MJC, du Team Allinges Publier (cyclisme), du Tennis club et de la Société
Sportive d’Allinges (football) sont venus compléter l’équipe d’intervenants auprès
des enfants.
Une coordinatrice des services périscolaires a été recrutée pour gérer ce nouveau
dispositif. Un portail famille a permis aux familles de l’école d’inscrire en ligne leurs

Vie Scolaire
enfants aux différents services périscolaires selon un calendrier imparti. Un taux
d’encadrement était défini, à savoir un adulte pour 18 enfants d’élémentaire, un
adulte pour 14 enfants de maternelle.
Des activités culturelles et sportives variées ont été proposées : des loisirs créatifs, du dessin, de la peinture, du bricolage, des marionnettes, du travail manuel, du
théâtre, des jeux et des sports collectifs, des parcours sportifs, du vélo, etc.
Le créneau horaire retenu pour les TAP était alors 15 h 30-16 h 30.
En 2015-2016, désireux d’améliorer le contenu des TAP à la rentrée de 2015 et d’offrir aux enfants de tous âges la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences dans
les domaines culturels et sportifs, les membres de la commission scolaire et de la
commission PEDT ont exprimé le souhait d’organiser les TAP deux fois par semaine
sur une durée d’une heure trente.
Présentée comme il se doit par le maire au conseil d’école de mars 2015, cette proposition a été rejetée à l’unanimité par les enseignants et les parents délégués, aussi
la mairie a décidé de maintenir les TAP chaque jour sauf mercredi et ce de 15 h 45 à
16 h 30 avec une pause méridienne allongée pour faciliter de meilleures conditions
de restauration, un temps de repos plus long pour les enfants.
Un comité de pilotage composé du maire, du premier adjoint, de l’adjointe au scolaire et de trois membres de la commission scolaire a été chargé de superviser le
dispositif régulièrement.

et le dispositif TAP en l’état, 93 familles ont fait connaître leur besoin d’un accueil
périscolaire le mercredi matin.
La commune a en conséquence décidé de proposer un accueil pour les enfants le
mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30, afin de répondre à la demande et d’organiser les
TAP ce jour-là, en conservant autant que possible le personnel recruté précédemment. Aucune personne ne devant “rester au bord du chemin” avec le changement
de rythme annoncé.
Début juillet, le retour à une semaine de 4 jours a été validé par les services de
l’Inspection Académique et les parents avertis avant le début des vacances estivales.
À cette rentrée scolaire 2017-2018, ce sont 45 enfants tant de maternelle que
d’élémentaire, qui sont inscrits à l’accueil du mercredi matin jusqu’aux vacances de
Toussaint. Ce petit effectif assure d’excellentes conditions pour les activités qui y
sont menées ainsi que pour les enfants concernés.

Année 2016-2017, grâce à des formations diverses, les équipes périscolaires ont
monté en compétence, l’organisation des TAP s’est améliorée et affinée.
La coordinatrice du service périscolaire a fait un travail remarquable à l’interface
entre les enfants, les parents, les enseignants, le personnel et les élus.
En 2017, l’élection d’un nouveau Président de la République avec de nouvelles propositions concernant l’école a modifié la donne. Le ministère de l’Éducation Nationale a fait savoir qu’il autorisait de l’assouplissement dans la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires et que le retour à une semaine de 4 jours était possible.
Les enseignants ont fait connaître à l’unanimité leur désir de revenir à cette organisation-là, il en a été de même pour de nombreux parents. C’est pourquoi, la commune a décidé d’élaborer un questionnaire à l’attention de l’ensemble des familles
de l’école pour connaître leur position.
La commission scolaire a travaillé au contenu du questionnaire distribué le 19 juin.
256 familles (soit 83 % des familles) ont répondu pour un retour à la semaine de 4
jours, 54 ont exprimé le désir de maintenir les nouveaux rythmes scolaires (17,50 %)

Fresques sur les murs du couloir d’accès à la salle périscolaire primaire (2017)
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Vie Scolaire
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Zéro gaspil’

Tous en cl@sse

Le restaurant scolaire de l’école de la Chavanne, Joseph Dessaix, depuis la rentrée
scolaire 2015 s’est équipé d’une banque de self-service à l’usage des élèves de
grande section maternelle et de l’école élémentaire. Cette action s’inscrit dans le
processus d’acquisition de l’autonomie de l’enfant, et améliore la qualité du service,
la convivialité, la détente lors de la pause repas.
La salle de restaurant scolaire a vu son aménagement changé, favorisant les petites
tables plus propices au calme et à la convivialité.
De nouveaux pôles de distribution, disposés dans la salle du restaurant suppriment
l’attente et donnent une plus grande liberté de choix, pour plus de plaisir. Grâce à
cette liberté, l’enfant peut se servir à volonté et selon son appétit sur les pôles de
distribution entrée et dessert. On y trouve des produits frais, locaux et de saison
préparés par notre prestataire “Mille et un repas”.
En fin de repas chaque enfant débarrasse son assiette. Les déchets sont triés et jetés
dans des poubelles dédiées. 				
Un tri sélectif s’opère et une
démarche éco responsable
commence, combinée aux
commandes qui sont réajustées selon les consommations des enfants. Ainsi, le
restaurant scolaire trie et limite ses déchets.
La démarche “Zéro Gaspil’®” a été initiée par la société de gastronomie collective “Mille et un repas”. Elle
contribue à la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Tout
naturellement les enfants de
l’École Joseph Dessaix accompagnés par le personnel communal se sont fédérés
autour de ce projet porteur pour l’avenir.

Avec les vidéoprojecteurs interactifs, l’informatique s’invite au premier rang de la
classe. Les technologies ne cessent d’innover et s’affirment désormais comme un
partenaire indispensable de l’enseignement. La commune d’Allinges a procédé
à l’acquisition de vidéos projecteurs interactifs et a équipé pour cette rentrée
2017, l’ensemble des classes élémentaires du groupe scolaire.
Parmi les outils dont l’utilisation est aujourd’hui encouragée par le ministère de
l’Éducation Nationale figure désormais l’incontournable tablette numérique.
Ainsi, nous allons également, d’ici la fin de l’année, doter notre école de classes
mobiles. Il s’agit de chariots équipés de tablettes et comportant une borne d’accès à internet, l’idée étant de bénéficier d’un système aisément transportable
d’une classe à l’autre.
Ces dispositifs, au-delà de l’aspect attrayant pour les élèves avec l’utilisation
d’outils numériques et interactifs, agrémentent nettement les apprentissages,
sans pour autant se substituer à la lecture et à l’écriture qui continueront d’utiliser les formats plus traditionnels.

Vivre à Allinges - Automne 2017

En classe de CP chez Mme Cristelle GEORGES

Vie Scolaire
Plantation des arbres par les enfants
Dans le cadre de la COP 21 et afin d’éveiller les élèves au grand problème du climat, les élus de la Commune d’Allinges ont proposé aux élèves de l’École Joseph
Dessaix de la Chavanne de planter symboliquement un tilleul pour la planète.
De plus, pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015,
un châtaignier, l’arbre de la paix, a été planté.
Ainsi les élèves de maternelle ont planté jeudi 17 décembre 2015 après-midi
deux arbres, un à l’École Dessaix de la Chavanne, et l’autre à la Châtaigneraie.
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Urbanisme

Révision du PLU
Le PLU (plan local d’urbanisme) est un document,
qui, à l’échelle de la commune, traduit un projet
global d’aménagement et de développement durable et fixe les règles d’utilisation du sol.
L’élaboration du PLU, actuellement en vigueur
sur notre commune, s’est inscrit sur une période
assez longue.
En effet, initié en 2008, le projet de plan local
d’urbanisme avait été arrêté par une délibération du 8 octobre 2013 et approuvé trois ans plus
tard.
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Afin de se conformer aux évolutions réglementaires, création
au 1er janvier 2017 de l’agglomération de Thonon et de la
révision en cours du Scot du
Chablais (schéma de cohérence
territoriale), vos élus ont décidé à l’unanimité d’engager une
procédure de révision du PLU
par délibération en date du 21
décembre 2017.
Les objectifs poursuivis sont
consultables sur le site internet de la commune, rubrique
urbanisme : www.allinges.fr

Environnement
Objectif “zéro pesticide” à Allinges !

Signature de la Charte régionale pour l’entretien des espaces publics

QU’EST-CE QU’UN PESTICIDE ?
Les pesticides sont des produits utilisés sur les plantes pour lutter contre des maladies, des insectes ou la suppression de plantes envahissantes. Appelés également
produits phytosanitaires, la toxicité de ces produits induit une forte pollution des
eaux et est néfastes pour la santé humaine.

La commune d’Allinges a décidé en conseil municipal du 21 septembre 2016 d’adhérer à la Charte régionale pour l’entretien des espaces publiques. Cette Charte vise
à accompagner les communes vers un objectif de “zéro pesticide” sur les espaces
verts et la voirie.
Allinges a ainsi rejoint en octobre 2016 les 10 autres communes de Thonon Agglomération qui ont également signé la Charte régionale : Anthy sur Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Cervens, Chens sur Léman, Excenevex, Loisin, Nernier, Veigy
Foncenex, Yvoire.
Les communes signataires de la Charte régionale seront appuyées localement dans
leur démarche par des partenaires comme le SYMASOL (maintenant service environnement de Thonon Agglomération) et la FRAPNA 74.

Le saviez-vous ?
Pollution des eaux :
1 g de substance active (l’équivalent d’un bouchon de stylo) peut polluer 10 km de fossé !

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
L’utilisation de ces produits par les communes se veut être très restrictive avec la
récente réglementation (loi Labbé de 2014 et loi pour la Transition énergétique de
2015).
En effet, la loi en vigueur vise une suppression des pesticides sur les espaces verts,
les espaces ouverts au public et les voiries à compter du 1er janvier 2017.
Les particuliers sont également concernés par :
• une interdiction de la vente des pesticides en libre-service et un accès à ces produits par le biais uniquement d’un vendeur certifié au 1er janvier 2017,
• une interdiction de mise sur le marché, d’utilisation et de détention des pesticides
à compter du 1er janvier 2019.

Signature de la Charte lors du “Savoir des Jardins” - 2 octobre 2016. (De gauche à droite : Any Chaboud adjointe au maire, Gil THOMAS Président du SYMASOL, Monsieur le Maire, Jean Pierre JACQUIER, FRAPNA 74)
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Environnement
Le plan d’entretien des espaces publics : la première étape de la Charte

Nettoyage de printemps

Nous avons pour habitude de souhaiter un entretien important de l’ensemble
de la commune pour conforter notre notion de propreté. Cependant, les herbes
spontanées ne sont pas visuellement des déchets plastiques ou autres.
Ce niveau d’exigence de propreté vis-à-vis de la végétation spontanée peut-être
justifié pour les secteurs faisant office d’image pour la commune par exemple : la
place de l’église, la mairie, le centre bourg, le cimetière.
Il faut donc commencer par une réflexion globale à l’échelle de la commune sur
les objectifs d’entretien. Il s’agit d’élaborer un plan d’entretien des espaces publics. Ce plan va permettre à la commune d’organiser les niveaux et les modalités
d’entretien de tous les espaces publics de la commune en fonction de leur usage,
de leur potentiel paysager et tout en y intégrant des techniques alternatives à
l’usage des pesticides. L’objectif est ainsi d’organiser les pratiques d’entretien
pour une gestion pérenne des espaces publics et une optimisation du temps de
travail des agents.

Chaque année la Commission Environnement organise aux beaux jours “Le Nettoyage de Printemps” des chemins et lieux publics de la commune d’Allinges.

Pour toutes informations sur la charte régionale et les alternatives aux pesticides pour les jardiniers amateurs, rendez-vous sur internet :
www.symasol.fr, frapna-zeropesticide.fr

Coupe de bois
En fin de chaque année la traditionnelle distribution des coupes d’affouage
connaît toujours un vif succès. 28 affouagistes sont intervenus sur le site des châteaux pour mettre en valeur le paysage et régénérer la forêt du “col d’Allinges”
qui sera rapidement façonné à la repousse en cépée, chênes et châtaigniers. Une
replantation de différentes espèces de plus de 350 plants est en cours. Elle a fait
l’objet de deux journées pédagogiques avec les élèves de l’école “Joseph Dessaix” qui ont pris à cœur ce travail dans une ambiance studieuse.
M. Pierre BERGERON, délégué environnement et responsable forêts de la commune est à votre écoute si besoin pour vos propositions, et pour une autre future
coupe d’entretien de nos bois communaux.
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Le rendez-vous est donné un samedi matin où grand nombre de bénévoles répondent
présents. Des tonnes de détritus et objets les plus divers sont récupérés.
A l’issue de cette matinée bien remplie tous les bénévoles se réunissent autour d’un
casse-croûte convivial offert par la municipalité.

Environnement
Agenda 21
Prendre des engagements et développer des solutions locales pour “mieux-vivre”
ensemble, pour préserver notre environnement, notre économie... La commune
emprunte ce chemin en associant élus, citoyens et représentants d’associations
dans le cadre de l’Agenda 21.
Afin de démarrer dans les meilleures conditions, la commune d’Allinges a fait
appel à une association compétente et reconnue qui nous guidera dans la mise
en place de cette démarche.
En effet pour commencer cette nouvelle collaboration, une réunion publique et
un audit seront organisés pour présenter l’Agenda 21 et répondre aux éventuelles questions.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une volonté de prendre en compte et de protéger l’environnement, les ressources naturelles et de lutter contre la pollution. C’est une prise de conscience
globale qui nous conduit aujourd’hui à adopter un nouveau comportement. Il s’agit
d’assurer le bien-être actuel de la population sans compromettre celui des générations futures.
À cette préoccupation environnementale sont liés un volet économique (produire et
consommer autrement) et un volet social (ne laisser personne sur le bord de la route).
Ces trois thèmes sont les piliers du Développement Durable.
Chacun est concerné, chacun peut agir personnellement mais aussi professionnellement.
QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21 ?
C’est une démarche de projet de territoire, initiée par les élus, et construite avec
les acteurs locaux, qui concerne toutes les politiques locales. Ce projet de développement local définit un programme d’actions pour préparer l’avenir du territoire et
s’adapter aux évolutions de notre société.
D’OÙ VIENT LE NOM D’AGENDA 21 ?
L’Agenda 21 correspond à un programme d’action pour le XXIe siècle. Il trouve son
origine au Sommet de la Terre de Rio au cours duquel, en 1992, 178 pays ont adopté
un plan d’actions global, l’Agenda 21. L’objectif de ce plan : assurer un développement durable à l’ensemble des habitants de la planète.

À QUOI SERT UN AGENDA 21 ?
L’objectif principal d’un agenda 21 est le développement durable du territoire, à
partir de ses atouts et de ses faiblesses. Il doit permettre de :
• répondre aux besoins essentiels des habitants les plus démunis (logement, alimentation, santé, éducation, culture...),
• renforcer la cohésion sociale et la solidarité entre les personnes et entre les
territoires,
• lutter contre le changement climatique,
• préserver la biodiversité et préserver les ressources naturelles (eau, sol,...),
• inventer de nouveaux modes de développement, plus responsables
COMMENT EST ÉLABORÉ L’AGENDA 21 ?
Il est bâti à partir d’un diagnostic du territoire qui prend en compte les données
qui caractérisent le territoire en matière de développement durable, ainsi que les
perceptions et les attentes des habitants et acteurs locaux.
L’analyse croisée des 2 types d’informations permet de définir le projet d’ensemble
pour l’avenir, projet décliné en actions prioritaires.
Pour chaque action, l’agenda 21 précisera les objectifs, les moyens à mettre en
œuvre et les outils d’évaluation.
Pour ce faire, il est nécessaire :
• de prévoir une organisation adaptée (responsables politiques et techniques, comité de pilotage et comité de concertation),
• d’associer tous les acteurs concernés au sein du territoire,
• d’associer les autres échelles de collectivités afin de mettre son projet en cohérence avec les projets des autres collectivités ou partenaires institutionnels
QUI PARTICIPE À L’ÉLABORATION DE L’AGENDA 21 ?
L’ensemble des acteurs du territoire est concerné par l’élaboration de l’agenda 21.
La concertation et la participation sont des éléments majeurs de son succès.
L’agenda 21 s’appuie en général sur un comité de pilotage (organe d’orientation),
un groupe de concertation et des débats publics ou forums.
Des enquêtes auprès des habitants, de leurs associations, ou des élèves des
écoles… peuvent également permettre de recueillir leur vision du territoire et leurs
aspirations quant à son devenir.
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Environnement
QUEL SERA LE CONTENU DE L’AGENDA 21 ?
Ce sont les élus de la collectivité qui valideront formellement chaque étape du projet. Il tiendra compte de ce que les acteurs proposeront dans le cadre des compétences de la collectivité concernée et dans un souci de l’intérêt collectif.
QUEL EST LE DÉLAI D’ÉLABORATION D’UN AGENDA 21 ?
La réalisation du premier programme d’action annuel ou pluriannuel d’un agenda 21
local prend entre 18 et 24 mois. Parfois davantage, selon les niveaux de collectivités,
et les difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.
QUI FAIT PARTIE DU COMITÉ DE PILOTAGE ?
C’est la collectivité qui a l’initiative qui en décide. En général, une vingtaine de personnes représentant les élus du territoire concerné, les services, les partenaires institutionnels (y compris les collectivités sur un territoire plus vaste), les experts et
financeurs, constituent le comité de pilotage. Parfois, des représentants d’acteurs
locaux sont également associés.
QUI PEUT PARTICIPER AU GROUPE DE CONCERTATION ?
Selon le choix des élus, un groupe de concertation peut être composé d’une vingtaine d’acteurs locaux représentatifs de l’ensemble du territoire et de la diversité
économique, sociale et culturelle (hommes et femmes, jeunes et seniors, équité géographique, groupes socioculturels,...). Ce groupe peut être constitué de différentes
manières (volontariat, cooptation, institut de sondage). Il doit être animé par un médiateur désigné par la collectivité, qui garantit le bon déroulement des travaux et
leur restitution à la collectivité.
COMMENT SE DÉROULENT LES GROUPES DE CONCERTATION ?
Lors d’une première réunion, la démarche d’agenda 21 et la mission confiée au groupe
sont présentés par les élus et le médiateur au groupe de concertation constitué.
Le rôle de ce groupe est de faire des propositions pour dresser le diagnostic du territoire et proposer des actions pour l’agenda 21. Son rôle n’est pas de décider, par
contre il sera nécessaire de leur restituer les choix qui auront été faits par les élus
et de les motiver. Ce groupe se réunit entre cinq et dix fois environ, aux moments
principaux d’avancement de la mission.
Chaque personne est invitée à s’y exprimer et à participer en son nom propre, dans
le respect des autres, elle est considérée comme un expert de la vie locale.
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QUEL PILOTAGE TECHNIQUE DE L’AGENDA 21 ?
La collectivité peut mener la démarche “en interne”, en embauchant un ou plusieurs
techniciens territoriaux spécialisés. Elle peut également choisir de s’attacher les services d’un bureau d’études spécialisé.
Toutefois, un responsable interne devra être nommé, au moins à tiers-temps sur ce
projet.
L’AGENDA 21 EST-IL FIGÉ OU PEUT-IL ÉVOLUER EN FONCTION DES BESOINS
DU TERRITOIRE ?
Ce programme d’actions est périodiquement évalué pour l’actualiser, en particulier
en fonction de l’évolution du territoire et des éléments clés issus de la consultation
des acteurs du territoire.
COMMENT SONT ÉVALUÉES LES ACTIONS DE L’AGENDA 21 ?
Des indicateurs adaptés aux actions locales retenues dans l’agenda 21 sont élaborés.
Ils permettront à la collectivité de suivre précisément l’avancement des actions, de
les évaluer et, éventuellement de les réorienter en fonction des résultats.
Dans un agenda 21, l’évaluation doit aussi être réalisée en concertation avec les acteurs du territoire.

Éclairage public
Ces dernières années, les technologies ont considérablement évolué avec le développement des LED. Compte tenu de l’âge du parc, la commune d’Allinges a
décidé d’intervenir sur notre éclairage public avec la collaboration du SYANE –
Syndicat des Énergies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie – qui est
en charge de réaliser un diagnostic. Ce diagnostic permettra de se doter d’un état
des lieux précis et d’identifier les économies potentielles.
L’objectif recherché est d’établir un plan pluriannuel de programmation d’investissements de rénovation.
Agir sur ce secteur, c’est aussi répondre aux enjeux environnementaux, avec la
maîtrise de la consommation d’énergie et la diminution de la pollution lumineuse,
tout en confortant la sécurité.

Environnement
Arboretum
L’arboretum prévu par la commission environnement
sera implanté cet hiver.

Belle réalisation pédagogique le long du chemin forestier d’accès aux Châteaux par le bas des bois.
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Environnement
Gestion des zones humides

Photo : Cabinet Karum

Acquisitions par la commune d’Allinges de parcelles situées :
- “Le Pré de la Mare”, “Le Grand Marais”.
OBJECTIF : Restaurer ces zones humides et leur fonctionnement naturel
afin de préserver les habitats et espèces d’intérêts présents.
Mettre en place, en amont, les systèmes nécessaires à la protection des
biens et des personnes. Ces zones humides jouent un rôle “d’éponge” en
stockant de grandes quantités d’eau lors des crues, pour les restituer ensuite lentement et limiter le pic de crue.
RAPPEL : Les zones humides jouent un rôle important de par leurs fonctions et les
services qu’elles rendent à notre société :
• fonctions hydrologiques
• fonctions épuratoires (un filtre naturel)
• fonctions biologiques (réservoir naturel de vie)
• fonctions climatiques (stockage du carbone, régulation climatique).
Zones humides : les préserver est une nécessité et une obligation légale.
LÉGISLATION : Les travaux en zone humide sont soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau. Le non-respect de la réglementation est soumis à
des sanctions :
• Les sanctions pénales :
Dans le cas d’une infraction, les peines peuvent être les suivantes :
- Réglementation relative à l’eau : 1 an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende
(L.173-1 à L.173-11 et R216-12 du code de l’environnement)
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- Réglementation relative aux espèces protégées et aux habitats : 2 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (L.415-3 au L.415-6 du code de l’environnement)
- Réglementation relative aux déchets : 2 ans d’emprisonnement et 75 000 €
d’amende (L.541-46 du code de l’environnement.
• Les sanctions administratives :
- Les services de l’État réalisent des contrôles qui donnent suite à des sanctions
administratives dans le cas d’une irrégularité.
- Les poursuites pénales et les poursuites administratives sont indépendantes et
complémentaires.

Concours des maisons fleuries
Une équipe dynamique, durant le mois de juillet et août, sillonne le village et les hameaux de notre commune pour repérer les amoureux de balcons fleuris et abords de
maisons bien végétalisées.
Ceux et celles qui retiennent l’attention se voient récompensés d’un prix “des maisons fleuries” attribué lors d’une réception en mairie organisée en fin d’année.
Un grand bravo à toutes ces “mains vertes” qui contribuent à l’embellissement de
notre commune !

Patrimoine - châteaux des allinges
Les châteaux changent de “couleur”

Photo : F. Berthet

Dans son programme de valorisation du site des châteaux, la commune a souhaité
donner une nouvelle identité visuelle à ce patrimoine important aux yeux de tous.
Ainsi de nouveaux luminaires peu énergivores ont été installés sur l’abside et sur les
façades de l’habitation des pères.
Ce nouvel éclairage donne une autre vision nocturne de cet édifice dont les premières
illuminations remontent dans les années 80.

Octobre rose : façade

Octobre rose : abside

Avant

Après

Photo : F. Berthet

Enlèvement de la cabane pour amélioration du site
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Patrimoine - châteaux des allinges
Coupe de bois aux Châteaux des Allinges
Col des Allinges
Les arbres récemment abattus, l’ont été dans le même esprit qui prévaut depuis
plus de 40 années sous l’égide de l’Association de Sauvegarde des Châteaux des
Allinges, ASCA, et la commune d’Allinges propriétaire des lieux dans le seul but
de concilier :
- LA SÉCURISATION DES LIEUX
En effet, de nombreux visiteurs fréquentent ce site. Le seul lien entre les deux
châteaux est un passage pédestre, là où se situe la coupe. La partie boisée représente un réel danger pour les promeneurs, avec de nombreux arbres dont
la partie sommitale était altérée. L’exemple malheureux des diverses tempêtes
(notamment Zeus du 6 mars 2017) prouve bien qu’il ne faut pas attendre d’avoir
un accident pour prendre des mesures préventives.
- LA MISE EN VALEUR DU SITE
En ouvrant les paysages extérieurs et intérieurs, ce qui est fait depuis plus de 40
ans, on offre une meilleure “lecture” et compréhension de ces sites qui en tant
que citadelles défensives, forteresses, étaient dépourvus de toute végétation. Le
but étant de rendre les deux châteaux visibles, il ne s’agit pas de déboiser toute
la colline bien au contraire.
- LA PRÉSERVATION DES MURAILLES ET VESTIGES
Certains arbres, lors d’une tempête pouvaient les endommager gravement, surtout s’ils étaient déracinés car situés en flanc de colline. Il faut savoir que tous ces
arbres ne seront pas dessouchés et que des nouvelles plantations, à caractères
pédagogiques, ont été effectuées en contrebas.
Ce site est la priorité des élus d’Allinges.
En collaboration avec l’ASCA de nombreux efforts sont faits chaque année notamment un entretien (tontes, débroussaillages, coupes de bois comme évoqué
ci-dessus, plantations…) dans une dimension sociale avec l’intervention de chantiers de réinsertion du Lien et de Chablais Insertion.
Par ailleurs, un plan pluriannuel d’investissements de travaux de consolidation
et de préservations avec archéologie préventive a démarré en septembre 2017.
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Il n’est nullement question d’aseptiser les lieux mais d’apporter la sécurité due
aux nombreux visiteurs, de préserver les vestiges et d’ouvrir les paysages.
Cette ouverture sur un des plus beaux panoramas du Chablais est visible pour
tous les habitants des alentours notamment des différents hameaux d’Allinges.
Par ailleurs, la remise en route de l’éclairage de l’abside, de la grange et du logement des pères participe à cette revalorisation.
Il s’agit en fait de continuer le travail lancé depuis plus d’une quarantaine d’années, de rendre accessible à tous ce site et de le mettre en valeur tout en respectant ses dimensions patrimoniales, spirituelles et paysagères.
Ces travaux vont se poursuivre ces prochaines années, le but étant de rendre
visibles ces deux forteresses comme elles l’étaient dans les années 1850 comme
peut en témoigner la lithographie de F Lips :

Patrimoine - châteaux des allinges
Restauration des Châteaux

Mur de soutènement de la rampe d’accès

Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, le conseil municipal a
approuvé la première tranche des travaux d’entretien et de consolidation du secteur barbacane Est et courtine Sud-Est du bourg castral de Château-Neuf.
Les travaux de consolidation et de restauration se sont donc déroulés dans le
courant du mois de juillet. Près de 73 000 euros ont été investis sur cette première tranche.
Rappelons que la commune d’Allinges a programmé plusieurs tranches de travaux avec des ordres de priorité, priorités qui ont été définies suite au diagnostic
sanitaire établi et présenté en octobre 2014.

Ancienne poterne de la Barbacane
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Patrimoine
FONTAINE DES BERNOIS

Avant

Réfection de la toiture
MONUMENTS AUX MORTS

Cérémonie du 11 novembre 1918 (2016)

Cérémonie du 8 mai 1945 (2016)

t Sablage et peinture Monuments aux morts
Chef-lieu

Mésinges u
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Réfection du Cercle Bétemps
Le cercle Bétemps est un lieu de rencontre et un espace associatif à Mésinges.
Diverses activités sont organisées par
l’association “Mieux Vivre à Mésinges”,
telles que le goûter des aînés, des ateliers, ou encore des expositions, faisant
ainsi de ce lieu, une maison ouverte
d’échanges intergénérationnels.
Le cercle Bétemps a fait l’objet de
quelques travaux de rénovation avec le
remplacement des volets, contribuant
au maintien en l’état, à la préservation
de ce patrimoine, légué à la section de
Mésinges par M. BETEMPS.
François Adolphe BETEMPS de famille ancienne, était propriétaire, géographe, républicain aux idées progressistes. Il est décédé le 11 avril 1888.
Il légua au village de Mésinges, bâtiments (fruitière, cercle Bétemps, école)
et terrains (cimetière…) par testament du 20 février 1888.
La petite cloche de la chapelle
de Mésinges nommée Peronne,
fondue à Quintal en 1856 par
Paccard Frères, relève d’une
souscription des habitants du
village.
Un lavoir avec 6 postes de travail couvert d’un toit est alimenté par la source résurgente dite
“Fontaine des Bernois” à l’entrée de Mésinges.

Avant changement des volets

Après

Porte
de l’église
- Réparation isolation
peinture porte de l’Église
- Pose de mains courantes

Social
Logements aidés
La commune d’Allinges est entrée dans le dispositif SRU en 2010, loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbain, s’appliquant aux communes de plus 3 500
habitants située dans une agglomération urbaine.
En 2016 le nombre de résidences principales recensées au sein de notre commune
était de 1 718. La loi nous oblige un quota de 25 % de logements aidés. Il faudrait
donc en avoir 434 pour répondre aux obligations.
Or nous n’en n’avons que 116 (6,67 %).
En 20 ans la commune d’Allinges n’a été à l’initiative que de 42 logements. Il manque
donc au 1er janvier 2016 plus de 318 logements aidés sur notre commune.
Le risque principal pour la commune est d’être placée en carence administrative. Les
conséquences sont lourdes :
• transfert du droit de préemption au Préfet du département, la commune n’ayant
alors plus voix au chapitre,
• majoration du prélèvement, actuellement de 58 480,20 euros il peut être multiplié par 5.
• diversification de l’offre de logement, l’État pouvant imposer jusqu’à 30 % de logements aidés,
• contingent communal des logements HLM mobilisé par l’État pour accueillir les
publics prioritaires dont les bénéficiaires du dispositif DALO (droit opposable au
logement) en lieu et place du contingent préfectoral,
• mise en route directement par Monsieur le Préfet de programmes (c’est ce qu’est
en train de vivre Amphion-Publier).
Afin de ne pas “tomber” en carence nous devions respecter une planification établie
en lien avec le plan local de l’habitat (PLH), sur la période 2014 à 2016. Nous avions
comme objectif fixé par Monsieur le Préfet de Région : 76 logements à valider.
Pour se faire nous avons pu faire agréer :
• au Thillier à Mâcheron un programme de 35 logements que nous avons confié à Léman Habitat, les travaux ont débuté la première quinzaine d’octobre 2017,
• et sur Commelinges nous avons un projet en cours d’élaboration d’une résidence
intergénérationnelle (une des premières voire la première du Chablais) porté par
un bailleur social national (PostHabitat) d’environ 55 logements avec création d’une
crèche de 400 à 500 m2. Ce projet est pour l’instant en attente de la décision du
Tribunal Administratif de Grenoble, un recours ayant été formulé par des riverains.

Photo : Léman Habitat

La commune d’Allinges ne sera pas déclarée commune carencée

Logements prévus au Thillier
Malgré tout, la somme de ces deux projets nous a permis d’atteindre partiellement
nos objectifs et ainsi d’échapper à cette mise en carence.
Nous devons d’ores et déjà anticiper la prochaine programmation de 2017/2020,
celle-ci ayant été fixée à 105 nouveaux logements par le Préfet de Région.
Un projet de 26 logements devrait voir le jour ces prochains mois, à Noyer, Route du
Manoir, projet porté en VeFa (vente d’un logement en l’état futur d’achèvement) par
un organisme privé dont la gestion ensuite va être confiée à Léman Habitat.
Il serait irresponsable de continuer de prendre du retard ou de vouloir ignorer ces
dispositifs, les conséquences seraient bien trop dommageables pour notre commune.
Publier-Amphion est en train de vivre concrètement l’application de la loi SRU.
Notre objectif n’est pas de faire du chiffre pour du chiffre mais vise une bonne et
harmonieuse intégration de ces logements qui devront être bien répartis
géographiquement.
Tous ces logements vont nécessairement générer de nouveaux besoins
sur la commune notamment scolaires.
Vos élus ayant une vision du développement de notre commune à
long terme, tous les projets en cours
(dont la création d’un second groupe
scolaire) s’inscrivent dans cette dynamique.

Logements aux Bougeries
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Social

Expression politique - Connexion Allinges
CCAS

Lettre à Hubert Jordan

Le CCAS intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi
que dans les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de
la commune d’Allinges.
Différentes manifestations sont organisées telles que la sortie et le repas des aînés,
ou encore la sortie des mères de famille, qui depuis 2 ans vous sont informées par le
biais d’affiches chez les commerçants et par les panneaux d’informations, ainsi que
sur les supports de communication (site internet, Facebook et les panneaux numériques à Noyer).

À mi-mandat, il nous semble utile, Hubert, de te donner des nouvelles de tes colistiers au sein du conseil ;
tu as tiré discrètement ta révérence en février de cette
année ; retiré de la politique après les élections de
2014, nous gardons le souvenir d’un homme doux généreux toujours impliqué dans la vie de la cité : jeune
conseiller municipal dans ta commune de naissance,
Saint-Jean-d’Aulps, avant de venir t’installer dans la
vallée, où tu as marqué la vie d’Allinges en prenant les
rênes de la cantine scolaire des Marmousets au temps où elle était associative ; tu as
fait partie du groupe “Variations” au côté du Maire actuel, François Deville, durant une
quinzaine d’années, prenant la tête des deux listes qui se présenteront, sans succès,
aux élections municipales de 2008 et 2014. Nous gardons de toi l’image d’un homme
bon, sincère et fidèle qui n’a jamais hésité à arpenter les rues de la commune pour aller
à la rencontre des Allingeois.
Nous, quatre conseillers municipaux issus de ta liste, continuons à siéger pour ta mémoire, pour faire aboutir les projets que tu as toujours défendus.
Dans cet esprit nous avons, entre autres, apporté notre contribution aux grands dossiers tels que la route de Valère et la gestion des eaux pluviales, l’école, la sauvegarde
des châteaux, les réserves foncières, le maintien de l’engagement communal aux côtés
des associations, la gestion des ressources humaines.
Comme tu l’aurais aimé, nous avons cru possible au début du mandat un travail à
l’unisson dans des commissions et des réunions hebdomadaires ouvertes et consensuelles ; mais un brutal et incompréhensible virage de la municipalité a abouti à une
remise en cause de ce fonctionnement que tu jugeais si utile à notre commune ; un
satisfecit toutefois pour l’adjoint aux finances pour son ouverture et son écoute lors
des commissions qu’il anime.
Et l’avenir ? Quel rôle et quelle place pour 27 conseillers municipaux dont les compétences ne cessent d’être transférées à l’agglomération ?

Sortie des mères de famille

Repas des aînés

Anniversaire : 100 ans de Mme Avondo

Pour notre part nous poursuivrons notre action, nous resterons présents disponibles
et ouverts.
Hubert, ta vision pour Allinges nous manque.

Groupe “Connexion Allinges”
Bertille Sentissi - Isabelle Defromont - Pierre Bochent - Jean-François Pillot.
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Infos pratiques
CONTACTS UTILES
MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h
Jeudi de 8 h3 0 à 12 h, fermé l’après-midi
53, rue du Crêt Baron - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 71 21 18 - Fax : 04 50 26 55 86
accueil@allinges.fr - www.allinges.fr
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h, fermé l’après-midi
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mairie d’Allinges - Tél. 04 50 81 62 02
SERVICE PÉRISCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi de 8 h à 12 h, fermé l’après-midi
Tél. 04 50 70 54 45 - periscolaire.allinges@gmail.com
ÉCOLE JOSEPH DESSAIX/LA CHAVANNE
80, rue des Marmousets - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 51 76
CENTRE DE LOISIRS
Site de l’aérospatiale - 203, route de Commelinges
74200 ALLINGES - Tél. 04 50 72 94 36
CRÈCHE “LES LUTINS DES COLLINES”
Site de l’aérospatiale - 203, route de Commelinges
74200 ALLINGES - Tél. 04 50 26 42 24
ASSISTANTE SOCIALE
En Mairie, sur rendez-vous le jeudi matin
avec Mme Laurie STEFANI - Tél. 04 50 33 23 98
ADMR LES MOULINS
30, rue du Crêt Baron - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 26 49 13

RÉSERVATION DE SALLES
Salles communale et aérospatiale :
Mairie d’Allinges
Tél. 04 50 71 21 18 - mairie@allinges.fr
Location de la salle paroissiale :
William BERTHET - Tél. 06 18 82 05 41
THONON AGGLOMÉRATION (antenne de Perrignier)
Assainissement, ordures ménagères
Tél. 04 50 72 01 04
SIEM (Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises)
- Siège : 141, rue des Entreprises - 74550 PERRIGNIER
- Adresse postale : CS 10016 - 74201 THONON CEDEX
Tél. 04 50 72 40 26 - Fax : 04 50 72 40 60
- Permanence technique 24h/24 :
06 86 46 06 28 ou 04 50 72 03 81
CHÂTEAUX DES ALLINGES
2, chemin du Grand Clos - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 71 22 12
GENDARMERIE DE BONS-EN-CHABLAIS
Avenue du Léman - 74890 BONS-EN-CHABLAIS
Tél. 04 50 36 11 02
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Patrick PIOT
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 25 00
Monique EUDES-CADDOUX
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 55 55
CABINET D’INFIRMIERS “CAINDALL”
Michel JORDAN, Estelle REY, Rolande MICHOUX,
Bernard BLANC
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 50 44

MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTES
Florian IRLES, Aurélie IRLES GERMAIN
2, rue du Manoir - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 72 38 64
Vincent MACKOWIAK
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 55 61
OSTÉOPATHES
Geoffrey DUFUS
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 91 27
Amélie COULIN, Thibaud NAUDIN
19, rue du Lavoir - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 73 84 50
ORTHOPHONISTE
Clarisse BOURGUIGNON
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 09 53 65 33 70
DENTISTE
Pierre IBORRA
Le Moulin - 40, route des Blaves - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 51 40
PÉDICURE-PODOLOGUE
Jocelyne MANDRILLY
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 56 81
PHARMACIE DE NOYER
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Samedi de 8 h 30 à 17 h
388, avenue de Thonon - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 51 93 - Fax : 04 50 73 93 97
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Infos pratiques
ASSOCIATIONS D’ALLINGES
SOCIÉTÉ SPORTIVE D’ALLINGES FOOTBALL (SSA)
Président : Jean-Jacques DUPUIS
Contact : Rémy WITTOCK
2, rue du Stade - 74200 ALLINGES
Tél. 06 95 44 22 08
remy.wittock@gmail.com - www.ssallinges.fr

B

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Présidente : Nathalie FARIA
80, chemin des Marmousets - 74200 ALLINGES
ape.allinges@gmail.com

B

CERCLE LITTÉRAIRE ARTISTIQUE LÉMAN SAVOIE (CLALS)
Présidente : Nicole MASSET
256 B, rue du Stade - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 56 46 - 06 83 32 77 22
jy.masset@orange.fr
www.leblogduclals.blogspot.fr
ALLINGES AUTREFOIS
Présidente : Jacqueline BECHEVET
Tél. : 04 50 71 82 19 (répondeur)
bechevets@free.fr

B

TEAMSEILLES
Présidente : Isabelle DUMAS
Tél. 06 24 78 40 44
zazadum@live.fr
FESTIV’ALLINGES
Présidente : Isabelle DUMAS
Tél. 06.24.78.40.44
zazadum@live.fr
TENNIS CLUB D’ALLINGES
Président : Christophe FUSELIER
Rue du Stade - 74200 ALLINGES
tenniscluballinges@orange.fr - www.club.fft.fr/tc.allinges
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MJC ALLINGES
Présidente : Françoise FILLON
37, rue du Crêt Baron - 74200 ALLINGES
Tél. 04.50.26.55.11
mjc-allinges@wanadoo.fr
www.mjcallinges.com

TEAM ALLINGES-PUBLIER (CLUB DE VÉLO)
Présidente : Anne-Pascale BARBEREAU
5, chemin de Dessous les Crêts
74200 Thonon les Bains
Tél. 06 83 73 05 01
barbereau.stephane@wanadoo.fr - www.teamap.fr

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DES CHÂTEAUX DES ALLINGES (ASCA)
Présidente : Chantal DARAGON
53, rue du Crêt Baron – 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 64 49 - 06 33 74 59 16
chantal.daragon@daragon-cheysson.fr

ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS INADAPTÉS
(APEI) THONON CHABLAIS
Présidente : Anne-Marie DEVILLE
Route du Ranch - VONGY
BP 30157 - 74204 THONON-LES-BAINS cedex
Tél. 04 50 71 55 33 - Fax : 04 50 71 26 56
www.apeichablais.org

B

ASSOCIATION DE LA CHASSE
Président : Emmanuel GIROUD
233, Pont de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 06 87 77 11 75
LA PAROISSE NOTRE DAME DES HERMONES
Communauté paroissiale d’Allinges
Contact : Père Thomas
21, rue du Presbytère - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 71 22 14
nd-des-hermones@diocese-annecy.fr

B

B

EURCASIA (COOPÉRATION AVEC IRKOUTSK
ET LE LAC BAÏKAL)
Président : Marc DRUESNE
121, avenue des Châtaigniers - F-74350 ALLONZIER-LA-CAILLE
Tél. 04 50 46 19 24
eurcasia@wanadoo.fr - www.eurcasia.fr
L’ALLINGEOISE (COURSE À PIED)
Président : Jean-Luc FILLON
allingeoise74@gmail.com - www.allingeoise.fr

CLUB DES TOUJOURS JEUNES
Présidente : Jeanine VACHAT
Réunion tous les mardis de 14 h à 16 h 45
à la petite salle communale
Tél. 04 50 70 51 45

AAPPMACG (PÊCHE ET MILIEU AQUATIQUE)
Président : Philippe CROLA
2, place de Crête - 74200 THONON LES BAINS
Tél. 04 50 71 17 79 - Fax : 04 50 81 90 23
www.aappmacg.com - aappmacg@wanadoo.fr

THÉÂTRE D’ALLINGES
Président : Georges BIRRAUX
165, chemin des Troncs - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 26 39 71 - 06 82 12 15 90
georges.birraux@gmail.com

AMICALE CHABLAIS TOUT TERRAIN (ACTT)
Président : Jean Michel HERPIN
128, rue du Crêt Baron - 74200 ALLINGES
Tél. 06 33 78 30 71
jmherpin@orange.fr

Infos pratiques
Numéros d’urgence

Agence postale communale

Pompiers : 18
Police secours : 17
Samu : 15
Général : 112
Urgence pour personnes sourdes
et malentendantes : 114

À votre service du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et le
vendredi après-midi de 14 h à 17 h.

Les numéros d’appel d’urgence permettent de joindre
gratuitement les secours 24 h/24. Toutefois, trop d’abus
ou d’appels mal orientés surchargent encore inutilement les lignes téléphoniques.
Pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez à préciser les 3 points suivants :
• Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin… Donnez un
numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.
• Où suis-je ? Donnez l’adresse précise de l’endroit où
les services doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas
sur place.
• Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.
N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès
de votre interlocuteur. Le temps que vous passez au
téléphone n’est jamais inutile, ne retarde jamais l’intervention et permet la meilleure réponse à l’urgence
pour laquelle vous l’appelez.
Enfin écoutez attentivement les conseils donnés sur
la conduite à tenir avant l’arrivée des secours. Votre
comportement peut permettre de sauver une vie.

VENTE ET DÉPÔT
• Courriers simples ou recommandés en France ou à
l’étranger
• Colissimo simple ou recommandé en France ou à
l’étranger
• Timbres à l’unité ou en carnet
• Boîtes pour colis
• Enveloppes pré-timbrées ou suivies
• Chronopost France ou Europe livré en 1 jour
• Chronopost monde et Outre-Mer livré en 2 jours
• Cartes téléphoniques prépayées
• Contrat changement d’adresse
TRANSACTIONS BANCAIRES
• Dépôt ou retrait d’espèces sur votre compte postal
(max. 350 €) en vous munissant de votre chéquier ou
de votre carte bancaire, avec une pièce d’identité.
• Dépôt de chèques
À votre écoute, pour tous renseignements complémentaires, contactez le 04 50 81 62 02.

déchetterie
Située à Allinges, la déchetterie est ouverte du lundi au
samedi, à tous les habitants d’Allinges, Anthy-sur-Léman,
Armoy, Ballaison, Bons-en-Chablais, Brenthonne, Cervens, Chens-sur-Léman, Douvaine, Draillant, Excenevex,
Fessy, Loisin, Lully, Le Lyaud, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Orcier, Perrignier, Sciez-sur-Léman, Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex et Yvoire.
Pour accéder à la déchetterie, vous devez vous procurer une vignette à placer sur le pare-brise de votre automobile. Cette vignette vous est remise gratuitement
dans votre mairie sur présentation d’une pièce d’identité, de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de
domicile (facture EDF par exemple).
Ferraille, déchets verts, bois, matériel électrique, la
plupart des matériaux déposés sont repris par des
professionnels pour être recyclés ou détruits dans des
conditions respectueuses de l’environnement. Les déchets ultimes non incinérables sont transportés vers des
centres d’enfouissement.
Adresse de la déchetterie
Lieu-dit Mâcheron (Allinges)
accès par la D12 – en arrivant à Mâcheron, prendre le
chemin des Étangs, en face de l’avenue des Châteaux
Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi : de 8 h 30 à 18 h 30 sans interruption
Fermée les dimanches et jours fériés
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi : de 8 h 30 à 13 h puis de 14 h à 18 h 30
Fermée les dimanches et jours fériés
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Infos pratiques
inscription à l’école
PREMIÈRE INSCRIPTION SCOLAIRE : L’inscription scolaire de votre enfant à l’école
Joseph Dessaix à Allinges, doit se faire avant la rentrée selon un planning précédemment établi qui vous sera communiqué. L’un des deux parents doit se rendre
en Mairie avec le livret de famille et un justificatif de domicile afin de faire une préinscription. Un dossier d’inscription vous sera donc remis. En parallèle, vous devez
prendre rendez-vous avec la directrice de l’école et apporter le dossier remis par la
Mairie, ainsi que le carnet de santé de l’enfant, afin de finaliser l’inscription.
INSCRIPTION EN COURS D’ANNÉE : Si vous arrivez sur la commune en cours d’année scolaire, l’inscription se déroulera de la même façon qu’une première inscription.
Cependant, en plus du dossier remis par la Mairie, vous devrez fournir, à la directrice,
la demande de radiation de l’ancienne école.
DEMANDE DE DÉROGATION : En cas de demande de dérogation, autrement dit,
si vous n’habitez pas la commune d’Allinges mais que vous souhaitez placer votre
enfant à l’école Joseph Dessaix, vous devez remplir une demande de dérogation, qui
vous sera fournie en Mairie. Dans un premier temps, la demande devra être validée
par le Maire d’Allinges, en accord avec la directrice de l’école Joseph Dessaix, puis
dans un second temps, par le Maire de la commune du lieu de domicile.

transport urbain et scolaire
DEUX LIGNES DESSERVENT ALLINGES
• Ligne M “Place des Arts-La Chavanne” (via Mésinges-Commelinges et le Chef-lieu)
• Ligne N “Place des Arts-Les Châteaux” (via Les Fleysets-Les Bougeries-La Chavanne-Noyer-Mâcheron)
ALLÔ BUS – TRANSPORT À LA DEMANDE
Ce service a été créé par le Syndicat Intercommunal des Bus de l’Agglomération de
Thonon-les-Bains en partenariat avec les Bus Urbains Thononais en Septembre 2003
afin de faciliter l’utilisation des transports en commun aux personnes âgées ou aux
personnes à mobilité réduite.

Transport scolaire La Chavanne – P’tit BUT
DEUX LIGNES DESSERVENT L’ÉCOLE JOSEPH DESSAIX À LA CHAVANNE
• Ligne 1 : reliant La Chavanne à la Grange Allard via le chef-lieu
• Ligne 2 : reliant La Chavanne aux Fleysets via le Centenaire
Les enfants à partir du CP jusqu’au CM2 sont autorisés à prendre ce bus.
La carte primaire permet de circuler les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période
scolaire uniquement sur l’ensemble des lignes “P’tit BUT”.
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Transport scolaire Thonon-les-Bains – Scola’BUT

• Ligne 1 : reliant Leyriat aux établissements scolaires de Thonon
• Ligne 2 : reliant Les Châteaux aux établissements scolaires de Thonon
• Ligne 3 : reliant Crêt Tonniaz aux établissements scolaires de Thonon
• Ligne 4 : reliant Leyriat au collège Jean-Jacques Rousseau et au lycée de La Versoie
Pour toutes demandes d’inscription, vous pouvez vous rendre à la “boutique transport” de la STAT place des arts à Thonon, avec une photo d’identité, une carte d’identité ou le livret de famille et un justificatif de domicile.
> Consulter les horaires sur le site du Léman-BUT - www.leman-but.fr

Sortie de territoire des mineurs
Pour sortir du territoire, un mineur résidant habituellement en France, quelle que
soit sa nationalité, doit obligatoirement être :
1. Titulaire d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité, un passeport ou/
et une carte nationale d’identité ;
2. À compter du 15 janvier 2017, s’il sort seul (c’est-à-dire sans l’un au moins de ses
représentants légaux, père, mère ou tuteur), être en possession d’une autorisation
parentale de sortie de territoire signée par l’un des parents, matérialisée par le formulaire Cerfa 15646*01, assortie d’une copie lisible et complète de la pièce d’identité du
parent signataire. Cette autorisation ne fait l’objet d’aucune validation administrative.
Le formulaire Cerfa 15646*01 est disponible également sur le site internet : www.
service-public.fr
Lors de voyage en groupe (école, collège, lycée, centre de loisirs) chaque participant mineur doit être en possession d’une autorisation individuelle, personnelle,
en plus des autres documents exigés par sa situation.
Le mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa éventuel
en fonction des exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches
pays du site diplomatie.gouv.fr)
• Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent
signataire : carte d’identité ou passeport
• Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

Infos pratiques - état civil, il y a du nouveau !
Changement de prénom
Toute personne peut demander à changer de prénom si elle justifie d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou
vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également
être demandée.
Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant
légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.
Vous devez vous rendre à la mairie de votre lieu de résidence ou de votre lieu de naissance.
Si l’officier d’état civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit le
procureur de la République. Si le procureur s’oppose au changement de prénom, vous
pouvez saisir le juge aux affaires familiales.
La décision est inscrite sur le registre de l’état-civil.
Une fois l’acte de naissance mis à jour, il est possible de modifier ses titres d’identité.

Demande d’acte de naissance en ligne
Un nouveau site a été lancé par le gouvernement afin de vous aider à vous procurer en
ligne des actes de naissances : www.actenaissance.com
Trop de sites privés proposent en effet des services payants alors que le gouvernement
met à disposition des sites 100 % gratuits !
Actenaissance.com a donc été lancé pour simplifier les démarches en vous redirigeant
facilement vers les deux sites officiels permettant aux Français nés sur le territoire et
ceux nés à l’étranger de faire une demande d’acte de naissance en ligne.

PACS
Le Pacs est ouvert aux couples de même sexe ou de sexes différents. Pour pouvoir le
conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention.
Ils doivent ensuite la faire enregistrer, en fournissant certains papiers.
Les partenaires liés par un Pacs ont des obligations réciproques. Le Pacs produit également des effets sur les droits sociaux et salariaux, les biens, le logement des partenaires
et en matière fiscale. En revanche, la conclusion d’un Pacs ne produit aucun effet sur le
nom ni sur la filiation.
Les personnes liées par un Pacs peuvent souhaiter modifier les conditions d’organisation
de leur vie commune. Elles doivent dans ce cas rédiger ou faire rédiger une convention
modificative de leur Pacs initial, puis la faire enregistrer. La modification du Pacs ne prend
effet entre les partenaires qu’une fois les formalités d’enregistrement accomplies.

Le Pacs prend fin par séparation, mariage ou décès des partenaires. La demande par
les partenaires s’effectue soit auprès du greffe du tribunal d’instance où le pacte a été
enregistré soit auprès du notaire qui l’a enregistré. Entre les partenaires, la dissolution
prend effet à partir de son enregistrement. En cas de litige, le juge aux affaires familiales
peut être saisi par les pacsés. Pour les tiers, la date d’effet varie selon que le Pacs prenne
fin par séparation, mariage ou décès.
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l’officier de l’état
civil de la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus
au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée
au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

Réforme des cartes nationales d’identité
Depuis le 21 mars, toutes les demandes de cartes nationales d’identité ou de renouvellement, ne pourront se dérouler que dans une trentaine de mairies dans le département.
Ces demandes sont désormais traitées selon les mêmes modalités que les demandes
de passeport biométriques, c’est-à-dire dans les mairies qui sont équipées de dispositifs
numériques de recueil. Il est donc maintenant possible de remplir une pré-demande de
carte d’identité sur internet afin de gagner du temps lors du passage au guichet. L’enregistrement des empreintes digitales du demandeur est obligatoire pour certifier le titre.
La délivrance des cartes d’identité s’appuie donc sur une dématérialisation des procédures permettant ainsi non seulement d’améliorer les délais de traitement mais également de renforcer les moyens de lutte contre la fraude.
Retrouvez sur notre site internet, la
liste des mairies équipées de ce dispositif. Vous pouvez également vous
la procurer en appelant nos services
au 04 50 71 21 18.
À noter que depuis le 1er janvier 2014,
la durée de validité de la carte d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures. La durée de
validité des CNI délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 est prolongée de 5 ans. La prolongation de la
durée de validité est automatique et
Mairies habilitées à faire les CNI
ne nécessite aucune démarche.
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Agenda des manifestations (susceptible d’être modifié)
MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

Samedi 4 novembre

Loto

Société sportive d'Allinges

Salle communale - Allinges

Samedi 11 novembre

Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918,
vin d'honneur et matinée portes ouvertes de la Mairie

Commune d'Allinges

Salle communale - Allinges

Mardi 14 novembre

Réunion publique

Commune d'Allinges

Salle communale - Allinges

Vendredi 17 novembre

Conférence maladie de Lyme

Art Terre + Commune d'Allinges

Salle communale - Allinges

Dimanche 26 novembre

Festival des Chorales

Festiv'Allinges + CLALS

Salle communale - Allinges

Dimanche 3 décembre

Marché de Noël

Teamseilles

Salle communale - Allinges

Dimanche 10 décembre

Repas des anciens

CCAS

Salle communale - Allinges

Vœux du Maire

Commune d'Allinges

Salle communale - Allinges

Samedi 3 - dimanche 4 février Tournoi de Foot

Société sportive d'Allinges

Maison des sports - Thonon

Samedi 3 - dimanche 4 février Salon du bien-être

Thérapeutes Zen

Salle communale - Allinges

Samedi 10 février

Loto Foot Saint-Valentin

Société sportive d'Allinges

Salle communale - Allinges

Dimanche 4 mars

Repas dansant

Loisir Sport adapté du Chablais

Salle communale - Allinges

Samedi 10 mars

Soirée année 80

Tennis Club Allinges

Salle communale - Allinges

Samedi 24 mars

Carnav'Allinges

Festiv'Allinges

Allinges

Dimanche 25 mars

Carnav'Allinges

Festiv'Allinges

Thonon-les-Bains

Samedi 21 avril

Festival accordéon

Les amis de l'accordéon

Salle communale - Allinges

Dimanche 29 avril

Cérémonie souvenir des déportés

Commune d'Allinges

Salle communale - Allinges

Mardi 1er mai

Vide-greniers

MJC

Salle communale - Allinges

DATE
2017

2018
Samedi 6 janvier
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Agenda des manifestations (susceptible d’être modifié)
DATE (2018 - SUITE)

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

Mardi 8 mai

Cérémonie commémorative de la victoire de 1945
et vin d'honneur

Commune d'Allinges

Salle communale - Allinges

Samedi 19 - Dimanche 20 mai Tournoi Christian Rigard

Société sportive d'Allinges

Stade - Allinges

Samedi 26 mai

Fête des mères

Ski Club Lullin

Salle communale - Allinges

Dimanche 3 juin

Course / marche à pied

L'Allingeoise

Salle communale - Allinges

Samedi 16 juin

AG et fête du club

Société sportive d'Allinges

Stade - Allinges

Samedi 16 juin

Gala

MJC

Salle communale - Allinges

Vendredi 22 juin

Représentation

27e BCA

Salle communale - Allinges

Dimanche 2 septembre

Forum rentrée

MJC

Salle communale - Allinges

Dimanche 16 septembre

Vide-greniers

Teamseilles

Salle communale - Allinges

Dimanche 7 octobre

Savoir des Jardins

Art Terre + Commune d'Allinges Salle communale - Allinges

Dimanche 14 octobre

Repas de la Paroisse

Communauté paroissiale

Salle communale - Allinges

Dimanche 28 octobre

Repas Halloween

APEI

Salle communale - Allinges

Dimanche 4 novembre

Bourse aux jouets

MJC

Salle communale - Allinges

Samedi 10 novembre

Loto Halloween

Société sportive d'Allinges

Salle communale - Allinges

Dimanche 11 novembre

Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918
et vin d'honneur

Commune d'Allinges

Salle communale - Allinges

Samedi 17 novembre

Soirée dansante

APE

Salle communale - Allinges

Dimanche 25 novembre

Festival des Chorales

Festiv'Allinges + CLALS

Salle communale - Allinges

Dimanche 2 décembre

Marché de Noël

Teamseilles

Salle communale - Allinges

Dimanche 9 décembre

Repas des anciens

CCAS

Salle communale - Allinges
47

Bulletin d’informations municipales

C ommun e

ALLINGES

’

Mairie

53, rue du Crêt Baron - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 71 21 18 - Fax : 04 50 26 55 86
accueil@allinges.fr - www.allinges.fr

Agence postale communale

Mairie d’Allinges - Tél. 04 50 81 62 02

École Joseph Dessaix

www.allinges.fr
Adresses Utiles
Thonon agglo

81, place de la Mairie
74550 Perrignier
Tél. 04 50 72 01 04
Fax : 04 50 72 01 03

Bus Urbain Thononais

Information clientèle : 04 50 26 35 35

Mairie Allinges
Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises
(SIEM)
141, rue des Entreprises
BP 16 - 74550 Perrignier
Tél. 04 50 72 40 26
Fax : 04 50 72 40 60

Une permanence est assurée 24/24 h
par un technicien qui en cas d’urgence peut
être joint au 06 86 46 06 28
ou au 04 50 72 03 81

Photo : La France Vue du Drone (LFVDD)

Tél. Primaire : 04 50 70 51 76
Service périscolaire : 04 50 70 54 45
80, impasse des Marmousets - 74200 Allinges

@Allinges74
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