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Édito du Maire
“Pour ce qui est de l’avenir, il ne
s’agit pas de le prévoir, mais de le
rendre possible ”
“Le Petit Prince”
Antoine de Saint Exupéry

Chères Allingeoises, chers Allingeois,
Comme nous l’avions annoncé à l’automne 2017, c’est avec plaisir qu’au
nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous adresse ce nouveau
numéro de “Vivre à Allinges”, qui non
seulement laisse une large place aux
nombreuses associations de notre
commune, mais vous permet également de vous informer des projets réalisés en 2018 et de ceux à venir pour 2019.

Le dossier suit son cours, charge à vos élus de l’accompagner pour que ces
recommandations soient suivies d’actions concrètes.
Cette revue municipale reflète la volonté de vos élus de “rendre possible”
l’avenir d’Allinges. Cela se traduit par des investissements tournés vers le
futur :
• Rendre possible l’avenir de notre jeunesse, en se projetant de façon
concrète vers la construction du nouveau groupe scolaire de l’Aérospatiale,
dont les travaux devraient démarrer dans le premier semestre 2019,
• Rendre possible l’avenir en préservant le patrimoine tant historique que
naturel que nous léguerons à nos enfants,
• Rendre possible l’avenir, en investissant dans nos réseaux et voiries en privilégiant à terme les modes de déplacement doux et la qualité de vie de notre
village,

Tout d’abord, je ne peux pas passer sous silence les deux importants dossiers
qui pourraient impacter durablement notre commune :

• Rendre possible l’avenir en donnant la priorité à l’éducation, la culture, le
sport, car ce sont nos principales “armes” pour combattre les extrémismes
et l’obscurantisme.

• Celui du projet d’extension de la carrière du Lyaud, dont l’enquête publique se tient du 17 décembre 2018 au 19 janvier 2019.
Sur ce dossier, les élus d’Allinges vont renouveler leur demande de voir être
mis en place un plan de circulation cohérent et respectueux des habitants et
de l’environnement, pour soulager les hameaux de Noyer, des Fleysets et le
Chef-Lieu. Nous vous engageons à soutenir la position de vos élus en vous
exprimant lors de cette enquête.

En ces périodes troublées, instables, avec une société et une économie qui
traversent de profondes mutations, il nous faut garder en tête les valeurs qui
nous animent et rendent l’avenir possible.
Le devenir de cet avenir n’appartient pas qu’à vos élus, il est et sera le fruit
d’une véritable concertation citoyenne à travers les travaux de l’Agenda 21
qui ont débutés il y a quelques mois.

• Machilly-Thonon : nous pouvons être satisfaits de l’avis favorable de la
commission d’enquête publique et que celle-ci ait tenu compte des 4 observations, sous forme de recommandations, émises par le conseil municipal
d’Allinges.

Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs
vœux pour 2019.

François DEVILLE
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Associations
AAPPMACG
L’association Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique du Chablais Genevois
Cette Association créée depuis plus de 100 ans a la gestion de nos rivières et des
lacs sur le secteur du Chablais et du Genevois. Un secteur très grand entre les
deux frontières avec la Suisse de Saint-Gingolph à Veigy, en passant par les vallées
de Bernex, Morzine, Abondance et Bellevaux et de la Vallée Verte pour le Chablais. Pour le Genevois, la Vallée Verte depuis Boëge, le secteur d’Annemasse, de
Saint-Julien jusqu’à Valleiry, avec une partie du Rhône.
La gestion des Lacs du Chablais :
•
•
•
•
•

Lac de Fontaine à Vacheresse
Lac d’Arvoin à la Chapelle d’Abondance
Lac de Montriond.
Barrage du Jotty
Lac de la Crossetaz à Habère-Lullin

• Lac des Plagnes à Abondance
• Lac de Tavaneuse à Abondance
• Lac des Mines D’or à Morzine
• Lac de Vallon à Bellevaux
• Lac de la Dame à Thonon les Bains

Et pour le Genevois :
• Lac de Machilly
• Lac d’Ogny

Lac d’Etrembières

Ainsi que les plans d’eau de l’Etournel dans le Département de l’Ain. Pour la saison 2017, l’Association comptait plus de 9700 cartes vendues. Différentes cartes
de Pêche sont proposées :
• La carte adhérent annuelle adulte
• La carte annuelle de 12 à 18 ans
• La carte annuelle “découverte” – de 12 ans
• La carte annuelle “découverte” femme
• La carte journalière adulte
• La carte journalière de 12 à 18 ans
• La carte hebdomadaire
Dans notre région touristique, l’activité “Pêche” est très importante, et avec votre
carte, vous pouvez pêcher dans tout le département (sauf l’AAPPMA de l’Albanais).
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La pratique de la pêche est très diversifiée par les différentes techniques et les
espèces de poissons rencontrées :
• La truite sauvage de nos torrents et lacs et arc-en-ciel dans certains plans d’eau.
• Les carpes, tanches, brochets et divers poissons blancs au Lac de Machilly.
Les repeuplements sont assurés par deux piscicultures :
• La pisciculture du Pont de Gys au Biot
• La pisciculture du Brouaz à Annemasse
La gestion et le bon fonctionnement de notre Association, sont assurés par 4 salariés, 3 gardes-pisciculteurs et une secrétaire, 12 gardes bénévoles et par le conseil
d’administration composé de 12 membres élus.
Un Atelier Pêche Nature (APN) devrait voir le jour pour initier les jeunes en fonction des
saisons, pendant les vacances scolaires à des techniques de Pêche comme :
• La pêche à la truite
• La pêche de la carpe
• La pêche du poisson blanc
• La pêche du carnassier
• La pêche de l’écrevisse
Ces formations se feront sur les secteurs de Thonon les Bains et d’Annemasse par
des personnes qualifiées pour
ce type de manifestation. Des
informations complémentaires
ainsi que les inscriptions seront
sur notre site internet.
De bonnes nouvelles pour les
jeunes et aussi pour les initiateurs de transmettre leur passion en respectant les poissons,
la nature et la vie aquatique.

Philippe CROLA
Président de L’AAPPMA du
Chablais Genevois

Associations
ALLINGEOISE
1300 participants, 200 bénévoles pour la 10e de l’Allingeoise.
Le 3 juin dernier, c’était la grande fête au chef-lieu et les sentiers et communes
environnants. L’Allingeoise, ce très bel évènement ensoleillé dans le ciel et dans
les cœurs, fêtait ses 10 ans.
En quelques chiffres, pour fêter cette 10e édition, c’était 500 marcheurs, 800
coureurs, 100 enfants soit 1 500 participants chouchoutés à la perfection par 200
bénévoles, soutenus comme lors de chaque édition depuis 2009, par Le Lions
club Lac et Montagne et la commune d’Allinges, mais aussi par de nombreux et
fidèles sponsors.
Au programme, en cette
édition anniversaire, la très
conviviale balade familiale,
marche de 8,5 km filant au
gré des allures et des arrêts
plus ou moins longs sur les
ravitaillements animés par la
troupe d’Allinges Autrefois,
était au programme.

Fabuleux parcours, uniquement, comme son nom l’indique, programmé cette
année, emmenant les participants au mont des Hermones, au Forchat, pour revenir au chef-lieu par le château des Allinges.
L’après-midi, des courses pour les enfants sont venues conclure un dimanche
bien chargé, célébrant ainsi la 1re décennie de cet évènement sportif, convivial et surtout très solidaire puisqu’uniquement cette année, 34 000 euros ont
été offerts à diverses associations venant en aide tout au long de l’année à de
jeunes handicapés. Depuis 10 ans ce sont près de 200 000 euros qui sont venus
soutenir différents projets associatifs locaux !
Cet évènement, repris en 2009, après une déjà longue histoire, s’est au fil des
éditions fait, très largement,
une place dans le monde
de la course à pied haut-savoyarde et plus spécialement
dans l’évènementiel du Chablais.
Vous trouverez tous les
renseignements, photos et
film de cet évènement sur :
www.allingeoise.fr.

Les coureurs avaient le choix
entre les habituels parcours
de la “Ronde des châteaux”
circuit rapide de 9 km pour
440 mètres de dénivelé positif au cœur de la colline et de
la Maladière, de l’historique
“Allingeoise”, 19 km et 680 m
de dénivelé positif, celle – ci
empruntant largement l’ensemble des sentiers de la
commune, et enfin nouveauté cette année, le “Trail des
10 ans” sur 33 km et 1 700
mètres de dénivelé positif.
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Associations
Association “Allinges Autrefois”

A.P.E.

Notre association “Allinges Autrefois” existe depuis 1992, en continuité du “Son
et Lumière” présenté cette année-là. Elle est composée d’une équipe d’une trentaine de membres renforcée en juillet par des aides plus que précieuses.
Habillés en costumes savoyards de 1910, nous créons des mini son et lumière
entrecoupés de chants et
danses. Ils sont sans prétention aucune et ont pour seul
but de distraire et d’amuser
les spectateurs qui montent
jusqu’au belvédère des Châteaux les samedis du mois de
juillet.
Pour les réaliser, nous nous réunissons une fois par mois en
hiver puis toutes les semaines
lors des répétitions. Les samedis de juillet, pour être
opérationnels, nous sommes
à pied d’œuvre dès 15 h 30 pour cuisiner et installer bar, décor et tables.
Malgré toute la joie que nous procure la réalisation de ces soirées, c’est un lourd
travail et notre équipe commence à être vieillissante. Un peu de sang neuf et une
future relève seraient appréciés si on veut que l’association récidive encore pour
26 nouvelles années.
Depuis 1992, nous avons eu la chance d’avoir assez d’imagination pour créer
chaque saison un nouveau spectacle. Cette année, il a eu pour titre “Une journée
d’automne” et pour thème : “Un beau dimanche d’automne, jour d’ouverture de
la chasse, au sortir de la messe divers personnages se croisent dans les bois. Avec
comme toujours le Dian et la Marguerite qui y vont de leurs facéties.”

L’Association des Parents d’Elèves (APE) est une association loi 1901 dont le but est
de récolter des fonds pour financer des activités ou projets pédagogiques.
L’année 2017-2018 fut chargée avec le goûter du cross, la soirée dansante, le goûter
du Père Noël, la boum lors du Carnav’Allinges, les soirées spectacles de fin d’année et pour terminer l’année, la kermesse tant appréciée de nos enfants ! À cela se
sont ajoutées différentes ventes tout au long de l’année : gâteaux, boîtes décorées
par les enfants, sapins et biscuits en partenariat avec l’entreprise “Meringues des
Neiges” d’Allinges.
Toutes ces actions ont
permis de financer différents projets scolaires
tout au long de l’année
dernière. Les élèves ont
pu profiter de voyages
pour les classes de
Grande section de Maternelles, CE1 et CM2,
de différentes sorties
(neige, musée de la musique mécanique, marais,
piscine, spectacles...) ainsi que la venue d’intervenants théâtre et musique. Bref, une année
riche culturellement pour
nos enfants !
Merci à tous les parents pour leur participation, à l’équipe enseignante et à Mme
BEC pour leur grand investissement dans tous ces projets ainsi qu’à la commune
d’Allinges pour son soutien. Nous voulons remercier particulièrement Nathalie
FARIA qui a souhaité quitter le poste de présidente après 5 années où elle s’est
beaucoup investie sur toutes les manifestations.
Les membres bénévoles réguliers sont environ une quinzaine et peuvent compter
sur l’aide de parents supplémentaires lors de grosses manifestations, ce qui est fort
appréciable et nécessaire.

Rappels pratiques :
• Tous les samedis soir de juillet
• Petite restauration dès 20 heures
• Spectacle gratuit à 21 h 30
• Le belvédère des Châteaux étant à 715 mètres d’altitude prévoir des lainages
même en journée très chaude
• Annulation en cas de pluie (notifiée sur la page Facebook de l’association)
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Vous pouvez joindre l’APE par mail ape.allinges@gmail.com

Associations
APEI thonon-chablais
L’Apei Thonon Chablais est
une association de parents de
personnes en situation de handicap mental. Nous nous mobilisons depuis plus de 50 ans pour
accueillir et faire reconnaître les droits de nos
enfants et proches.
Créée par des familles dont l’enfant ne trouvait
pas de solution d’accueil sur le Chablais, l’Association, toujours gérée par des parents, accueille et accompagne plus de 500 personnes
handicapées sur tout le Chablais au sein de ses
18 établissements et services, aidée par près
de 350 professionnels.
Elle gère trois établissements à Allinges :
• Le Foyer d’Accueil Médicalisé du Moulin,
qui dispose de 40 places pour des personnes handicapées vieillissantes,
• Le Foyer de Vie des Grands Champs qui accueille 28 adultes,
• Et actuellement, durant les travaux de restructuration de son institut médico
éducatif de Tully, elle accueille une trentaine d’enfants ainsi que son internat de
semaine à la Chavanne.
Nos projets sont nombreux ; nous pointons une liste d’attente réelle, des familles et
des personnes handicapées toujours sans solution, preuve en est que les combats
de nos aînés sont encore, bien malheureusement, à poursuivre plus que jamais.
L’Association, outre la création et la gestion d’établissements, la défense des
droits des personnes handicapées, développe une vie associative importante.
• Elle a fêté ses 50 ans le 22 septembre 2018,
• À vendu ses fameuses brioches sur tout le Chablais et à Allinges du 1er au 7 octobre 2018
• A organisé un grand concert à la Grange au Lac avec l’Orchestre Symphonique
des Médecins de France le 20 octobre
• A fêté Halloween à Allinges le 28 octobre à midi.
Pour tous ces rendez-vous, nous avons pu compter sur l’accueil chaleureux des
Allingeois, très sensibles à notre cause et toujours présents à nos côtés depuis de
nombreuses années. Soyez en très sincèrement remerciés.
Anne-Marie DEVILLE
www.apeichablais.org
b apeithononchablais
a apeithonon
v apeithonon

Association art terre et les Savoirs des Jardins
L’association Art Terre intervient à Allinges à travers l’organisation des Savoirs des
Jardins, en coordination avec la mairie.
Cet événement a été conçu au départ comme une action complémentaire à l’animation d’un réseau de jardiniers pour développer les pratiques écologiques au
jardin. Dans un premier temps, la manifestation se tenait dans une commune différente à chaque édition.
En 2014, une première édition des Savoirs des Jardins s’est tenue sur la commune
d’Allinges, en partenariat avec la MJC et la mairie.
L’année 2018 est donc l’année des 5e Savoirs des Jardins sur la commune, organisé par Art Terre et la mairie, avec l’appui des groupes Incroyables Comestibles,
Chablais permaculture et Gardiens de semences Léman 74.
L’association Art Terre travaille plus globalement pour la préservation de l’environnement et le développement de l’éco-citoyenneté dans le Chablais. Son siège
social est situé à Marin, mais ses interventions concernent les 62 communes chablaisiennes.
Ses deux principaux champs d’action sont la préservation des milieux naturels et
paysagers (eau, biodiversité, vergers…), ainsi que l’alimentation durable.
Les actions prennent plusieurs formes : interventions en milieu scolaire, animations en milieu naturel, coordination de projets environnementaux en lien avec les
collectivités locales, formation, etc.
Comme son nom l’indique, la spécificité de
l’association est de proposer des approches artistiques et sensibles dans
ses interventions.
En fin d’année 2018, “Art
Terre” deviendra CPIE
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). Il s’agit d’un label
national créé dans les années soixante-dix. Nous
rejoindrons ainsi un réseau
de 80 associations.
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Associations
Association de Sauvegarde des Châteaux des Allinges
Petit historique de l’association.
“Cette Association a pour but de définir et d’entreprendre toutes les mesures
propres à éviter la dégradation des Châteaux et en assurer la sauvegarde”.
M. Lanore créateur de l’association en 1972.
Monsieur Lanore a œuvré en priorité à Château Neuf habité par les Pères (travaux
à l’entrée principale, crénelage, etc.). Un nouveau Président le Général André Mérola de 1993 à 2007, a revivifié l’association par la redécouverte de Château Vieux
qui était inaccessible et abandonné, les murailles étaient invisibles dans de la végétation très dense ASCA a été initiatrice d’un rôle “d’Insertion par le Patrimoine”
en embauchant des chômeurs pour défricher et revaloriser le site des châteaux.
Institutionnalisés ensuite les chantiers d’insertion sont repris par la commune et le
Conseil Général qui a pérennisé leur mission.

Depuis 1993 l’ASCA a organisé la venue des visiteurs célèbres aux châteaux dont
le prince Emmanuel de Savoie 2001, la reine mère d’Angleterre..
l’ASCA a financé :
• des études diverses, archéologiques 2001/2004, paysagères 2001, photogrammétrie (2005). : plaquettes 2001.
• une maquette 2010 ( ATCAR, CML, ASCA) actuellement au château Saint Michel
d’Avully pour l’été 2018
• des animations avec la Compagnie “Des Gens d’Ici” avec des balades théâtralisées de 2008 à 2013 en particulier aux Journées du Patrimoine, associant comédiens professionnels et personnes en insertion.
Petit Historique du site :
• Transfert de propriété des châteaux 2001 de la congrégation des Frères Missionnaires de Saint-François de Sales, au diocèse puis à la commune grâce à M. Petit
économe diocésain et à JP Fillon maire depuis 1995.
• Les programmes européens : Étude LEADER 2002/8 et Projet AVER 2010/13.
• Classement des Châteaux en 2011.
• Labellisé Site Geopark en 2012.
• Ouvrage culture 74 “Les châteaux d’Allinges entre Savoie et Faucigny
au Moyen Âge”
• Diagnostic BILAN SANITAIRE 2014 préalable aux travaux.
Dorénavant vu nos petits moyens nous sommes la mémoire des études
plutôt des lanceurs d’alerte, nous accompagnons la commune dans ses
projets en particulier les tranches de travaux issus du bilan sanitaire sur
les châteaux et le projet fresque/chapelle qui se met en place en coordination avec la réhabilitation du logement des Pères.
Pour soutenir l’action de sauvegarde et d’animation des châteaux, venez rejoindre l’Association, nous offrons le livre sur les châteaux à tout
nouveau membre. Nous organisons des voyages thématiques : lac de
Constance, Guédelon, les châteaux de la vallée d’Aoste etc.…
Chantal DARAGON, présidente de l’ASCA
chantal.daragon@daragon-cheysson.fr
DARAGON & CHEYSSON architectes & urbanistes
36, avenue de Sénévulaz – 74200 THONON LES BAINS
Tél. 04 50 26 67 69 - Fax : 04 50 71 03 22

8

Vivre à Allinges - Janvier 2019

Associations
Cercle Littéraire Artistique Léman Savoie
“Tous les arts sont frères, chacun apporte sa lumière aux autres”

Voltaire

Association loi 1901, le CLALS est un organisme de service et d’action culturels
permanents, sans but lucratif et à caractère philanthropique. Créé en 1980, il est
basé à Allinges (siège social en Mairie), où s’exprime l’essentiel de ses propositions.
Il rayonne également, à partir de là, en Chablais et secteur “Savoie Léman”.
Ses objectifs sont de permettre le développement auprès du plus large public,
des expressions artistiques sous toutes leurs formes et d’encourager les talents. Le CLALS est ouvert à tous : artistes
amateurs, professionnels chevronnés ou débutants, public
connaisseur ou cherchant à connaître, amis des arts... Son action, ouverte aux autres et au monde, privilégie les rencontres
et les échanges. Chacun peut s’y exprimer, depuis la création
jusqu’à l’aide pratique sur “le terrain” des manifestations.
Celles-ci émaillent la vie culturelle allingeoise, en bonne harmonie avec la vie associative et l’action communale. La plupart de ses propositions sont gratuites (entrée libre).
Nos principaux rendez-vous allingeois :
• ARTS PLASTIQUES
• EXPOSITIONS
Le CLALS est à l’origine (années 80), avec l’appui de la commune, de la galerie
“l’Art’llingeoise” (site des châteaux), dont il assure depuis sa création, l’essentiel
de la gestion culturelle (expositions organisées par le CLALS). Arlette Compan,
artiste peintre allingeoise, est actuellement sa déléguée “à l’organisation des expositions” de la galerie. Ouverte de mai à septembre (Journées du Patrimoine) la
galerie accueille, sous l’égide du CLALS, de nombreux artistes aux inspirations et
techniques variées, lors d’expositions régulièrement renouvelées.
• ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE :
Une vingtaine de participants (tous niveaux) se retrouvent à Allinges deux fois par
mois autour de leur animatrice, Evelyne Gael Galan, pour partager leur passion.
• MUSIQUE et CHANT : concerts (espaces communaux, site des châteaux, chapelles)
Partenariat avec “Festiv’allinges” pour le traditionnel “Festival des chorales”, dernier dimanche de novembre.

• LITTÉRATURE ET POÉSIE : rencontres, récitals et soirées “poésie-musique” (espaces communaux, site des châteaux).
Chaque année (dernière semaine d’août) le CLALS se met “DANS TOUS SES ÉTATS”
au sommet de la colline allingeoise : exposition à la galerie, concert, récital poétique
à la chapelle, soirée “poésie-musique-humour” à la grange, ateliers créatifs ouverts
à tous sur le site...; Nouveau en 2018 : stage BD pour les 10-15 ans.
Annuellement, le CLALS édite un BULLETIN de qualité (échos des activités et informations culturelles) à l’intention de ses membres (gratuité) et largement diffusé.
Au cours de son “histoire” (de près de 40 ans), le CLALS a développé une démarche d’ouverture aux autres et au monde, qui se concrétise par l’instauration de
Partenariats culturels :
• locaux et régionaux : associations, communes, centres et
sites culturels, galeries, ensembles vocaux et musicaux, évènements...
• nationaux et internationaux, notamment :
SALON INTERNATIONAL ARTISTIQUE DE HAUTE-LOIRE (Le
Puy en Velay, 40e édition en 2019) sélection annuelle d’artistes
du CLALS (plusieurs allingeois retenus pour ces cimaises internationales).
CHŒUR DE CRIMEE (Simféropol), ponctuellement de retour à
Allinges, depuis sa première venue en1995 (invité des chœurs
de Savoie, à l’initiative du CLALS) sous le patronage du Ministère de la culture. C’est dans l’église d’Allinges qu’il enregistrait en 1997, son CD :
les “Vêpres de Rachmaninov”. Des liens humains et culturels se sont créés entre
Allinges et le chœur.
Dans le cadre de ses liens avec cette culture de l’autre extrémité de l’Europe et en
lien avec “Arts sans frontières”, “l’Art’llingeoise” a accueilli à plusieurs reprises,
les œuvres du réputé peintre de Crimée, Ramazan Uséïnov (invité d’honneur), et
en 2018, des œuvres du patrimoine traditionnel d’Ukraine.
Contact secrétariat CLALS : 06 83 32 77 22 - jy.masset@orange.fr.
exposition d’œuvres, galerie “l’Art’llingeoise” : contact et candidature auprès
d’Arlette Compan : 06 33 02 32 18 - aa.compan@orange.fr), “Le Blog du CLALS”
page Facebook “CLALS Haute-Savoie” - clals.arts@gmail.com
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Associations

Chablais insertion : un chantier d’insertion au service du patrimoine.

Chablais insertion

Chablais insertion est une association conventionnée, reconnue dans le champ de
l’insertion par l’activité économique, dont l’objet est l’accueil, l’embauche et la mise au travail par
des actions collectives, de personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
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professionnelles
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Club “les toujours jeunes”
Le Club a repris ses activités le mardi
18 septembre 2018, à la petite salle communale d’Allinges dès 14 heures.
Les activités du Club consistent en jeux
de société, discussions entre participants ; l’après-midi se terminant par le
thé, accompagné de biscuits, gâteaux ou
chocolats.
Le Club organise aussi des sorties ou des
repas à l’extérieur.
La participation financière est de 20 €
par année. Cette cotisation nous assure
en même temps à “Générations Mouvement”, pour les activités du Club et les
sorties organisées par le Club.
Le Club espère de nouvelles arrivées
pour étoffer un peu ses rangs, pour des
après-midis de convivialité.
Les Responsables du Club :
Janine VACHAT
502, avenue des Châteaux – 74 200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 51 45
Nicole VARLET
119, allée des Sorbiers – 74 200 ALLINGES
Tél. 04 50 71 52 21
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Associations
Le CSAL (Club du Soleil Alpes-Léman)
Le CSAL (Club du Soleil Alpes-Léman) a été créé il y a 41 ans déjà.
Installé dans une clairière proche de la ZI de Mésinges, notre club regroupe aujourd’hui une cinquantaine de naturistes de la région. Nous sommes rattachés à la
Fédération Française de Naturisme et la Fédération Internationale via la section
régionale, affiliations qui attestent que notre association respecte les valeurs morales du naturisme familial tel qu’il est défini au niveau mondial.
Nos familles se retrouvent tout au long de l’année mais évidemment plus fréquemment lors des beaux jours, aux repas pris en commun s’ajoutent des sorties
et invitations pour rencontrer d’autres associations de Rhône-Alpes, voire plus
lointaines lors de rencontres comme le concours de natation de Valence où la participation de la région PACA est majoritaire.
Nous sommes également membres de l’Interclub Naturiste du Léman qui rassemble quatre associations dont trois suisses, ce qui nous permet de bénéficier
d’un créneau piscine naturiste hebdomadaire à Genève.
Nous nous retrouvons régulièrement (bien couverts) entre membres de l’interclubs pour des concours de pétanque et bowling en période hivernale, donc malgré la tendance générale à l’individualisation qui touche la plupart des associations, notre club est bien vivant.
Malheureusement le projet de deux fois deux voies qui se précise nous menace
à court terme, notre terrain étant directement concerné par l’axe du tracé, nous
serions bien malheureux de devoir abandonner notre petit coin de nature mais
comment s’opposer à une telle entreprise ?
Le futur est donc un grand point d’interrogation, trouver un autre terrain isolé dans le chablais et
proche d’Allinges est
une gageure qui pourrait
nous être fatale…
Malgré tout le naturisme se portant bien en
France, le moral nous
pousse à la résistance et
aux projets d’avenir, affaire à suivre car l’on souhaite bien sûr continuer
de faire partie de cette
commune accueillante…

Ensemble pour Cléia
Notre association est née suite à une demande de
la directrice d’école d’Allinges qui souhaitait venir en
aide aux parents de Cléia, petite fille polyhandicapée,
domiciliée à Allinges et intégrée au sein du groupe
scolaire Dessaix quelques heures par semaine.
En effet chaque année, l’école organise un cross avec
tous les enfants, dont les bénéfices sont dédiés à une
association.
Le 20 octobre 2017 a eu lieu le cross et la première manifestation de l’association “Ensemble
pour Cléïa”.
Le but de cette association est d’aider les parents
de Cléia à faire face aux nombreuses dépenses auxquelles ils ont à faire face ;
adaptations de la maison pour la rendre accessible à cette petite fille, agrandissement des portes intérieures pour que le fauteuil puisse circuler dans la maison,
modifications de la salle de bains et de la chambre, achat de matériel spécifique
très coûteux (rail pour porter Cléia de sa chambre à la baignoire, fauteuil adapté, etc.). Grâce à la mobilisation de tous les enfants d’Allinges lors du cross du
20 octobre 2017, Cléia est partie du 4 au 20 août, en Autriche dans une clinique
spécialisée, où elle a appris les gestes pour pouvoir manger avec sa bouche et non
plus être nourrie avec une sonde.
Un immense merci à tous.
Les projets sont encore nombreux, il va aussi falloir trouver un nouveau véhicule
adapté à son handicap. C’est pourquoi, l’association continue de se mobiliser.
Pour plus d’informations, pour suivre l’évolution et la concrétisation de tous
ces projets, rejoignez-nous sur la page Facebook de l’association
www.facebook.com/Ensemble-Pour-Cleia

11

Bulletin d’informations municipales

Associations
Eurcasia
Association fondée le 21 mars 1992, reconnue d’intérêt général le 29 mai 2015
accréditée Club Unesco 1er juillet 2018
contact : philippe.guichardaz@wanadoo.fr
Le Baïkal contient 20 % des réserves mondiales d’eau
douce de la planète. Vieux de 25 millions d’années,
écosystème d’une pureté et d’une richesse exceptionnelles, il est inscrit au patrimoine de l’humanité
de l’UNESCO depuis 1996. Le projet de géoparc
du Baikal, à l’écoute de l’expérience du géoparc du
Chablais, vise à renforcer sa protection
Eurcasia est à l’origine des échanges qui se développent depuis 25 ans entre les lacs Léman et le Baïkal,
dans lesquels est intégrée la commune d‘Allinges.
Quelques moments forts : en 1999, des élèves de l’école élémentaire d’Allinges et d’Irkoutsk écrivent conjointement des récits illustrés imaginant la naissance des lacs Léman
et Baïkal. La même année, Valentin Raspoutine, considéré comme l’une des grandes
figures de la littérature russe contemporaine, rencontre à Allinges des écrivains haut-savoyards.
En 2001, le maire, Jean-Pierre Fillion, se rend en visite officielle à Irkoutsk, en compagnie
du président du Conseil Général, du député de la 5° circonscription et d’autres élus
haut-savoyards.
À l’automne 2005, des œuvres de deux grands peintres irkoutskiens, Sergueï Eloyane et
Alxandre Sourikov sont exposées à l’Art’llingeoise.
En 2003, c’est le maire d’Allinges, J.P. Fillion, qui remet à Tatiana Golobokova, professeure de français à Irkoutsk, artisan essentiel des échanges, les Palmes académiques.
En mai 2007, l’école de La Chavanne accueille pendant une semaine la professeure de
français Oksana Krylova et le peintre Alexandre Sourikov, Les travaux des élèves, exécutés sous la direction d’A. Sourikov, donnent lieu à une exposition remarquée.
En 2009, le maire d’Irkoutsk, Vladimir Yakoubovsky, est reçu à la mairie d’Allinges.
En 2012, une première exposition d’une sélection des travaux des élèves des écoles des
Beaux-arts d’Irkoutsk a lieu à l’Art’llingeoise. L’initiative sera renouvelée tous les deux ans.
La même année, dans la salle communale, La demoiselle paysanne de Pouchkine est
jouée en français par des étudiants d’Irkoutsk.
En 2013, le trio André Chaguine, Pierre Franck et Bertrand Raynaud se produit à Allinges
et donne un concert pédagogique dont bénéficient les élèves de l’école de La Chavanne.
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En 2016, à la suite de la publication, dans
une traduction de Philippe Guichardaz, des
Contes du Baïkal, une exposition des illustrations de l’édition originale est présentée à
L’Art’llingeoise. Perspectives : outre la biennale des travaux des élèves des Beaux-Arts
d’Irkoutsk, à la suite du voyage à Irkoutsk du
maire François Deville, est à l’étude le projet
d’accueillir une exposition d’art sacré d’Irkoutsk pendant les travaux de restauration
de la fresque de la chapelle du château.

Festiv’Allinges
Festiv’Allinges, association créée en 2017, est désormais en
charge de l’organisation des manifestations et animations sur
notre commune en remplacement du comité des fêtes. Plusieurs manifestations ont ainsi été organisées tout au long de
l’année, tels que Carnaval’linges, le concert de la fanfare du
27e BCA aux châteaux, la foire aux boudins et atriaux. L’association a également soutenu de par sa participation la fête
d’Antan à Mésinges, le festival de l’accordéon, des chorales,
ou encore le spectacle Cyrano de Bergerac de la Compagnie
du Graal. L’Assemblée Générale de l’association se déroulera le 25 janvier 2019. Toutes les bonnes volontés, ou les personnes désireuses de s’engager pour œuvrer à l’animation de
notre commune sont les bienvenues.

Associations
Association LIEN
Association (loi 1901) créée
en 1993.
Nous sommes situés sur la
commune de Sciez.
Nous sommes un entrepreneur solidaire et nous portons un dispositif de l’État
nommé Atelier et Chantier
d’Insertion. L’objectif est la
remise progressive au travail de chômeurs de longue
durée, en vue de leur insertion professionnelle. Notre outil d’accompagnement est le travail par des chantiers de
production en espaces verts, espaces naturels et maraîchage en agroécologie et permaculture (conversion Bio 1/01/18)
Vente de légumes en direct
mercredi et jeudi de 13 h à 16 h
Nos compétences au service des clients :
• Tonte de pelouse et fauche
• Taille de haies, de massifs et d’arbustes
• Petit élagage
• Débroussaillage, fauchage
• Petit bûcheronnage, débitage
• Désherbage
• Nettoyage de plages, rivières et berges
• Nettoyage de voirie
• Ramassage de feuilles
• Création de sentiers, d’escaliers, barrières …
• Balisage
• Broyage de végétaux
• Maraîchage en agroécologie et permaculture et vente de légumes en direct
(conversion en BIO)

Broyage de végétaux

Entretien de rivières

Nos compétences au
service des demandeurs
d’emploi :
• Embauche de demandeurs d’emploi de longue
durée en CDD
• Accompagnement social
et professionnel individuel
• Accompagnement collectif (ateliers CV, lettre de motivation, projet, technique
Débroussaillage
Taille de haie
de recherche d’emploi …
• Formations techniques (tonte, débroussaillage, taille)
• Formations de base (français, mathématiques, informatique).
Le Conseil d’Administration et son Président, Alain GIROUD
• Direction générale : Céline COGNEAUX direction@leman-initiative-emploi.org
• Direction technique : Jean-Romain BAYET coordinateur@leman-initiative-emploi.org
• Comptabilité, secrétariat : Sylvie BOLLONDI administratif@leman-initiative-emploi.org
1 poste de Conseiller en Insertion Professionnelle
1 poste de Psychologue
5 postes d’Encadrants Techniques paysagistes
1 poste de Chef de Culture maraîcher
2 postes d’Assistants techniques
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Associations
LSAC

Club Loisirs Sports Adapté du Chablais
Le club a été créé en 1989 sous le nom d’“Entente sportive des Hermones”.
Il permet aux personnes atteintes de déficiences mentales ou psychiques de
pratiquer une activité sportive et ainsi gommer leurs différences lors de la
pratique de ces dernières. Le club compte une soixantaine de licenciés qui
viennent principalement des établissements gérés par l’APEI.
L’OVE ainsi que Les Marmottés sont venus nous rejoindre ces deux dernières
années. Nous sommes en partenariat avec l’APEI qui nous met à disposition
ses moyens de transport ainsi que des salles pour nos réunions et la pratique
de la gym douce.
La commune d’ALLINGES nous accompagne depuis de longues années dans
cette “aventure” sous forme de subvention et mise à disposition de leur salle
des fêtes pour notre repas annuel. Nous essayons dans la mesure du possible
de nous adosser avec des clubs sportifs sur la plaque thononaise en passant
des conventions nous permettant de bénéficier d’entraîneurs et supports logistiques pour mener à bien nos différentes activités sportives. Le club de la
Stella Basket Thonon nous soutient depuis le départ. Nous avons pris contact
avec le club de pétanque pour l’année sportive à venir.
L’OMS de Thonon (Office Municipale des Sports) au-delà de la subvention versée aux clubs sportifs, nous accompagne aussi sur les différentes manifestations que nous menons tout au long de l’année. Nous participons à l’Allingeoise où nous emmenons quelques licenciés n’ayant pas la possibilité de venir
sur cet évènement avec les établissements.
À ce jour trois activités sont proposées à notre public, à savoir :
• La pétanque en compétition et en loisirs
• La gymnastique douce
• Le basket-ball en compétition
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L’année sportive écoulée a été riche en résultats et participations. Nous avons
accueilli un plateau régional de basket en partenariat avec les clubs de Bas
Chablais et de la Stella Basket. Nous avons collaboré sous la houlette du CDSA
(Comité Départemental de Sport Adapté) à l’évènement THONON COURT au
stade Jean Moynat ainsi qu’au championnat régional de pétanque au boulodrome de THONON. Notre équipe de basket terminant première régionale
zone est et troisième de la nouvelle région AURA a été qualifiée pour les championnats de France qui se sont déroulés à Saint Malo. Nous avons pu effectuer
ce déplacement grâce au soutien financier de la mairie d’Allinges, du LION’S
CLUB DE Thonon, du TCH (Thonon Club Handicap), de l’OMS, du Département
et de la Stella Basket. Un grand merci à eux.
Nous allons maintenant continuer à travailler afin de proposer de nouvelles
activités régulières ou non à nos sportifs. Le bureau du LSAC, nouvellement
renouvelé, a à cœur de mener à bien ces actions en faveur d’un public oh combien attachant.
Pour le bureau
Michel RIMBOUD
Président du LSAC

Associations
Mieux vivre à Mésinges
La journée de la Maude

Restauration de la fontaine
des Bernois en 2017

L’association “Mieux Vivre” à Mésinges a
pour objet l’amélioration et la préservation du cadre de vie du hameau de Mésinges tout en favorisant les relations intergénérationnelles de ses habitants.
Forte d’une centaine d’adhérents, l’association organise à l’initiative de son comité et de sa présidente Marie-Laurence
Petey, tout au long de l’année, de nombreuses manifestations :
• Un apéro canadien tous les dimanches de
11 h à 13 h au cercle Bétemps ou un apéropétanque en été,
• Un repas-belote deux fois par année,
• Les journées de l’environnement au mois
d’avril (nettoyage du hameau et de ses alentours)
• La Fête de l’amitié, un repas partagé par
les habitants dans le courant du mois de juin,
• Une fête du village tous les deux ans en
juin,
• La journée de la Maude au mois d’octobre
(au profit des Virades de l’Espoir),
• Le goûter des anciens aux environs de
Noël.

PAROISSE NOTRE DAME DES HERMONES
Communauté de Allinges
La communauté paroissiale, regroupée autour de son curé Le Père THOMAS PAYATTUKANDATIL, c’est une équipe de bénévoles qui œuvre sans compter pour assurer les
services afin que tous les domaines soient pris en compte et préservés, en ayant le souci
de rendre notre communauté vivante et accueillante.
La sauvegarde du patrimoine religieux fait partie de notre mission. À cet effet, chaque
année, nous organisons un repas courant octobre. Le bénéfice de cette manifestation
nous permettant de subvenir aux dépenses de fonctionnement et d’entretien courant
des bâtiments. La commune ayant en charge les gros travaux des bâtiments communs,
principalement tout ce qui concerne la sécurité.
Le siège de la Paroisse étant à ALLINGES dans les locaux du presbytère, nous mettons
tout en œuvre pour que cette maison soit accueillante, toujours bien fleurie par les
services de la commune. Une permanence ayant lieu du lundi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 16 h à 18 h, le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

La préservation du petit patrimoine est un des moteurs de l’association qui a réhabilité, avec l’aide de la Municipalité, le Cercle Bétemps et la fontaine des Bernois.
Attachée à créer des liens entre les habitants l’association a créé des jardins partagés gérés par Marta Conti et propose des ateliers-dessin les mardis après-midi
animés par Sylvie Thépenier.
Retrouvez l’association sur son site : www.mieuxvivreamesinges.fr
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LA MJC D’ALLINGES
Qu’est-ce qu’une Maison des Jeunes et de la Culture ?
Au sortir de la guerre, en 1944, l’histoire communément admise
veut que ce soient les mouvements de jeunesse, certains mouvements de résistance et certains syndicats qui se regroupant, autour
d’André Philip président de FFMJC jusqu’en 1968, aient créé la “république des jeunes” transfuges d’une idée née dans les années 1900 “l’éveil
démocratique”.
C’est une association d’éducation populaire régie par la Loi 1901, et agréée par
le Ministère des sports de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Elle élabore et met en œuvre une action publique d’éducation sportive ou
de culture en direction des enfants, des jeunes et des adultes. Elle est un espace
d’échanges, d’expression, d’information, de débats, d’expérimentations, de formation et de création. À ce titre elle est force de proposition et mène une politique
active de partenariats pour développer des projets culturels sur son territoire.
Fidèle à son projet fondateur, la MJC est un outil de compréhension du monde et
une école de la citoyenneté. Elle contribue à l’apprentissage du “vivre ensemble”
et au développement de la démocratie, par l’animation d’une culture vivante à
laquelle chacun peut prendre part.
Et l’éducation populaire ?
L’éducation populaire est un courant de pensée qui cherche principalement, à proposer à chacun d’apprendre, hors du cadre scolaire (parfois en partenariat avec
l’école ou d’autres intervenants) et de prendre place dans la vie sociale. Elle se
donne pour missions : l’amitié entre les peuples, entre les jeunes de tous les pays,
la tolérance entre tous ses adhérents de milieux sociaux, culturels ou religieux
différents. École du citoyen, la MJC peut aussi être un lieu d’engagement, dans le
respect, le débat et la solidarité.
C’est un ensemble de procédures culturelles permettant à chacun d’attribuer du
sens que l’on donne à faire en société. Cela passe par le corps, les langues et le
langage, l’art, la pensée, l’action collective...
À la MJC, les arts occupent une place importante, permettant à chacun de s’épanouir par l’apprentissage, la découverte, la pratique et la création.
Tous les ateliers favorisent une ouverture culturelle, une connaissance approfondie de soi, de la relation aux autres et des différentes pratiques présentes dans la
Maison.
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Votre MJC :
Association d’éducation populaire régie par la Loi 1901, agréée par le Ministère
des sports de la jeunesse, membre de l’AD (association départementale)/UD des
MJC des deux Savoie.
Une association c’est plusieurs personnes qui choisissent de se réunir pour
réaliser quelque chose en commun
Depuis 1979, créée par une poignée d’Allingeois, la MJC d’Allinges s’est donnée
pour mission d’offrir à la population un accès aux sports et à la culture par le biais
de nombreuses activités aussi diverses que variées (boxe, arts martiaux divers, bibliothèque, peinture, couture, jeux de société, piano, guitare, batterie, flamenco,
danses de salon, jazz, photo, dessin, poterie, langues, tennis de table, œnologie,
HIP-HOP, etc.) certaines ont perduré, d’autres ont disparu, mais tout au long de
ces 40 années, les bénévoles n’ont eu de cesse de proposer une offre attractive
pour le plaisir de tous sans perdre de vue les valeurs du “vivre ensemble” qui sont
les fondations de l’association.

Associations
C’est au sein d’un Conseil d’Administration composé de membres de droit (représentants de collectivités, de l’A.D.des MJC des deux Savoie) et de membres élus parmi
les adhérents (renouvelés selon les statuts), que sont prises les décisions qui engagent
l’avenir de votre MJC. Vous aussi pouvez devenir membres élus lors de l’Assemblée
Générale qui se déroule en novembre de chaque année. Actuellement 12 membres le
composent.
Elle accueille selon les années entre 800 et 950 adhérents de 3 à 70 ans environ, répartis
sur une diversité d’activités, animées par des animateurs compétents sur 4 sites dans la
commune et n’oublions pas, que c’est aussi grâce à l’implication de la mairie, par le prêt de
locaux et de leur entretien, qu’elle peut vous proposer un aussi large éventail d’animation.
Au long de ces 40 années d’existence, la MJC d’Allinges n’a pas toujours été un long
fleuve tranquille, mais a toujours trouvé des équipes successives, motivées, dévouées,
dont les compétences de chaque membre ont permis à cette association de surmonter
tous les écueils aussi divers que variés qui se sont dressés devant elle.
Ces dernières années, tout en vous proposant vos activités favorites, elle a dû faire face
aux changements de la société, aux réorganisations des communes, des intercommunalités, des grands bassins, disparition de la fédération régionale des MJC, les complexités
administratives de plus en plus lourdes pour une association, sans personnel permanent
compétent, sauf une secrétaire dévouée, en emploi mutualisé avec la MJC de St-Cergues.
La MJC d’Allinges est intégrée au sein d’un groupe de MJC sur le bassin lémanique
(Veigy, Douvaine, St-Cergues, Brevon, Evian) ce qui lui permet de s’appuyer sur des
professionnels et de vous proposer leurs activités grâce à votre carte d’adhésion. Elle
peut également, vous proposer des tarifs préférentiels auprès de partenaires que vous
trouverez dans notre dépliant d’activités qui vous attend au secrétariat.
Adhérer à la MJC c’est être acteur de l’éducation populaire et ainsi intégrer un réseau social qui n’a rien de virtuel
En vous inscrivant à une activité, vous choisissez de devenir membre de la MJC, c’est-àdire adhérer aux statuts qui régissent l’association ainsi qu’aux projets discutés chaque
année puis mis en œuvre par l’équipe du Conseil d’Administration et présentés en Assemblée Générale.
Nous vous invitons à ne pas simplement “consommer” une activité, mais à prendre
une part active dans la vie de la MJC, notamment à travers ses manifestations, projets
et orientations, tout au long de l’année et pendant l’Assemblée Générale. Toutes vos
propositions peuvent être étudiées et éventuellement mises en œuvre afin d’enrichir la
culture de chacun ou le bien-être de tous.
C’est aussi assurer le meilleur avenir de votre association.
N’oublions pas que cette année, nous fêtons les 40 années d’existence de notre MJC`.
Cela peut être une formidable occasion de venir nous rencontrer et de retrouver certains
d’entre nous qui ont fait de la MJC d’Allinges ce qu’elle est aujourd’hui.

APPEL À BÉNÉVOLES
La MJC a besoin de vous !
Actuellement toutes les associations sont confrontées à la pénurie de bénévoles, ce
qui peut être fort préjudiciable à leur survie.
Participer à la vie de la MJC, c’est passer de bons moments avec une équipe dynamique, c’est un lieu de dialogue, un espace de convivialité et de bonne humeur, c’est
aussi une manière de se découvrir des compétences insoupçonnées...
C’est grâce au temps que vous accordez à la MJC que de nouveaux projets peuvent
voir le jour. Alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe pour devenir bénévole une heure,
une soirée, une journée ou plus ! Renseignements au secrétariat
Claude GOSETTO,
Administratrice de la MJC d’Allinges

Les Rencontres Baroques
Allinges s’ouvre à la musique baroque :
David Mathieu Maurer, élu de Munster, préside l’association “Les Rencontres Baroques”
et son émanation “La Compagnie Musicale Rhin-Rhône”. Vendredi 14 septembre, le
maire François Deville a finalisé avec lui un partenariat permettant la programmation
d’un cycle de concerts qui seront donnés entre septembre et juin à Munster en Alsace,
siège de l’association, et à Allinges qui devient de fait sa résidence partagée.
La genèse de ce partenariat :
David Mathieu professeur d’histoire, claveciniste amateur, est ami avec le savoyard
Patrick Vo Vang Phuc, claveciniste aussi et professeur de piano qui a des attaches en
Chablais. L’idée leur est venue de réunir des artistes des deux régions pour faire découvrir au public de manière non conventionnelle des œuvres trop souvent réservées à des
initiés et d’y sensibiliser les plus jeunes. Allinges qui leur a réservé un accueil favorable,
dispose de lieux permettant de mener à bien leur projet.
Le baroque :
Il couvre une grande période dans l’histoire de la musique et de l’opéra. Il s’étend du début du XVIIe siècle jusqu’au milieu du XVIIIe siècle avec des compositeurs connus comme
Monteverdi, Haendel, Vivaldi, Strozzi, Scheidt,...

Le programme proposé en 2019 :
9 mars à 20 h 30 Aérospatiale. Popstars en Baroquie
4 mai à 20 h 30 Eglise. Clavecin d’hier et d’aujourdhui.
9 juin à 18 h Chapelle de Mésinges Soirée opéra baroque 2
D’autres projets, en phase de réflexion, suivront.
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Associations
Association Sourires des Anges
Le 2 juin 2008, un train est entré en collision avec un car scolaire sur le passage à
niveau de Mésinges situé sur la commune d’Allinges.
Bilan : Sept enfants de 12–13 ans et un professeur décédés, de nombreux élèves
blessés.
En février 2009, l’association “Sourires des Anges” a été créée pour gérer les
dons spontanés et son nom est choisi démocratiquement.
Dès le début les communes où les enfants étais scolarisés nous ont apporté une
aide financière ou matérielle. La commune d’Allinges et ses deux conseils successifs ont soutenu nos actions par une relation de confiance établie et renforcée
d’années en années.
Ses motivations : engager des actions de prévention en matière de sécurité des
transports, entretenir la mémoire des personnes disparues, rassembler, soutenir
et faire preuve d’entraide envers les familles et les adolescents en mettant en
œuvre des actions concrètes de convivialité, expression, créativité... Organiser
diverses manifestations sportives et culturelles. Contribuer à la recherche de la
vérité sur les causes de l’accident.
Respect de chacun et de Tous.
Tous ensemble, nous sommes plus forts et nous pourrons faire bouger les choses.
L’association a permis à bon nombre de parents et d’enfants de sortir de l’isolement et de favoriser l’entraide entre tous.
En quelques mois, plusieurs projets importants ont vu le jour :
• Le premier était basé sur un lieu commun de recueillement en s’appuyant sur
le dernier endroit visité par les enfants :
la création d’une stèle aux 7 étoiles aux
châteaux des Allinges ainsi qu’une plaque
commémorative pour leur professeur.
• Le deuxième, la “Faites du sport” était
basé sur une journée découverte de différents sports, dans l’optique de rendre
hommage aux enfants tous sportifs. La
conséquence de la reconstitution de
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l’accident le 16 juin 2009 a généré un troisième projet :
• “SDA” s’est portée “Partie civile”. Il paraissait évident à l’association que la
SNCF et le RFF avaient une part de responsabilité dans l’accident. En 2013, le
tribunal de grande instance a confirmé cette conviction.
• Le quatrième projet a été d’offrir à 1341 collégiens de 13-14 ans du Chablais des
cours de premiers secours (PSC1 => prévention secours civique niveau 1) en collaboration avec les pompiers locaux. Ce qui est maintenant au programme des 5e.
Aujourd’hui, “Sourires des Anges” est la première association à travailler en collaboration directe avec la commission de sécurité interne de la SNCF, sous le contrôle
du ministère des transports. Objectif améliorer la sécurité aux passages à niveau :
• Orientation des feux maintenant à LED
• Marquage d’arrêt au sol
• Barrières étiquetées “barrière cassable”
• Jupe sous les barrières pour un passage à niveau de Ville-la-Grand très fréquenté par des collégiens
• Modification du PN maintenant interdit aux poids lourds à l’usine de Bolloré
commune de Publier ont été déjà réalisés.
En cours de réalisation :
• Détecteurs de masse inerte qui permet de détecter un véhicule immobilisé sur
les voix et avertir le train pour un freinage d’urgence approprié, pour les PN à
visibilité réduite (sortie de virage) considérés comme dangereux.
SDA est adhérente à la Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs
et des attentats (FENVAC) afin de donner une ouverture de notre association vers
le soutien d’autres associations de victimes.
RAPPEL DU CODE DE LA ROUTE :
Il est interdit de changer de vitesse ou de s’arrêter sur les voies.
Dans une file de voiture, ne pas suivre le véhicule devant vous avec le risque
d’immobilisation entre les barrières. Piéton, vélo, moto, véhicule léger ou
poids lourd respecter la signalisation.
En cas de problème urgent, oubliez votre portable, il faut utiliser le téléphone
de chaque côté des barrières.
www.securite-passageaniveau.fr/pages/les-regles-de-securite
association-souriresdesanges.e-monsite.com

Associations
La Société Sportive Allinges
La S.S. Allinges a été créée en 1961 par une poignée d’Allingeois grands amateurs
de ballon rond.
Au fil des années, sous l’impulsion des différents comités, le club s’est structuré
avec la création d’une section de jeunes joueurs et la formation d’éducateurs. Il a
grandi pour atteindre quelque 350 licenciés et jouer dans la cour des grands clubs
du département depuis plusieurs saisons, aussi bien au niveau de notre équipe
sénior que de nos équipes de jeunes.
Les résultats sportifs de ces dernières saisons montrent qu’il est difficile de se
maintenir à ce niveau, mais le club, désirant garder son identité, repartira de plus
belle cette année.
Très impliquée dans l’animation de notre
commune depuis de nombreuses années
avec l’organisation de plus de 30 soirées
de la Saint Sylvestre, la dernière en 2016,
de tournois de foot de jeunes dont le
Tournoi Christian RIGARD qui a vu évoluer de nombreux clubs de l’élite française
comme l’Ol. Marseille, l’Ol. Lyon, l’AS
Saint Etienne, l’AS. Monaco, l’OGC. Nice
et réunissant près de 800 jeunes joueurs à
chaque édition, ainsi que l’organisation de
2 lotos chaque année. La S.S.A. vous donne rendez-vous aux bords de nos terrains
chaque weekend afin d’encourager nos jeunes et nos seniors, mais aussi à l’occasion de son premier GRAND LOTO annuel du 10 novembre.

Team Allinges-Publier, club cycliste et école de vélo
Bref historique du club
Créé dans les années 90 sous le nom d’“Amicale Cycliste d’Allinges”, l’association a axé son développement sur la formation ; en une dizaine d’années le club
s’est hissé au sommet de la hiérarchie départementale des écoles de cyclisme ;
fort de ses résultats, il s’est associé avec le club de Publier pour créer Team Allinges-Publier en 2008. Le club s’est étoffé (140 licenciés), en développant encore

la formation des jeunes
(plus de 80 licenciés
ont moins de 20 ans)
de l’encadrement (7
brevets fédéraux) et
s’est affirmé comme la
première école de cyclisme de Haute- Savoie
(11 titres départementaux et deux deuxièmes
places en 13 ans).
Les adultes
Team Allinges-Publier
propose à ses adhérents :
• Tout au long de l’année, des sorties dominicales sur route en trois groupes (un à
allure adaptée aux participants, un à allure modérée, un à allure libre) sur les routes
chablaisiennes, des sorties ponctuelles hors du Chablais (Jura, Valais …)
• Un stage annuel d’une semaine en Italie au mois d’avril
• Des épreuves (courses en ligne ou cyclosportives) de la Fédération Française de
Cyclisme.
• En hiver, des sorties VTT ou sur piste (centre mondial du cyclisme à Aigle).
L’École de Cyclisme
L’école de cyclisme accueille et encadre tous les jeunes, garçons et filles, de 5 à 14
ans (critères d’admission pour les plus jeunes : maîtrise des déplacements et du
freinage sans petites roues).
Les entraînements ont lieu tous les samedis (de mi-mars à fin juin et de début
septembre à fin octobre) de 14 h à 16 h au stade de La Chavanne à Allinges. Un
deuxième entraînement est organisé le mercredi de 17 h 30 à 19 h de début avril
à fin septembre pour les jeunes dès la catégorie pupille (9 ans et plus).
Les activités ludiques proposées permettent l’acquisition d’une bonne maîtrise
technique sur la route, en cyclocross, en VTT, en BMX ou sur la piste.
Les jeunes peuvent s’initier à la compétition en participant au Trophée Départemental du Jeune Cycliste qui leur propose dix manches comprenant des épreuves
sur route, des jeux, des sprints ou des cyclocross.
Conditions d’inscription au club et tarifs sur www.teamap.fr
Retrouvez-nous sur notre site : www.teamap.fr ou sur Facebook.
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Associations
Tennis Club Allinges
Depuis 1983, l’association du Tennis Club d’Allinges vous accueille dans un cadre
magnifique.
Affilié à la Fédération Française de Tennis (FFT), le comité œuvre depuis des décennies pour proposer à ses adhérents une ambiance conviviale et compétitive.
Disposant jusqu’à maintenant de cinq terrains (deux bétons poreux, deux Terres-Battues, et un Greenset couvert), le club bénéficiera, dès la rentrée prochaine, de l’utilisation de la toute nouvelle halle sportive, en soirées et le week-end.
Ces infrastructures sont le support d’une école de tennis performante et reconnue, tant sur le plan local que régional, en permettant aux plus jeunes comme aux
moins jeunes, de progresser sur leur technique tennistique. Notre Diplômé d’état
salarié, épaulé par 4 assistants moniteurs, vous propose des cours collectifs, loisirs
ou compétition, des leçons individuelles, ainsi que des séances de développement
physique.

Elles ont permis à plus d’une dizaine de jeunes et une quinzaine d’adultes d’accéder
au niveau des classements de la troisième série (15/5 à 15/1).
De plus, le tennis a beau être un sport individuel, le club attache une grande importance au partage. Ainsi, ce ne sont pas moins de sept équipes séniors qui ont
été engagées en championnats départementaux (dont deux Féminines), et quatre
équipes jeunes. Les résultats sont excellents puisqu’une équipe sénior et 9-10 ans
garçons ont remporté leur championnat, et une deuxième équipe séniors ainsi
qu’une équipe féminine jeunes 13-14 ans ont terminé finalistes.
Enfin, le club rayonne également au niveau local et régional, en organisant un
tournoi interne, deux tournois jeunes, deux tournois séniors, un tournoi vétérans,
et des tournois au format multi chances répartis sur l’année sportive.
Ainsi, que vous soyez pratiquant loisir ou compétiteur assidus, venez profiter des
atouts de ce club dynamique et accueillant.
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Associations
Virade de L’espoir contre la Mucoviscidose
Margencel - Dimanche 30 septembre 22 h, le trésorier de la Virade, accompagné
de sa fidèle équipe, livre le résultat de la journée : 145 904 € !
Tout le monde est abasourdi. Puis après réflexion, le chiffre correspond bien à la
fantastique journée de la trentième Virade de l’Espoir du Chablais.
Avec environ 1 400 repas du bœuf à la broche, les 300 diots et cochonnailles du marché du Léman, les 600 pizzas de Philippe, les 3 500 enveloppes vendues à la tombola, les hectolitres du pressoir à jus de pommes, les 4 500 parts de tartes confectionnées sur place au four de Margencel, les trente mètres de gâteaux de l’école
Hôtel de Thonon, les
nombreux stands et
les animations du podium de Philippe, coordonnées de main de
maître par les 2 fidèles
Christophe, la Virade
du Chablais a tenu ses
promesses.

Même le maire d’Allinges François DEVILLE était heureux du résultat, battant
pourtant le record de sa commune en 2016.
Comment ne pas penser à tous les marcheurs, les marraines et parrains, les élus et
surtout les plus de 400 bénévoles qui ont fait de cette journée un moment inoubliable pour les patients atteint de mucoviscidose et pour leurs familles présents
dimanche…
Le soleil au rendez-vous ce dimanche, était également présent dans les cœurs des
‘’mucos’’.
Merci pour leurs vies.
Comité de la Virade
Gilles MECHOUD
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Informations communales - finances
Un budget 2018 à la fois prudent et ambitieux
Le conseil municipal a adopté le 26 mars le compte administratif 2017
et le budget primitif 2018. Pour ce dernier, les élus ont dû prendre
en considération un certain nombre d’évènements pour établir ce
nouveau budget tel que le lancement de Thonon Agglomération et
son impact sur l’attribution de compensation, le gel des dotations de
l’État, la suppression progressive de la taxe d’habitation ou encore
la suppression des contrats aidés. Préserver la santé financière de la
collectivité de manière à pouvoir poursuivre sa politique d’investissements a conditionné la construction de ce budget.
Ce budget s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme
de 3 260 658 € à la section de fonctionnement et à la somme de
4 574 473 € à la section d’investissement. Ces montants, issus du
budget, ont également fait l’objet de décisions modificatives qui
sont intervenues dans le courant de l’année. Ces décisions prises
par délibération ont permis d’ajuster les dépenses et les recettes
aux réalités de leur exécution, notamment avec l’avancement de la
construction du nouveau groupe scolaire.

Zoom sur l’attribution de compensation :
L’attribution de compensation (AC) constitue un reversement
de fiscalité de l’intercommunalité à leurs communes membres.
Leur montant est déterminé en fonction des compétences et des
charges transférées à l’intercommunalité. Ainsi sur l’année 2018,
la commune d’Allinges a perçu un montant d’AC de 372 597 € et
a vu son montant diminué par rapport aux années précédentes, et
ce en raison de la prise de la compétence “Mobilité” par Thonon
agglomération. Désormais, le SIBAT (Syndicat intercommunal des
bus de l’agglomération de Thonon-les-Bains) auquel adhérait la
commune d’Allinges a été dissous. Cette dissolution intervenue
en 2018, n’a eu aucune incidence sur l’offre de transport existante
sur la commune et sur l’organisation du réseau BUT (Bus urbains
Thononais). Elle n’a également eu aucune incidence financière sur
notre budget dans la mesure où la contribution financière versée
par le passé au SIBAT se traduit désormais par une baisse de reversement de Thonon Agglomération.
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Dépenses de fonctionnement :
Charges de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion
Virement section investissement
Opérations d’ordre
Charges financières
Fiscalité reversée
Charges exceptionnelles

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

AUTRES CHARGES DE GESTION

VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT

OPÉRATION D’ORDRE

CHARGES FINANCIÈRES

FISCALITÉ REVERSÉE

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 200 000 €
946 220 €
337 518 €
388 707 €
185 817 €
133 647 €
65 350 €
19 400 €

Recettes de fonctionnement :
IMPÔTS ET TAXES :
Dont taxes habitation

2 166 503 €
1 005 517 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Dont fonds genevois

842 000 €
537 755 €

PRODUITS DE SERVICES
AUTRES PRODUITS
ATTÉNUATIONS DE CHARGES

205 150 €
42 000 €
20 000 €

Informations communales - finances
Dépenses d’investissement :
Immobilisations en cours
6 038 394 €
Dont travaux route de Valère
925 510 €
Dont travaux groupe scolaire
157 000 €
(école Joseph DESSAIX)
Dont projet second groupe scolaire
200 000 €
(frais concours + démarrage études)
Dont halle sportive
635 000 €
Dont travaux sur les châteaux
416 100 €
Immobilisations corporelles
628 336 €
Dont acquisitions foncières
305 000 €
Dont matériel
(roulant, informatique, mobilier, outillage) 93 336 €
Remboursement du capital de la dette 980 619 €
Dont prêt relais souscrit
500 000 €
Subventions d’équipements versées
132 500 €
Immobilisations incorporelles
24 895 €
Opérations d’ordre et patrimoniales
313 230 €

Recettes d’investissement :
EMPRUNTS

3 500 000 €

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS
Dont État
Dont Département
Dont Région :

854 446 €
374 771 €
359 675 €
120 000 €

CESSIONS
VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT
SOLDE REPORTE
OPÉRATIONS D’ORDRE
ET PATRIMONIALES
DOTATIONS
AUTRES

751 284 €

Zoom sur la fiscalité des ménages :
Dès décembre 2015 et avec l’adoption du
“Pacte politique pour la création de Thonon
Agglomération”, les élus avaient pris l’engagement de bâtir cette nouvelle collectivité
sans accentuer la pression fiscale. L’harmonisation de la politique fiscale sur l’ensemble
du territoire de l’agglomération a permis une
nouvelle répartition du produit lié aux trois
taxes. Ainsi pour notre commune, nous bénéficions de nouvelles marges financières grâce
aux recettes fiscales supplémentaires, nécessaires à la couverture de nos besoins d’investissement.

LE CHIFFRE
8 753 394 €, c’est le montant de la dette de
notre commune et ce après la souscription de
deux nouveaux emprunts pour un montant
total de 2 850 000 €, pour la construction du
groupe scolaire de l’aérospatiale.
Notre collectivité a bénéficié de conditions
de financement attractives, avec des taux de
1,28 % sur 15 ans et 1,45 % sur 20 ans.

388 707 €
857 894 €
449 046 €
1 258 597 €
8 000 €
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Informations communales - Travaux - voirie/bâtiments
Route de Valère
Aménagement et assainissement de la RD233 route de Valère et route de Commelinges – rénovation de l’éclairage et enfouissement des réseaux aériens.
I) L’aménagement de la RD233 a consisté à :
• Route de Valère et route de Commelinges
- Cheminements piétons : un cheminement continu unilatéral de 1,80 m de largeur
a été créé.
- Arrêts bus : l’ensemble des arrêts de bus sur le linéaire de l’aménagement ont
été mis en conformité avec la création d’un trottoir équipé de bordure quai bus et
d’un marquage conforme à la réglementation PMR.
• Secteur rue du Bourg / Commelinges
La chaussée a été aménagée pour créer un trottoir de 1,40 m séparé de la chaussée de 4,50 m par 2 rangs de pavés boutisses 15x15x15.
• Voie communale et aménagement d’un parking Aérospatiale
Les travaux ont consisté en l’insertion d’un trottoir de 1,40 m. En prévision du
projet de nouveau groupe scolaire, des attentes pour les réseaux d’eaux usées et
la gestion des eaux pluviales ont été réalisés, évitant ainsi d’avoir à reprendre ce
qui a été refait à neuf.

Pour anticiper ce nouveau bâtiment, une zone de dépose a également été créée.
II) Les travaux réseaux humides au niveau de la route de Valère / route de Commelinges :
Compte tenu de la pose de nouveaux réseaux d’eaux usées et d’éclairage public
sur l’emprise de la chaussée à des profondeurs importantes, impliquant une démolition quasi complète de la chaussée existante, la structure de la chaussée a été
intégralement refaite à neuf.
Mise en séparatif de la route de Valère : création d’un nouveau réseau d’eaux usées
strictes : ce nouveau réseau d’assainissement remplace le réseau unitaire existant
sur 960 mètres linéaires, tout le long du projet de voirie de la route de Valère, du début du réaménagement de la route jusqu’au niveau de l’Aérospatiale. C’est environ
40 branchements de particuliers le long de la route de Valère avec mise en place de
boites de branchements en limite domaine public / privé qui ont été repris et mis en
place. A noter également que le réseau unitaire existant sur le chemin du Voua a été
remplacé par un réseau d’eaux usées strictes, pour l’assainissement des habitations
du Chemin de la Fortune et de celles du Chemin du Voua.
III) Durée des travaux
Les travaux, initialement prévus sur 30 mois, ont réellement débuté en janvier 2017
et se sont achevés en septembre 2018, soit 18 mois. Ce gain de temps, même si
certains ont pu avoir l’impression que le chantier s’éternisait, s’explique en grande
partie par la coordination des travaux, les techniques et moyens mis en œuvre et une
volonté forte de la Commune et de la maitrise d’œuvre de respecter les engagements
contractuels pris lors de la consultation et la programmation des zones de travaux.
Phase 1 (janvier 2017 – septembre 2017) : bassins Mésinges, travaux réseaux humides
et voirie entre le giratoire de Mésinges et l’intersection RD 233/Chemin de la Fortune,
y compris la traversée de la RD 903.
Phase 2 (septembre 2017 – septembre 2018) : travaux éclairage public et eaux usées,
depuis intersection RD 233/Chemin de la Fortune jusqu’à l’extrémité Est du projet.
IV) Coût total : 2 877 409,25 €
Subventions obtenues :
• Etat
> Fond de soutien à l’investissement public local : 500 000 €
• Département
> Fond départemental de développement des territoires : 125 000 €
> Participation voirie : 152 938,72 €
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Informations communales - Travaux - voirie/bâtiments
Aménagement chef-lieu
Chef- Lieu : Rue d’en Haut – Rue d’en Bas - Place de l’Église.
Suite à une injonction des services de l’État et de l’Agence de l’Eau, Thonon Agglomération doit initier rapidement d’importants travaux pour solutionner différentes pollutions diffuses du milieu naturel liées au réseau unitaire de la rue d’en
Haut, entre approximativement l’Aérospatiale et la place de l’Église.

contraint. Prolongement naturel des travaux de la route de Valère et de Commelinges, cet investissement va permettre d’améliorer la sécurité des piétons entre
la place de l’Église, la future école et le parking de l’Aérospatiale ainsi que la salle
communale. Les deux arrêts bus de la place de l’Église seront sécurisés avec mise
aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite) de ceux-ci.
La mutualisation des travaux avec Thonon Agglomération nous permettra d’optimiser les coûts. Les travaux devraient débuter dans le premier semestre 2019.

Rapidement, la décision a été prise de profiter de cette opportunité pour sécuriser les zones de circulation routières et piétonnes, dans ce secteur qui est très
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Communauté de communes des Collines du Léman
81, Place de la mairie

Monsieur le Maire
F 04 50 26 55 86

@ accueil@allinges.fr

Monsieur le Président
F 04 50 26 55 86

@

christine.plagnes@cc-collinesduleman.fr
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re

Moliè

@ christian.doche@montmasson.fr

cf Existant

@ abollery@canel-ingenierie.com

F 04 50 70 22 13
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M. BOLLERY Arnaud
F 04 50 70 22 13
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Responsable
T 04 50 71 21 18
M 04 50 26 55 86
Responsable
T 04 50 72 01 04
M 04 50 72 01 03
Responsable
T 04 50 84 57 58
M 06 75 71 19 81
Responsable
T 04 50 57 04 45
M 06 74 49 88 47
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CANEL INGENIERIE INFRASTRUCTURE
Workshop - 36, avenue de Senevulaz
74200 THONON-LES-BAINS
Montmasson - Ingénieurs conseils
12 A rue du Pré Faucon - CS 40435
74940 ANNECY-LE-VIEUX

PI

Maitres d'Oeuvre

1.80
3.15

3

Echelle 1/250ème

Maitres d'Ouvrage

1.50

1.80
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AMENAGEMENT RD 233/333 Rue d'en Bas
Rue de la Colline
PIECE N°

Indices

Date

A

16/04/2018

DL 165024

Modifications
Dossier initial

Edité le 04/04/18 par David MIMOUNI

74200
Thonon les Bains
M contact@canel-ingenierie.com

Modifié le 11/04/18 par DMIMOUNI

Workshop - 36, avenue de Sénévulaz

T 04 50 84 57 58

165024-PRO-01_recover.dwg

F 04 50 75 67 67
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Rond-point carrosserie des Bougeries

et à la ferme pédagogique mais aussi de relier avec un trottoir ces deux sites à la
rue du stade.

Ce rond-point d’initiative privée, annoncé depuis plusieurs années, devrait voir le
jour dans le premier semestre 2019. C’est une véritable opportunité que la commune devait saisir.
En effet, pour ce projet, porté par un PUP (Projet Urbain Partenarial) la majeure
partie du coût sera à la charge de la société initiatrice de cet aménagement.
Celui-ci va permettre de sécuriser non seulement l’accès à la future station-service

L’aménagement de la rue du stade, avec une sortie obligatoire sur la départementale RD12 en direction de Thonon, pour utiliser le rond-point si on doit aller en
direction de Noyer, permettra aussi de sécuriser et fluidifier les flux de circulation
générés par l’école Joseph Dessaix, et ainsi de réduire la congestion des voiries
comunales aux heures de pointe.

Vivre à Allinges - Janvier 2019

Informations communales - Travaux - voirie/bâtiments
Déploiement de la fibre optique

Voici la carte prévisionnelle du SYANE (prochainement mise à jour) :

Dans le cadre défini par le Plan National Très Haut Débit, le réseau fibre optique
du SYANE devrait couvrir les logements sur 255 communes de Haute-Savoie, et
les zones d’activités économiques sur 282 communes.

Si la priorité est donnée au monde économique (l’ouverture à la commercialisation
des services numériques très haut débit pour les professionnels a démarré au 1er
semestre 2016), la couverture fibre optique des logements se fera progressivement, au fur et à mesure de la construction des réseaux de desserte et de l’arrivée
des opérateurs de télécommunications grand public.
Sur Allinges, la couverture est prévue en 3 temps :
- Fin 2018 : début de la 1re phase de travaux, pour une réception en 2019
- 2019 : 2e phase de travaux
- 2020-2025 : 3e phase de travaux
Le SYANE rappelle qu’à la réception des travaux de la 1re phase, la réglementation
française impose un gel de 3 mois avant l’ouverture commerciale. Les raccordements finaux jusqu’à l’intérieur des logements particuliers seront pris en charge
par les opérateurs, lorsque les usagers souscriront aux offres de la fibre.
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Informations communales - Travaux - voirie/bâtiments
Groupe scolaire joseph dessaix
Changement des conditions d’accès, création de dépose minute et emplacement réservé bus.
Depuis la rentrée des vacances en septembre 2018, des nouveaux aménagements extérieurs ont été réalisés sur notre groupe scolaire. Ainsi les enfants de l’élémentaire accèdent à leurs classes par la nouvelle cour, créée derrière les bâtiments, avec un accès
direct depuis le parking. Les enfants de l’école maternelle sont toujours accueillis avec
leurs parents dans la cour située avenue de Lonnaz et de la rue des Marmousets. Des
aménagements ont également vu le jour avec la mise en place d’une dépose minute ainsi
qu’un emplacement réservé pour les bus scolaires. Tous ces aménagements rendent plus
fluide et sécurisent la circulation aux heures de pointe.
Ces travaux ont été réalisés en attendant un projet d’aménagement global de ce secteur,
et de l’ensemble de la rue du stade. Le cabinet C2I a été mandaté par la commune afin
d’étudier différents schémas.
Des trottoirs sont également prévus en aval de la rue des Marmousets et jusqu’à la route
départementale RD12 afin d’améliorer les conditions de sécurité. Ils viendront logiquement compléter les aménagements du rond-point de la carrosserie des Bougeries.

Abri Vélos, cour du bas

Dépose Minute Rue des Marmousets
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Pas à pas, le jardin pédagogique de l’école
prend forme, les enseignants ont opté pour
un environnement plus végétal. Dès cet automne, des arbres fruitiers ont été plantés
par un professionnel, parent d’élèves, avec
l’aide des enfants.
Dépose de poteau électrique cour du bas

DERNIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX (vacances scolaires été 2019)
Une dernière tranche de travaux est programmée pour la période des vacances scolaires de l’été 2019.
Cette tranche de travaux comprend :
- La mise en place d’un élévateur de personnes permettant de rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite les trois salles de classe aménagées en 2017 en lieu et
place des trois logements de fonction inoccupés.
- La mise aux normes d’accessibilité des sanitaires de l’école élémentaire.
- Le remplacement de la chaudière fuel par une chaudière gaz à condensation haute
performance.

Nouvelle entrée “cour du bas”

RENTRÉE SEPTEMBRE 2018/OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE
L’augmentation des effectifs a nécessité, dans l’attente de
la construction de la 2e école sur le site de l’Aérospatiale,
la demande d’ouverture d’une 13e classe élémentaire. Demande qui a été validée par l’Inspection académique. Les
élèves de cette nouvelle classe sont accueillis dans une
classe mobile de 60 m2, dans la cour “du bas”, en face du
stade. Elle est équipée des mêmes outils pédagogiques
que les autres classes des cours élémentaires, garantissant
ainsi des conditions similaires pour tous.

Classe mobile “cour du bas”

L’inesthétique et imposant poteau électrique de la cour du bas a finalement pu
être déposé.

Elévateur de personnes “cour du bas”

Informations communales - Travaux - voirie/bâtiments
Construction d’un second groupe scolaire à l’Aérospatiale
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.
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, un centre de loisirs et un groupe scolaire (maternelle et primaire), constitue
une réelle opportunité pour la création de ce nouvel équipement public.
Il permettra aussi d’optimiser l’utilisation des bâtiments, des équipements (chaudière à bois et parkings) 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.
La configuration des bâtiments permettra aussi d’offrir des possibilités de mutualisation en termes d’utilisation des locaux avec les différentes associations de notre
commune, dont notamment la MJC.
L’avant-projet définitif (APD) a été présenté et validé par le conseil municipal le
mardi 6 novembre 2018.
L’avant-projet définitif prend en compte les différentes demandes que les élus ont
faites à l’issue du jury de concours puis de la phase APS (Avant Projet Sommaire).
Les architectes Yohann Forel et Laurent Rizzolio ont précédemment présenté le projet à l’architecte des bâtiments de France qui a donné son accord de principe pour
la réalisation du projet.
Le permis de construire a été déposé début décembre.
L’équipe de maîtrise d’œuvre a d’ores et déjà engagé la phase d’étude de projet
(PRO).
La consultation des entreprises aura lieu en début d’année 2019 pour un démarrage
des travaux en avril/mai 2019.

Maquette issue du concours de maîtrise d’œuvre.

29

Bulletin d’informations municipales

Informations communales
Rétrospective 2018
Cérémonie du 11 novembre - Chef-Lieu

Don du club des Toujours Jeunes au profit du CCAS, APEI et école

Rénovation du pèse-lait à Noyer
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Pièce de théâtre Cyrano de Bergerac

Sortie des anciens - Jura

Spectacle du 27e BCA

Nouvelle «Boîte à livres» en mairie

Cérémonie du 11 novembre - Mésinges

Informations communales - urbanisme
Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune
Le conseil municipal d’Allinges a décidé de lancer la révision générale de son PLU
en décembre 2016. A la suite du transfert de la compétence “planification des
documents d’urbanisme” à Thonon Agglomération au 1er janvier 2017, il revient à
cette dernière de suivre l’élaboration de ce document. Néanmoins, afin de réaliser
ce document important pour la commune, un groupe de travail, composé d’élus
de la commune, va suivre cette révision générale. À ce jour, trois réunions se sont
déjà déroulées avec les bureaux d’études CITADIA et EVEN CONSEIL, en charge
de l’accompagnement de cette procédure, afin de présenter les diagnostics urbain
et environnemental, et de préparer le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).
À la suite de cette phase, l’élaboration du règlement et du zonage seront à l’ordre
du jour de ce groupe de travail. Cette phase d’étude durera plusieurs mois puis le
projet sera arrêté. Il sera ensuite soumis à enquête publique puis approuvé par le
conseil communautaire de Thonon Agglomération.
Cette nouvelle révision devra prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires auxquelles la commune est soumise, mais également les différents
documents de planification auxquels il doit être conforme tel que le SCoT du Chablais, qui devrait quant à lui être approuvé avant fin 2019. Vous trouverez d’ailleurs
davantage de précisions quant aux objectifs poursuivis en consultant la délibération
du conseil municipal prescrivant cette révision sur le site internet de la commune.
Une communication régulière sera effectuée via nos moyens de communication
(site internet de la commune, newsletter, affichage etc.) et ce tout au long de cette
procédure.
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Informations communales - Environnement
Travaux pré de la mare/grand marais
Restauration du rôle de rétention du Grand Marais et
du Pré de la Mare
La commune d’Allinges connaît depuis de nombreuses
années des débordements du réseau unitaire (eaux usées
et eaux pluviales) situé sous la RD 233 (route de Valère et
route de Commelinges).

Dans le cadre du Contrat de territoire 2014-2019, programme visant à une gestion globale des milieux naturels, il a ainsi été envisagé d’associer à la fois un objectif
de lutte contre les inondations et un objectif de restauration de zones humides. Ce projet vient donc en complément des travaux de reprise du réseau de la RD 233
réalisés par la commune d’Allinges et Thonon Agglomération.
Les objectifs de l’opération se déclinent ainsi :
• restaurer le rôle d’écrêtement des crues assuré par les
zones humides du Grand Marais et du Pré de la Mare ;
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• protéger le hameau de Commelinges contre les inondations du ruisseau issu de la colline des Allinges ;
• restaurer, sur le plan écologique, les zones humides
précitées, afin de retrouver la biodiversité inféodée à
ces milieux ;
• délester le réseau pluvial de la RD 233 pour en limiter
le dimensionnement.
Les aménagements, programmés
pour cet hiver et le printemps 2019,
consisteront ainsi en :
• création de renvois d’eau sur les
chemins “du Grand clos” et “de Commelinges aux châteaux” vers les zones
humides du Grand Marais et du Pré de
la Mare ;
• sur le Grand marais : abattage
d’arbres sur une surface de 9 500 m²,
décaissement du terrain sur une profondeur de 40 centimètres ;
Sur un plan écologique, cette intervention permettra de rouvrir la zone
et permettre à certaines espèces
floristiques non retrouvées en 2016
et 2017 de s’exprimer à nouveau.
• sur le Pré de la Mare : création de petits bassins en
série par décaissements de 50 cm, en déblai/remblai à
partir des matériaux du site ;
• création d’un ouvrage d’entonnement sur le talweg
issu du Pré de la Mare, avant son entrée dans le réseau
d’eaux pluviales du hameau de Commelinges.
Cette action bénéficie du financement de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Conseil départemental de Haute-Savoie.

Grand marais

- niveau de protection : crue trentennale
- volume d’écrêtement : environ 3 000 m3
- surface : environ 10 000 m²

Pré de la mare

- niveau de protection : crue décennale
- volume d’écrêtement : environ 700 m3
- surface : environ 2 500 m²

Informations communales - Environnement
Gestion des déchets (information dépôts sauvages)
La municipalité rappelle que
les Points d’Apport Volontaire,
proposant des conteneurs spécifiques pour le tri des déchets
recyclables, ne sont pas prévus
pour déposer les ordures ménagères. Ce type de comportement
est d’autant plus inacceptable
qu’il génère des problèmes de
salubrité et de santé publique.
Il existe une collecte d’ordures
ménagères en porte à porte, prévue pour éviter ces désagréments.
Au vu des récentes incivilités, des contrôles seront mis en place et les
dépôts sauvages seront sanctionnés par une amende de 150 € (suivant la
délibération D057-2018 du 9 octobre 2018).

Coupes de bois et chemins forestiers
Depuis 2014, la Commune a entrepris une vaste opération d’entretien des bois sur le secteur des
châteaux, avec l’accord du CAUE et
de l’ASCA, permettant la mise en
valeur du site de Château-Neuf et
de Château-Vieux, et de l’Aérospatiale en 2017. Cette année, les travaux d’affouage se sont concentrés
sur “Les Bois de l’Abbaye” face à
Bettenuche, avec réhabilitation des
chemins près de la “carrière à Dominique”.
Le tout dans une atmosphère amicale, placée sous le signe de la
bonne humeur, tout en travaillant à
l’amélioration des bois.

Informations communales - Agenda 21
Lors de la réunion publique du 5 mars dernier, la municipalité a exposé son souhait de s’engager dans la démarche “Agenda 21”, et d’encourager les habitants
à s’impliquer dans cette initiative.
Pour rappel, il s’agit d’un programme d’actions définissant les objectifs et les
moyens de mise en œuvre du développement durable à l’échelle d’un territoire.
Cette série d’actions vise à améliorer les conditions de vie et de développement
du territoire. Elles pourront concerner par exemple aussi bien la préservation de
la biodiversité que la cohésion sociale, en passant par la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
Au niveau d’une collectivité comme la nôtre, l’Agenda 21 local doit être une
réponse pratique, adaptée aux spécificités locales (moyens humains, financiers
et matériels).
Le label “Notre Village Terre d’Avenir” est délivré par l’association “Notre Village”, dont deux membres étaient présents lors de la réunion publique, mais
également de la 1re réunion de travail, qui a eu lieu le 20 septembre dernier.
Cette 1re réunion de travail, qui rassemblait une trentaine de personnes (comité
de pilotage réunissant représentants de la municipalité, citoyens, représentants
d’associations, soutenu par les membres de l’association “Notre Village”, qui
nous accompagne), a permis d’amorcer la démarche.
Le 15 novembre dernier, le comité de pilotage s’est à nouveau réuni et s’est
accordé pour travailler autour de 3 grands thèmes : aménagement du territoire/
environnement, social, économie responsable. Il a été convenu de constituer
3 groupes de travail, sur la
base de ces thématiques.
Les échanges ont été
riches et constructifs, et
devraient mener à l’élaboration – au fur et à mesure
des prochaines rencontres
– de fiches-actions.
Celles-ci seront soumises
au
Conseil
Municipal,
avant présentation pour la
labellisation.
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Informations communales - Patrimoine - châteaux des allinges
Situés sur la rive sud du Lac Léman, les châteaux d’Allinges font partie des principales
places fortes qui contrôlaient cet espace au Moyen Âge. Partagés entre les comtes
de Savoie et les sires de Faucigny, les châteaux d’Allinges sont l’un des symboles de
l’affrontement de ces deux lignages princiers, puis des guerres qui ont déchiré ce territoire pendant près de cinq siècles, accompagnant la construction de l’État savoyard.
Château-Vieux (au nord) a connu la ruine et l’abandon dès le milieu du XIVe siècle,
tandis que Château-Neuf (au sud) n’a cessé d’être un gardien du territoire chablaisien
jusqu’à son démantèlement en 1703, à l’approche des troupes françaises.
Seul le souvenir du séjour de François de Sales en 1594 a motivé le retour des hommes
dans ces forteresses perchées sur un relief malcommode, avec l’installation de Missionnaires de Saint-François-de-Sales dans les années 1840. Ces derniers restent aujourd’hui les seuls occupants permanents du site.
Les châteaux des Allinges (site, bâtiments et enceintes) ont été classés Monument
historique par arrêté du 24 mai 2011 et sont la propriété de la commune d’Allinges.
Des travaux ont été menés en 2012 et 2013 sur le mur bouclier et le village castral de
Château-Vieux ainsi que sur la courtine N.-O. qui borde la chapelle de Château-Neuf.
Sur les recommandations de la Direction régionale des Affaires Culturelles de la Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes, de façon à déterminer
les urgences et définir un plan d’action pluriannuel, la
commune d’Allinges a engagé un diagnostic sanitaire
de l’ensemble du site. Celui-ci a été établi et validé en
octobre 2014.
Il a été mené aux plans archéologique et architectural
par une équipe pluridisciplinaire composée de :
• E. Chauvin-Desfleurs – L. D’Agostino/Archéologues
• O. Veissière – Patrimoine numérique/Relevés/Lasergrammétrie
• G. Desgrandchamps Architecte du Patrimoine, mandataire.
• D. Perron Architecte du Patrimoine
Ce diagnostic a retenu une décomposition en tranches
annuelles, ce qui permet d’étaler la dépense dans le
temps, en annualisant les budgets affectés et les subventions allouées.

Une partie des travaux réalisés, tranche 2 / 2018
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Une première campagne de trois tranches de travaux
est en cours (2017, 2018, 2019) sur le site de Château-Neuf pour les raisons suivantes :

Infos pratiques
• Cette partie du site est concernée par des accès publics et véhicules. Elle est habitée en permanence par les Missionnaires de Saint-François-de-Sales et accueille
régulièrement des manifestations culturelles (théâtre, concert, expositions,…) ou
religieuses (offices, pèlerinage,…). Enfin le site accueille le monument érigé en mémoire des disparus de l’accident survenu en 2008 au passage à niveau de Mésinges.
C’est donc le secteur qui est le plus concerné par la fréquentation et l’accueil du
public avec les contraintes de sécurité qui leur sont liées.

Ces travaux sont effectués sous la surveillance archéologique d’E. Chauvin-Desfleurs
et L. D’Agostino (Archéologie Alpine) de façon à documenter les parties encore en
élévation et ainsi améliorer la connaissance historique et constructive du site.
La maîtrise d’œuvre est assurée sous la direction de Guy Desgrandchamps Architecte
du Patrimoine.

• La chapelle castrale, toujours affectée au plan religieux, recèle des décors peints très anciens (XIe-XIIe s.) qui doivent
faire l’objet d’une restauration en 2020 et les logements
des Missionnaires, restés en l’état depuis des décennies,
doivent être réhabilités et rénovés en 2019. En conséquence il a semblé prioritaire et relevant du bons sens d’engager la première campagne sur le site de Château-Neuf.
Les travaux sur le site de Château-Vieux devant s’effectuer
à la suite selon le même phasage pluriannuel, en conformité avec le diagnostic sanitaire de 2014. Les travaux menés
en 2017-2018-2019, d’un montant total de 600 000 € HT,
subventionnés par la DRAC, la Région et le Département à
près de 70 %, concernent
• l’enlèvement de la végétation, mené par l’Association Chablais Insertion,
• la consolidation et le rejointoiement des maçonneries des
différentes courtines et murs d’enceinte, réalisés par l’entreprise Comte agréée pour les interventions sur les Monuments historiques. 2017 a été consacré aux travaux sur
le mur de la rampe d’accès et les courtines de la poterne
S. qui assure le passage actuel vers l’intérieur du château.
2018 a concerné les murs situés au S. du bourg castral, les
secteurs de la chapelle et des terrasses du bâtiment des
Missionnaires. 2019 verra l’engagement de travaux sur la
courtine E., en aval de la grange, sur la barbacane S. et
divers murs. Ainsi le secteur de Château-Neuf aura-t-il été
consolidé avant d’engager les travaux prévus sur la chapelle et les logements des Missionnaires.

Une partie des travaux réalisés, tranche 2 / 2018
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Informations communales - Patrimoine
Le patrimoine campanaire et horloger d’Allinges…
Aujourd’hui au nombre de trois, les clochers d’Allinges se répondent plusieurs fois
par jour. Alors que l’église sonne toutes les
heures et demie, les chapelles du Château et
de Mésinges se contentent de sonner soit à
midi, soit le matin, midi et soir.
Un quatrième clocher était tout proche
de l’église, dans un lieu que tout allingeois
connait : la mairie. Ancienne école, elle possédait sa propre cloche. Fondue en 1862 par
l’“administration communale”, elle remplace
Église Chef-lieu
une autre cloche fondue en 1606. Son clocheton a hélas été détruit il y a quelques
décennies, et la cloche a été conservée. Elle
pèse environ 40 kg. Une mise en valeur est à
l’étude. Elle chante le “La aigu”.
Le clocher de la chapelle de Mésinges abrite
aussi sa cloche, cachée derrière le clocher
mur. Nommée “Peronne” elle a été fondue
en 1856 par les frères Paccard alors établis à
Quintal. Cette cloche de 62 cm de diamètre
pour un poids estimé à 120 kg sonne tous
les jours à midi. Sa note : le “Ré dièse aigu”.
École de Mésinges
Plus haut, au-dessus du chef-lieu, la chapelle
du Château possède un “demi-clocher” ou encore clocher “semi-circulaire” qui abrite
également sa cloche. Fondue en 1920 par les ateliers Paccard d’Annecy-le-Vieux, elle
pèse la centaine de kilos. C’est un “Fa”. Ses inscriptions rendent hommage à Saint François de Sales, qui a résidé au château quelques années. La cloche sonne matin, midi et
soir et pour les offices religieux.
Elle répond ainsi à l’église. Son clocher abrite deux trésors : la plus vieille cloche datée
du département, et l’un des plus anciens mouvements d’horloge.
En effet, ce mouvement dit “à cage” remonterait au milieu du XVIIIe siècle. Cela signifie
donc que déjà, l’église sonnait chaque demi-heure, le temps qui passe. C’est probablement grâce à cette action que la cloche de 1456 fut conservée à la Révolution, alors
que la quasi-totalité des cloches étaient appelées à être cassées. Cette cloche d’environ

Chapelle de Mésinges

Mairie Chef-lieu

550 kg a été réalisée par un saintier de Genève,
Guillaume Fribor, dit aussi “Mercier”. Dédiée à
la Vierge Marie, elle accompagne une cloche de
1820, fondue par Jean-Baptiste Pitton établi à
Carouge. C’est ce fondeur qui, en 1796, formera le syndic de Quintal près d’Annecy à la fonte
des cloches : Antoine Paccard. Pour ses descendants, le travail ne s’est jamais arrêté. Mais
revenons à notre cloche… d’un poids devisé à
900 kg, elle sonne le “Mi” et réponds au “La”
médiéval de sa “petite sœur” (par la taille, mais
pas par l’âge !).
Je souhaite aussi vous parler d’une autre cloche
d’école… celle de Mésinges. Peut-être l’avezvous vue accrochée à la façade ? Aujourd’hui
réduite au silence et purement décorative, elle
est plutôt ancienne : elle porte la date de 1888,
et les noms de Georges et Francisque Paccard,
troisième génération de la fonderie annécienne.

Antoine Cordoba

Chapelle du Château
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Informations communales - Maladie de Lyme
Petite tique, GROSSE MALADIE…
Qu’est-ce qu’une tique ?
C’est un acarien parasite visible à
l’œil nu, mais de très petite taille.
La morsure d’une tique peut notamment être responsable de la
maladie de Lyme ou Borréliose
de Lyme.

5 mm

Où vit la tique ?
Elle vit dans les bois, les hautes herbes, les arbustes, les buissons, les prairies, les
espaces verts des villes (parcs et jardins).
Quand peut-on être mordu ?
Tout au long de l’année, et surtout du printemps au début de l’automne. La morsure d’une tique est indolore et peut passer inaperçue.

Comment la retirer ?
- ne pas utiliser de produits (savon liquide,
huile, éther, etc.…), mais un tire-tique acheté
en pharmacie,
- désinfecter,
- surveiller pendant plusieurs semaines,
- consulter un médecin en cas de doute.
La maladie de Lyme (borréliose de Lyme)
peut se manifester en quelques jours ou
quelques semaines voire beaucoup plus
après la piqûre par :
- une rougeur cutanée (érythème migrant),
- un syndrome grippal, (maux de tête, fièvre),
- de la fatigue et/ou douleurs dans les membres,
- des troubles neurologiques (visage ou autres
parties du corps).

Comment s’en protéger ?
- se couvrir lors des sorties dans la nature,
Vêtements de couleur claire
tête > couvre-chef
bras > manches longues
jambes > pantalon
pieds > chaussettes sur le bas de pantalon,
chaussures fermées
- utiliser un répulsif,
- éviter les broussailles,
- après chaque sortie, vérifier qu’aucune tique ne se
soit fixée. Elle adore les endroits chauds et humides
de notre corps. Faire un examen systématique et le
répéter pendant les jours qui suivent l’activité.
Chez les enfants, bien examiner le cuir chevelu et
le pourtour des oreilles.

Consulter un médecin en cas d’apparition de l’un de ces symptômes.
Au début 2019, une exposition “@l’info tiques”, réalisée par l’Union Régionale des
Centres Permanents d’Initiative à l’Environnement et l’Agence Régionale de Santé
d’Auvergne-Rhône-Alpes sera présentée à la mairie d’Allinges.

Mileine OLLIVIER
Anne-Marie PIGNIER
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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 h 30 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
Service urbanisme
Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h
Jeudi de 8 h 30 à 12 h - Vendredi de 14 h à 17 h
Mairie d’Allinges : Tél. 04 50 71 21 18 - urba@allinges.fr
AGENCE POSTALE COMMUNALE
À compter de janvier 2019, mêmes horaires que ceux de la 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 h 30 à 12 h, fermé l’après-midi
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
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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
SEMV (Syndicat Eaux Moises et Voirons)
- 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
Monique EUDES-CADDOUX
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 55 55
Marina JUILLARD
1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 70 25 00

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
Laura BREGLIANO
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

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 compter de janvier 2019 (horaires identiques à ceux de
la 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 h 30 à 12 h, fermé l’après-midi

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 Etangs, 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. Depuis le 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, collèges, lycées, 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 - réglementation

Travaux de bricolage ou de jardinage bruyants

Nos animaux

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou appareils, de quelque nature qu’ils soient (industriels, agricoles, horticoles,…)
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ou des vibrations transmises, doivent être interrompus entre 22 heures et 7 heures,
et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus
de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de
manière répétée et intempestive.

Nuisances et fumées
Est interdit tout foyer
de plein air provoquant des fumées à
gêner le voisinage
ou la circulation routière, et plus précisément les brûlages de
pneumatiques, huiles
de vidanges ou de
combustibles risquant
de provoquer des
émanations nauséabondes ou toxiques.
Du fait de la forte dégradation de la qualité de l’air, des conséquences sanitaires, des gênes occasionnés
pour le voisinage et des risques d’incendie, il est par ailleurs rappelé que le brûlage à
l’air libre des déchets dits “verts” est interdit. Plus d’informations sur www.allinges.fr,
rubrique TOUTES LES ACTUS.
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Agenda des manifestations (susceptible d’être modifié)
DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

2019
Jeudi 24 janvier
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CLALS (Cercle Littéraire Artistique Léman Savoie)

Salle Aérospatiale

Vendredi 25 janvier - 19 h 30 Assemblée Générale

FESTIV'ALLINGES

Salle Aérospatiale

Dimanche 10 février

Loto

SSA FOOT ALLINGES

Salle communale

Samedi 2 mars

Repas dansant

MJC

Salle communale

Samedi 9 mars

Concert

COMPAGNIE MUSICALE RHÔNE-RHIN

Salle Aérospatiale

Samedi 9 mars

Repas dansant

LSAC (Loisirs Sports Adaptés du Chablais)

Salle communale

Samedi 6 avril

Concert Chœurs de Crimée

CLALS (Cercle Littéraire Artistique Léman Savoie)

Eglise

Samedi 6 avril

Repas dansant

APE (Association des Parents d'Elèves)

Salle communale

Samedi 13 avril

Festival de l'Accordéon

LES AMIS DE L'ACCORDÉON

Salle communale

Mercredi 1er mai

Vide-Greniers

MJC

Salle communale

Samedi 4 mai - 20 h 30

Concert

COMPAGNIE MUSICALE RHÔNE-RHIN

Eglise

Mercredi 8 mai

Cérémonie commémorative du 8 mai

COMMUNE

Salle communale

Dimanche 19

Courses Allingeoise

ALLINGEOISE

Salle communale

Dimanche 26 mai

Elections européennes

COMMUNE

Salle communale

Dimanche 9 juin

Tournoi Christian Rigard U11

SSA FOOT ALLINGES

Stade de la Chavanne

Dimanche 9 juin - 18 h

Concert

COMPAGNIE MUSICALE RHÔNE-RHIN

Chapelle de Mésinges

Samedi 15 juin

Gala fin d'année

MJC

Salle communale

Dimanche 1er septembre

Forum de la rentrée

MJC

Salle communale
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Assemblée Générale

Agenda des manifestations (susceptible d’être modifié)
DATE (2019 - SUITE)

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

Dimanche 15 septembre

Vide-Greniers

TEAMSEILLES

Salle communale

Dimanche 29 septembre

Foire aux boudins

FESTIVALLINGES

Salle communale

Dimanche 13 octobre

Repas dansant

LA PAROISSE

Salle communale

Samedi 19 octobre

Repas dansant

LES AMIS DE L'ACCORDÉON

Salle communale

Samedi 19 octobre

Assemblée Générale

TEAM ALLINGES PUBLIER

Salle Aérospatiale

Dimanche 27 octobre

Repas

APEI

Salle communale

Dimanche 3 novembre

Bourse aux jouets

MJC

Salle communale

Dimanche 10 novembre

Loto

SSA FOOT ALLINGES

Salle communale

Lundi 11 novembre

Cérémonie commémorative 11 novembre COMMUNE

Vendredi 15 novembre

Assemblée Générale

MJC

Salle communale

Samedi 16 novembre

Soirée dansante

APE (Association des Parents d'Elèves)

Salle communale

Dimanche 24 novembre

Festival des Chorales

FESTIVALLINGES ET CLALS

Salle communale

Dimanche 1er décembre

Marché de Noël

TEAMSEILLES

Salle communale

Dimanche 8 décembre

Repas des anciens

CCAS

Salle communale

Samedi 13 décembre

Arbre de Noël

MJC

Salle communale

Salle communale
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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

Tél. Primaire : 04 50 70 51 76
Service périscolaire : 04 50 70 54 45
80, impasse des Marmousets - 74200 Allinges
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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 des Eaux Moises et Voirons
(SEMV)
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
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