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Édito du Maire
“Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ”
Antoine de Saint Exupéry

Chères Allingeoises, chers Allingeois,
Au vu de l’importance qui est accordée actuellement à
la préservation de notre environnement, de notre patrimoine naturel et historique, de la concertation citoyenne,
nous pouvons être satisfaits d’avoir largement anticipé et
érigé au quotidien ces thématiques comme priorité de
notre action municipale.
Ces actions municipales, vous le constatez au jour le jour,
sont le fruit du travail de vos élus, des salariés de la commune, elles ont toutes un fil conducteur simple et pragmatique : tout mettre en œuvre
pour engager la commune sur la voie d’une croissance maîtrisée et responsable.
Conformément à notre engagement de 2014, l’élaboration d’un Agenda 21 à l’échelle
de notre commune conforte et structure cette vision d’avenir pour notre territoire.
Fruit d’une large concertation rassemblant, élus, habitants, personnel communal, monde
associatif, commerçants, entreprises, cet Agenda fixe des objectifs à moyen et long
terme de mise en œuvre d’actions concrètes pour faire d’Allinges une commune harmonieuse où tout le monde peut s’y épanouir et y vivre tout au long de la vie.
Un grand merci à ceux, et ils ont été nombreux, qui ont pris de leur temps pour réfléchir
au devenir de notre bien commun.
Ces derniers mois nous ne sommes pas restés inactifs, comme le reflète cette revue
municipale, je voudrais simplement mettre en lumière 4 dossiers stratégiques pour le
devenir de notre commune certains bien engagés, d’autres posant des difficultés ; ces
derniers demandant à vos élus de défendre les intérêts de notre commune :
• Carrière du Lyaud : nous avons pris acte de la décision préfectorale donnant autorisation d’exploitation pour 30 années (2049) et ce sans prise en compte non seulement
des avis des diverses communes consultées, dont Allinges, ni de celui de Monsieur le
Commissaire Enquêteur. En conséquence, j’ai proposé au conseil municipal d’engager
un recours au Tribunal Administratif de Grenoble contre cette décision, recours non seulement pour préserver les intérêts des riverains des voiries utilisées par les norias de

camions mais aussi pour préserver notre bien commun à tous, l’eau potable que nous
consommons au jour le jour. Les conditions climatiques actuelles, canicule, sécheresse
devraient inciter les services de l’État à prendre en compte le principal bassin aquifère
de l’agglomération de Thonon. L’eau c’est la vie.
• Machilly-Thonon, au printemps, nous avons eu une réunion avec la Dreal (direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), et des représentants
des riverains du tracé à Mésinges. Il reste de nombreuses interrogations qui devront
être levées si toutefois la déclaration d’utilité publique est validée par le conseil d’État,
réponse fin janvier 2020.
• Domaine de Chignens, il représente plus de 5 % de la superficie de notre commune,
dans un cadre magique, unique. Il était primordial pour Allinges de voir cette propriété
devenir publique. Son acquisition va nous permettre de développer avec Thonon Agglomération de nombreuses actions en lien avec notre Agenda 21, notamment et entre
autres un schéma de mobilité douce…
• Nouvelle école de l’Aérospatiale : les travaux vont débuter d’ici septembre – octobre 2019, pour une livraison à la rentrée de septembre 2021, décalage justifié, en
autre, par la création de deux potentielles classes supplémentaires portant la capacité
de l’école à terme de 10 à 12 classes.
Au-delà de ces importants dossiers, des investissements réalisés sur notre commune
pour la moderniser, ce sont des actions simples, peu coûteuses qui font qu’au jour le jour
nous pouvons tous ensemble améliorer notre vie quotidienne, comme en témoignent, le
tri sélectif initié par l’Association des Parents d’Élèves de l’école Joseph Dessaix, la mise
à disposition d’un véhicule financé par des entreprises aux associations et permettant
de rendre accessibles les châteaux aux personnes à mobilité réduite lors d’événements
festifs, mais également d’autres actions comme zéro phyto, zéro gaspi à la cantine de
l’école, …
C’est avec respect, dignité et humilité que vos élus œuvrent au quotidien. Mais ceux-ci
n’ont et n’auront pas toutes les réponses aux profondes mutations de notre société,
de notre économie. En effet nous sommes tous responsables au jour le jour, de par
nos comportements de ce que nous allons laisser à nos enfants ; car comme l’a si bien
formulé, à juste titre, Antoine de Saint-Exupéry “Nous n’héritons pas de la Terre de nos
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants”.
Bel été à tous !
François DEVILLE
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Agenda 21 : développement durable et démocratie participative
Qu’est-ce qu’un agenda 21 ?

Le développement durable, c’est quoi au juste ?

L’agenda, du latin “ce qui doit être fait”, 21 pour XXIe siècle, est un programme
d’actions lancé lors du sommet de la terre à Rio en 1992 pour le XXIe siècle.
L’agenda 21 local est un projet de développement durable pour un territoire. C’est
une démarche globale initiée par une collectivité locale, conduite avec la population
et les acteurs locaux, avec l’ambition collective de faire du développement durable
le nouveau modèle de développement du territoire.
L’agenda 21 est à la fois :
- Un diagnostic partagé entre l’association “notre village, Terre d’avenir”, les élus
et la population,
- Une stratégie sur la base d’enjeux clairement identifiés
- Un plan d’action pluriannuel.

Le développement durable se définit comme “un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs” (Rapport Brundtland de 1987).
C’est un concept qui repose sur le maintien fragile de l’équilibre entre l’homme et
ses activités sur le milieu naturel : il correspond à un processus économiquement
viable, socialement équitable et écologiquement vivable.
La démocratie participative, l’accès à l’information et la transparence sont
également des notions importantes prises en compte dans cette démarche.

Il est élaboré sur la base de 5 finalités,
1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
3. Epanouissement de tous les êtres humains
4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
5. Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
et de 5 éléments de démarche du cadre de référence ministériel :
1. Participation de la population et des acteurs
2. Organisation du pilotage du projet
3. Transversalité de la démarche
4. Evaluation
5. Stratégie d’amélioration continue

Un programme mondial, en quoi cela concerne Allinges ?
La commune d’Allinges a décidé le 11 avril 2017 de s’engager dans la réalisation
d’un Agenda 21 local avec l’association “Notre Village Terre d’Avenir” afin
de contribuer, à sa mesure, aux réflexions et actions globales en faveur du
développement durable.
L’Agenda 21 local est un projet de développement durable, conçu à l’échelle d’un
territoire. Ce projet vise à répondre aux besoins de toute la population, avec le souci
de préserver l’environnement, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, de
développer des activités économiques soutenables. Impulsé par l’élu, il est élaboré
et mis en œuvre en concertation avec les forces vives de la collectivité (collectivités
voisines, intercommunalités, syndicats, fédérations, habitants, associations, entreprises,
structures déconcentrées de l’Etat, réseaux de l’éducation…).
Au niveau des collectivités, l’Agenda 21 local doit être une réponse pratique, de
terrain, adaptée aux spécificités locales (moyens humains, financiers et matériels).

Et concrètement, qu’est-ce qui a été fait ?
L’association “Notre Village Terre d’Avenir” a réalisé un diagnostic complet sur la
commune : les atouts et les faiblesses ont été relevés et analysés. Ce diagnostic
sert de base à l’ensemble de la démarche.
Une réunion publique a été organisée le 5 mars 2018 pour présenter le concept
de développement durable et sa traduction concrète dans un Agenda 21 local
grâce à la démarche de labellisation “Notre Village Terre d’Avenir”. Cette réunion
a rassemblé près de 80 personnes.
Trois élus référents ont été nommés par le conseil municipal : Mme Christiane
Favre-Victoire, Mme Claudine Faudot et M. Jean-François Pillot.
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Agenda 21 : développement durable et démocratie participative
Le comité de pilotage composé de 26 personnes volontaires (habitants,
représentant d’associations, d’activités économiques, du milieu social…), et
d’élus, s’est réuni une fois par mois à partir du mois de septembre 2018.
Après deux séances plénières, le comité de pilotage s’est scindé en trois groupes
de travail autour de trois thèmes distincts :
- Aménagement du territoire / Environnement
- Social
- Economie responsable
Ce travail de groupe a permis d’établir des pistes d’actions qui ont été articulées
autour de 4 grands axes :
1- Protéger et mieux gérer nos ressources (eau, énergie)
2- Faciliter le bien-vivre ensemble et l’implication des habitants
3- Respecter l’environnement
4- Promouvoir une meilleure qualité de vie
et 13 objectifs :
1- Economiser l’eau
2- Protéger la ressource en eau
3- Economiser et maîtriser l’énergie
4- Aider les habitants à mieux connaître leur commune et à mieux se connaître
5- Renforcer les actions auprès des personnes âgées et créer des liens intergénérationnels
6- Faire participer les habitants à la vie de la commune
7- Mieux gérer les déchets
8- Sensibiliser les habitants sur la protection de l’environnement et l’importance
du patrimoine communal
9- Se déplacer autrement
10- Améliorer la sécurité routière
11- Agir pour un meilleur aménagement du territoire et une augmentation des services
12- Améliorer la santé et le bien-être des habitants
13- Protéger et embellir les paysages
37 fiches-actions ont été élaborées (chacune s’inscrivant dans un axe et un
objectif), validées par le comité de pilotage en avril et votées par le conseil
municipal en mai.
La totalité des fiches-actions, et leur suivi, sera mis prochainement en ligne sur
le site de la commune (www.allinges.fr).

Vous pouvez me résumer les 37 fiches-actions ?
En bref et classées par axe, les actions envisagées :
PROTÉGER ET MIEUX GÉRER NOS RESSOURCES NATURELLES (eau, énergie)
- Installer des poussoirs sur les bassins, des économiseurs d’eau dans la salle
communale
- Récupérer les eaux pluviales (commune et particuliers)
- Sensibiliser les administrés aux économies d’eau
- Créer un bassin tampon pour nettoyage des véhicules communaux
- Sensibiliser à la mise aux normes des installations d’assainissement non collectives
- Restaurer le rôle de rétention des marais
- Favoriser les constructions durables
- Informer et accompagner les propriétaires (isolation, économies d’énergie …)
- Maitriser les éclairages publics
- Installer un chauffage performant dans la salle communale
FACILITER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
- Créer un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants
- Lancer un forum des associations
- Répertorier les besoins des personnes âgées et des adolescents et y répondre
- Favoriser les liens intergénérationnels
- Mobiliser les habitants autour de démarches citoyennes et responsables
RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
- Développer la pratique du compostage
- Améliorer la gestion de la déchetterie
intercommunale
- Combattre les dépôts sauvages
- Sensibiliser les plus jeunes à la protection
de l’environnement
- Sensibiliser la population et les jardiniers
amateurs au zéro pesticide
- Réaliser des chemins piétonniers
- Investir dans un véhicule communal
électrique
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Agenda 21 : développement durable et démocratie participative
PROMOUVOIR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE :
- Sécuriser le carrefour de Noyer
- Informer/ sensibiliser les automobilistes
- Prévoir un plan pour fluidifier la circulation dans la commune
- Prévoir des parkings de covoiturage
- Créer un accès internet au sein de la mairie et un accompagnement aux démarches
- Réviser le Plan Local d’Urbanisme/PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable).
- Créer un éco-quartier
- Créer un poste de policier communal
- Construire une deuxième école
- Intégrer une cantine “expérimentale”
- Mettre à disposition un appartement de secours
- Créer une maison médicale
- Développer les aménagements paysagers des zones industrielles
- Mettre en valeur le patrimoine

Et maintenant ?
Le groupe de pilotage passe à la phase de mise en place ; concrètement les
actions, une fois priorisées, vont être mises en œuvre une à une ; cette phase va
s’étaler dans le temps jusqu’en 2022.
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Cela m’intéresse, puis-je m’y associer ?
Le comité de pilotage est ouvert à tous les habitants d’Allinges ; chacun peut s’y
joindre à tout moment (inscrivez-vous en mairie auprès de la référente administrative
“Agenda 21”, Karine Compérot Gondras : communication@allinges.fr) ; l’agenda
21 est un processus à long terme : cette première phase de trois années sera suivie
d’une nouvelle démarche qui établira à son tour un plan d’action pour les trois
années suivantes et ainsi de suite.

J’ai la flemme de tout lire, vous pouvez me résumer ?
La commune d’Allinges s’est lancée dans l’élaboration d’un agenda 21 en 2017 ;
l’agenda 21 est un plan de développement durable basé sur une démarche
participative. Trois élus référents, une référente administrative et un groupe de
pilotage (des habitants volontaires et des élus) ont travaillé durant ces neuf derniers
mois pour établir 37 fiches-actions qui seront mises en œuvre d’ici 2022.
A l’issue de ce premier plan, un second sera lancé pour une nouvelle série d’actions.
Tout habitant d’Allinges intéressé peut se joindre à la démarche.

Agenda 21 : développement durable et démocratie participative
Quelques exemples d’actions déjà initiées
en lien avec l’Agenda 21 :
• Régularisation des installations illégales en zone naturelle, comme “le squat”
à Mesinges lieu-dit les Gouilles et activité de Paint ball toujours à Mesinges
lieu-dit l’Eculée.

• Mise en place en collaboration avec l’APE et les enseignants de l’école Joseph
Dessaix du tri sélectif des déchets de papiers et de bureaux de l’école et des
services de la mairie en collaboration avec l’association Elise.
Plus d’information sur : www.elise.com.fr
• Agro-pastoralisme pour l’entretien des coteaux des châteaux des Allinges pour
préserver et valoriser ce site emblématique du Chablais.

Site naturel de l’Eculée - Mésinges – Avant

Site naturel de l’Eculée - Mésinges – Après
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Patrimoine et travaux sur la commune - La richesse patrimoniale
Comté d’Allinges
La bannière du Comté d’Allinges, datant de 1582,
vient se dévoiler depuis peu dans la salle des
mariages et du Conseil Municipal.
Drapeaux de la milice des “bourgeois” chargée de
la défense du Comté, elle est classée Monuments
Historiques depuis 1936.

l’ONF, qui procède aux travaux nécessaires et aux
coupes de bois. Les produits de la forêt sont ensuite
partagés et servent à restaurer le petit patrimoine
des communes du Comté, à tour de rôle.

En 1570, le duc Emmanuel-Philibert érige la
châtellenie d’Allinges en comté. Allinges a alors
autorité sur les six paroisses environnantes : Anthy,
Armoy-Le Lyaud, Draillant, Margencel, Orcier et
Perrignier. Les bourgeois d’Allinges étaient exonérés
d’impôts en échange de la défense du Comté. Par
ordonnance de 1582, confirmée en 1633, le Comté
est propriétaire de la forêt des Moises, sous forme
d’indivision. Cette forêt comptait 165 h 83 a, mais
suite à un procès de plus d’un siècle, une partie a
dû être cédée en 1820 à des habitants de Lullin et
Habère-Poche, et elle s’étend aujourd’hui sur 85 ha
84 a 26 ca. En outre, le Comté possède à Praquemont,
au Lyaud, un marais de 9 ha 5 a 40 ca, dit marais du
président.
Il faudra attendre 1833 pour que les statuts soient
approuvés.
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Dans la diversité du patrimoine de notre commune,
figurent des croix de mission. Ainsi, plusieurs croix
de pierre, de bois ou encore de fer ornent nos hameaux. Il était de tradition au XIX et XX siècle d’ériger ces croix dans des lieux de rassemblement ou
encore à la croisée des chemins.
L’une d’entre elles est située à l’entrée de Commelinges. Edifiée en fer sur un socle en pierre, la commune d’Allinges a décidé de mettre en valeur cette
croix, à l’occasion de la réfection de la route de
Commelinges et de Valère, par un éclairage adapté.
Chaque année, la commune d’Allinges entreprend
des travaux de rénovation, d’embellissement et de
restauration de son “petit” patrimoine,

Un peu d’histoire :

A ce jour, les syndics (maires) des communes d’Allinges
(président de droit), Anthy, Draillant, Margencel,
Orcier et Perrignier, et des deux communes d’Armoy
et du Lyaud, nées de la séparation de leur paroisse
originelle, sont toujours membres du Comté
d’Allinges.
L’exploitation du marais a longtemps été attribuée
à des paysans. Quant à la forêt, elle est confiée à

Croix de Commelinges :

Le patrimoine est
indispensable pour
notre communauté.
Il fait le lien entre le
passé et le présent
et nous permettent
de redécouvrir la
vie passée de notre
commune qui apparait sous la patine
des ans.

Panneau “Forêt du
Comté des Allinges”
au col des Moises

Patrimoine et travaux sur la commune - Le Grand marais restauré
De janvier à mars dernier, les travaux réalisés par Thonon Agglomération ont bien
avancé sur le Grand marais et le Pré de la Mare.
Après abattage des arbres, environ 40 centimètres de terre ont été décaissés
sur le Grand marais pour laisser place à un beau plan d’eau, tel qu’on pouvait le
connaître dans les années 50. Les souches de certains arbres ont été retournées
pour faire office d’îlots afin de créer des habitats pour différentes espèces. La
restauration de cette zone humide et la création de ces îlots sont une réelle plusvalue en matière de biodiversité pour le secteur.
En augmentant la capacité de rétention du marais, ces aménagements permettront également de stocker les eaux en amont de la colline et limiter ainsi les
ruissellements sur le secteur de Commelinges.

Sur le Pré de la Mare, préalablement aux travaux, la terre végétale a été déblayée
et déposée en merlons. Des sondages géotechniques ont également été réalisés
afin de mieux connaître la composition des sols et éviter toute arrivée d’eau du
sous-sol dans les bassins de rétention à créer.
Réalisés par les entreprises COLAS Auvergne
Rhône-Alpes
et MOUCHET bois
et forêt, ces travaux
d’un
montant
de
185 000 € HT bénéficient du financement
de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée
Corse et du Conseil
départemental
de
Haute-Savoie.
Merlons de terre végétale

Abattage des arbres

Décaissement du terrain

Création d’îlots de biodiversité

Sondages géotechniques
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Patrimoine et travaux sur la commune
Travaux de valorisation du Pamphiot à l’ancien canal de l’Oncion
Le Pamphiot est une des principales rivières du territoire de Thonon Agglomération. Elle s’écoule sur la commune d’Allinges dans un cadre naturel et préservé,
notamment au niveau des Hutins.
Dans ce secteur, un canal avait été aménagé pour acheminer autrefois l’eau
jusqu’au Château de Ripaille de Thonon-les-Bains et qui a été supprimé depuis
1959. Aujourd’hui la prise d’eau sur le Pamphiot et l’ancien canal se sont dégradés
avec le temps mais le barrage sur la rivière s’est maintenu.

passerelle en bois a été ainsi mise en place et permettra un passage de la rive
gauche à la rive droite du Pamphiot de manière sécuritaire et pérenne. Ce tracé
étant déjà emprunté chaque année par l’Allingeoise !

Différents travaux ont été menés dans le cadre du Contrat de territoire du sudouest lémanique au niveau de ce secteur du Pamphiot :
- Une première fois en 2015 pour permettre le franchissement du seuil en travers
par les poissons et notamment des truites. Les travaux ont consisté à réaliser
un bras de contournement de l’ouvrage. Un panneau d’information a été mis au
niveau de l’ancien vannage de la prise d’eau pour expliquer ces travaux.
- Une seconde fois en 2019 pour valoriser le sentier préexistant le long du Pamphiot et favoriser la découverte de la rivière en milieu préservé. Une nouvelle

Ces travaux ont été financés par Thonon Agglomération, l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée et le Département de la Haute-Savoie.
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Patrimoine et travaux sur la commune - Un point sur les travaux à venir
AMÉNAGEMENT DU CHEF-LIEU
Une 1re phase (carrefour de l’église) est prévue à partir de début novembre 2019
avec une fermeture de ce carrefour durant 1 mois ½ environ. La suite des travaux
se poursuivra sur la rue d’en haut.
La fin des travaux est prévue pour mi-juin 2020. Des déviations seront mises en
place tout au long du chantier. Les circuits des transports scolaires et urbains seront modifiés, ainsi que le ramassage des ordures ménagères. Une communication
plus précise sera faite avant le démarrage des travaux.

GIRATOIRE AU DROIT DE LA CARROSSERIE DES BOUGERIES
Pour rappel, ce rond-point vise à sécuriser l’accès à la future station-service et à
la ferme pédagogique, mais aussi à relier avec un trottoir ces 2 sites à la rue du
Stade. Il devrait par ailleurs réduire la congestion des voiries communales aux
heures de pointe, notamment au moment des sorties d’école.
Les travaux débuteront le 8 juillet prochain, pour une durée de 17 semaines.
Des déviations et des alternats permettront de limiter la gêne au maximum.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
La couverture est prévue en 3 temps.
• Les travaux ont débuté dans la 1re zone, pour une ouverture à la commercialisation dans le courant du 1er trimestre 2020
• Pour les 2e et 3e zones, les travaux commenceront entre 2020 et 2025
Nous vous invitons à consulter la carte prévisionnelle du SYANE (NB : les dates indiquées étant celles des travaux), sur leur site
Internet : http://www.syane.fr/les-projetsdu-syane/le-reseau-public-fibre-optique-dusyane/ puis “Vous êtes un particulier”.
ECOLE JOSEPH DESSAIX
Des travaux de construction d’un élévateur
pour personnes à mobilité réduite (PMR)
permettant de rendre accessibles les 3 salles
de classe aménagées en étage, et la mise
aux normes d’accessibilité des toilettes de
l’école élémentaire sont programmés pour
les vacances scolaires de cet été 2019.
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Patrimoine et travaux sur la commune - Construction d’un second groupe scolaire à l’Aérospatiale
Les travaux du second groupe scolaire à l’Aérospatiale débuteront courant septembre 2019 et
devraient s’achever en mai 2021, pour une rentrée des classes dans cette nouvelle école en septembre 2021.
Ce décalage d’une année par rapport au planning
initial se justifie par la volonté de vos élus de saisir
les opportunités permettant de bonifier cet important investissement.
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Ainsi le sous-sol déterré sous la nouvelle école
permettra la création d’une salle des associations
d’une surface de 130 m². Cette salle, modulable
en 2 zones par le biais d’une cloison amovible permettra d’être utilisée par 2 associations en même
temps. Les associations disposeront de rangements ainsi que de vestiaires pour des activités diverses. Cet établissement a été étudié afin d’être
en connexion avec la future école et pourra dans

l’avenir accueillir 2 classes et un atelier supplémentaires en
fonction de l’évolution des effectifs, soit une capacité totale
pour l’école de l’Aérospatiale de 10 + 2 = 12 classes à terme.
A la rentrée 2021, une carte scolaire sera mise en place, elle
regroupera pour l’école de l’Aérospatiale, les hameaux de
Mésinges, Commelinges, le quartier de la Fortune, le Cheflieu, la Grange Allard, pour l’école de La Chavanne : Les
Fleysets, Les Bougeries, La Chavanne, Noyer, Macheron et
Château Vieux .
D’un coût global de 4 838 393,26 € Hors Taxes, ce projet a
pu être concrétisé grâce au soutien financier décisif du Département de la Haute-Savoie, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat, au titre de la Detr.

Pendant cette période de travaux, le centre de loisirs sera
transféré à l’école Joseph Dessaix (voir notre article page
26) à La Chavanne.
La crèche intercommunale, quant à elle, restera basée sur le
site de l’Aérospatiale.
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Châteaux des Allinges - travaux à venir
Comme nous vous l’avons annoncé lors de la dernière revue municipale, les travaux de consolidation et de rejointoiement des maçonneries des différentes courtines et murs d’enceinte de château neuf se poursuivent, durée des travaux
d’avril 2019 à novembre 2019, pour un montant de 146 297,40€ HTVA.
Ces travaux sont rendus possibles grâce aux aides de nos 3 partenaires :

DRAC Direction Régionale
des Affaires Culturelles

Département Haute Savoie

La Région Auvergne Rhône-Alpes

Ainsi le secteur de Château Neuf
sera consolidé avant d’engager les
travaux prévus sur le logement des
Missionnaires de Saint François de
Sales puis sur la chapelle avec sa
fresque millénaire.
Les tranches de travaux prévues
sur Château-Vieux lors du diagnostic sanitaire validé en octobre 2014
devraient être réalisées à partir de
2020.

Travaux effectués par l’entreprise Comte agréée pour les interventions sur les
monuments historiques, 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.
Sont concernés, la courtine Est, en aval de la grange des Pères, sur la barbacane
S, et reprise aussi de divers murs, vestiges non prévus lors du diagnostic initial,
notamment au sud du jardin d’été au niveau de la barbacane ouest.

Courtine Est du Bourg Castral Face externe
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Courtine Est du Bourg Castral Face interne

Châteaux des Allinges - Exposition d’automne
UNE GRANDE EXPOSITION EN COLLABORATION
AVEC LA VILLE D’IRKOUTSK CET AUTOMNE
Une exposition “DE LA FRESQUE D’ALLINGES AUX SANCTUAIRES D’IRKOUTSK : DES SOURCES BYZANTINES COMMUNES” se tiendra à l’occasion
des Journées du Patrimoine, et durant 2 semaines, aux Châteaux des Allinges du samedi 14 au dimanche 29 septembre 2019.
Elle mettra en évidence le lien qui relie les icônes sibériennes et la fresque allingeoise que près de huit mille kilomètres et six siècles séparent : l’influence
de l’art byzantin. Cet art s’est développé dans la partie orientale en 476, survit
près de mille ans, jusqu’en 1453, sous le nom d’Empire byzantin. Il s’est propagé, par des chemins bien différents, en Chablais et jusqu’en Sibérie.
INFLUENCES BYZANTINES EN CHABLAIS
La fresque de la chapelle des châteaux des Allinges, datée du 11e siècle, témoigne
d’un style clunisien aux accents italo-byzantins.
L’introduction d’influences byzantines dans notre région s’est probablement faite

à travers des relais italiens. Le mariage de l’empereur du Saint Empire Romain Germanique, Otton II, avec la princesse byzantine Theophano (972) tendrait à confirmer le rôle des relations entre Cluny et Rome, Cluny et Monte Cassino dans la circulation des modèles et des artistes. Le commerce accru de l’Italie avec l’Orient,
les nombreux pèlerinages à Jérusalem, les croisades favorisent l’influence du goût
byzantin dans nos contrées.
On peut penser que le maître de la fresque était passé par Milan, aurait suivi la
route des maçons lombards et ramené diverses particularités iconographiques.
Il est aussi possible qu’un peintre régional, envoyé en formation en Italie avant
d’accomplir des tâches pour les monastères clunisiens autour du Léman, intègre
les innovations romanes nordiques en les mêlant à la tradition byzantine.
PÉNÉTRATION DES INFLUENCES BYZANTINES EN SIBÉRIE
En 863, deux frères, Cyrille et Méthode, originaires d’une région du nord de
la Grèce peuplée en grande partie de Slaves, moines lettrés, ayant mis au
point l’alphabet à l’origine de l’actuel alphabet cyrillique de la Russie, se voient
confier par l’Empereur byzantin Michel III la mission d’évangéliser les Slaves.

15

Bulletin d’informations municipales

Châteaux des Allinges - Exposition d’automne
Non dénuée d’arrières pensées politiques - volonté
d’étendre l’influence de l’Empire byzantin en Europe
centrale et orientale - cette mission aura des conséquences considérables : le monde slave va adopter le
christianisme, mais c’est une Eglise de rite oriental qui
s’y établit. Et l’art sacré qui se répand dans l’immense
Russie au fur et à mesure de sa progression vers l’est
en Sibérie, à partir du 16e siècle, sera un art venu de
Byzance.
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Cette exposition sera organisée conjointement par les
associations Eurcasia, ASCA, CLALS et la Commune d’Allinges
Exposition qui bénéficie du soutien du Département de la
Haute-Savoie et de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Acquisition du Domaine de Chignens par Thonon Agglomération
En juin 2017, M. Charles d’Harcourt m’a informé que sa famille mettait en vente la
propriété du domaine de Chignens ou propriété Boal d’Harcourt tout en précisant
que celle-ci donnerait la priorité à la commune d’Allinges.
Les élus d’Allinges conscients des enjeux d’avenir pour notre territoire que représente ce domaine ne pouvaient pas ignorer ou ne pas saisir cette opportunité.
En revanche, rapidement, nous nous sommes rendus à l’évidence, le budget communal pouvait difficilement rendre possible cette acquisition d’autant qu’il était
nécessaire de bâtir rapidement une deuxième école.
Le risque pour notre territoire était de voir cette propriété être vendue “à la
découpe”, perdre son aspect patrimonial exceptionnel tant historique, environnemental que naturel. Une opportunité de ce type ne se présente pas toutes les
années, toutes les décennies… Il faut savoir la saisir…
Ce que nous n’étions pas en mesure de faire seul, commune d’Allinges, pour préserver l’intérêt général, la taille de Thonon Agglomération, dont fait partie Allinges, a pu le faire.

PRÉSENTATION DE LA PROPRIÉTÉ
La propriété de la famille Boal d’Harcourt principalement située sur la commune
d’Allinges (plus de 80 ha/83 ha), constitue un patrimoine historique agricole, environnemental et naturel de grand intérêt. Cette propriété de plus de 83 ha est un
véritable poumon vert aux portes de la ville de Thonon-les-Bains. Elle est exceptionnelle tant par sa surface que par sa nature.
Localisation : en rouge propriétés de Me Mary Boal d’Harcourt

Cela démontre bien l’utilité pour notre territoire d’une agglomération solide, porteuse de projet d’avenir et prouve qu’unis et ensemble nous sommes plus forts et
arrivons à faire avancer, au service de tous, notre territoire.
Après plus de deux années de négociations, Thonon Agglomération s’est portée
acquéreur de ce domaine lors du vote à l’unanimité du conseil communautaire du
mardi 16 juillet 2019 pour un montant global de 3 millions d’euros. Acquisition
avec des clauses permettant de conforter sur le site la présence à long terme de
M. Bernard Favrat et ce aux mêmes conditions qu’actuellement.
Je tiens à remercier vivement la famille D’Harcourt, les enfants Mathilde, Charles
et Emmanuel, d’avoir privilégié cette transaction à l’amiable, ainsi que Mm. Jean
Neury, Président de Thonon Agglo et Jean Denais, 1er Vice-Président, les services
de Thonon Agglo pour avoir donné l’impulsion nécessaire à la réalisation de cette
acquisition qui va nous permettre de mettre en œuvre avec Thonon Agglomération plusieurs fiches action de l’Agenda 21 de la commune d’Allinges.
C’est une belle preuve, concrète et tangible, de l’utilité de notre agglomération.
François DEVILLE
Maire

C ommun e

ALLINGES

’
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Acquisition du Domaine de Chignens par Thonon Agglomération
La maîtrise d’une telle propriété par les collectivités est stratégique et offrira une
réelle opportunité de mener un développement durable de ce territoire en conjuguant les enjeux :
- économiques : volet agricole, volet touristique, industrie thermale, eau minérale,
possibilités de compensations agricoles et naturelles pour l’autoroute Machilly-Thonon ;
- environnementaux : protection des zones naturelles et humides, possibilité de
conserver une agriculture péri-urbaine ;
- sociaux/santé publique : rendre possible et pérenne l’accès à la population de
l’agglomération à ce poumon vert par voies douces déjà existantes mais actuellement privées (randonnées pédestres, VTT, équestre…..), mettre à disposition

de la population un mur d’escalade naturel, développer un Projet Alimentaire
Territorial (PAT).…
CONCRÈTEMENT :
Enjeu agricole : ce bien est situé à proximité du futur tracé du désenclavement du
Chablais. Plusieurs exploitations du secteur vont être impactées par cet ouvrage.
Le défrichement et la remise en état de certaines parcelles (environ 30 ha) de la propriété pourraient permettre de les compenser afin qu’elles puissent maintenir leur
potentiel de production d’autant que l’ensemble de la propriété se trouve au sein
de la zone AOP Reblochon, Tomme de Savoie, (Appellation d’Origine Protégée)

Manoir Domaine de Chignens
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Acquisition du Domaine de Chignens par Thonon Agglomération
traient de mettre en place un ensemble de voies douces reliant le centre de Thonon-les-Bains aux châteaux des Allinges sur la colline, via le centre bourg des
Allinges.
Ces sentiers sont très utilisés par les promeneurs, les joggeurs d’Allinges et de
Thonon-les-Bains (parcours de l’Allingeoise...) et les cavaliers du centre équestre
situé au Nord de la propriété.
Ces sentiers n’ont pu être recensés par le PDIPR de Haute-Savoie car ils appartiennent à Mme BOAL D’HARCOURT.
Enfin un mur d’escalade naturel est présent sur la propriété (parcelle AM 191),
validé par le Club Alpin Français ; la maîtrise de cette parcelle permettrait d’aménager des accès, de l’entretenir et de la mettre à disposition du club.
Enjeux économiques : le domaine, dans sa partie Nord, est situé dans le périmètre
rapproché des captages (un des captages est situé sur la parcelle AX78-Thononles-Bains) de la source de la Versoie : eau minérale de Thonon.
Cette eau est connue depuis l’époque romaine pour ses qualités. Elle a été achetée par la ville de Thonon en 1859 et fut déclarée d’intérêt public et exploitée dès
1864. En 1890, cette eau minérale fut reconnue de santé publique par l’Académie
de médecine et Thonon va prendre le nom de Thonon-les-Bains avec le développement des thermes, et d’une économie liée à l’exploitation de la ressource en
eau aujourd’hui pourvoyeuse d’emplois et d’image pour le Chablais.
Pigeonnier - Ferme de Chignens

ENJEU ENVIRONNEMENTAL : plusieurs zones humides sont recensées sur cette
propriété ainsi que 3 ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique) :
• la ZNIEFF de type 1 “Vallon du Pamphiot”,
• la ZNIEFF de type 1 “Coteau sec de Chantemerle”
• et la ZNIEFF de type 2 “Zones humides du bas Chablais”.
L’acquisition par la collectivité permettra de mettre en place une stratégie de
préservation et de valorisation de ces milieux particulièrement sensibles et dont
le rôle dans notre écosystème est primordial.
ENJEUX PATRIMONIAL, TOURISTIQUE ET SPORTIF :
Ce site est reconnu de par le caractère exceptionnel de son paysage et, inscrit,
à ce titre, au patrimoine national. Les bâtis offrent notamment une architecture
remarquable, typique du patrimoine local et témoins de l’histoire du village d’Allinges ; les élus ont la volonté de les préserver et de les mettre en valeur.
Des cheminements privés ont été créés par le propriétaire, ces derniers permetFerme de Chignens
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Informations Communales – Urbanisme
RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE
La révision générale de notre Plu lancée en décembre 2016, est en phase d’élaboration.
Depuis le transfert de la compétence d’urbanisme à Thonon Agglomération, il
revient à cette dernière de suivre la mise en œuvre de ce document.
Néanmoins, un groupe de travail composé d’élus de la commune accompagne
cette révision générale.
Il s’agira là du dernier PLU à l’échelle communale. En effet, le prochain plan local
d’urbanisme sera englobé dans un PLUI, Plan Local d’urbanisme Intercommunal
regroupant toutes les communes de Thonon Agglomération et cela à
horizon 2023/2024.
Avec la révision actuelle, seront notamment préservés nos espaces
naturels, nos zones agricoles, zones humides, nos forêts, le charme
des anciens hameaux, notre riche patrimoine historique.
Il nous dotera aussi des outils nécessaires pour un développement
harmonieux de notre commune en anticipant les obligations de la loi
SRU sur le pourcentage de logements aidés que nous devons impérativement respecter, et sur la mise en place d’un mini PDU, plan de
déplacement urbain, privilégiant les mobilités douces.
L’élaboration de ce document tiendra compte aussi des propositions
et des vœux émis par le groupe de travail de l’Agenda 21. En effet
pour élaborer ce PLU, nous avons souhaité mettre l’accent sur le dialogue, l’avenir d’une commune n’appartient pas qu’à vos élus, il est
et sera le fruit d’une véritable concertation citoyenne portée par les
préconisations de notre Agenda 21.
Il devra aussi prendre en compte le nouveau Scot du Chablais en
cours de révision ainsi que des orientations du PLUI des 17 communes
de Thonon Agglomération en cours de finalisation.
Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), première étape de la révision a été voté en conseil communautaire de Thonon Agglomération le 25 juin 2019, celui-ci reflète la
volonté de vos élus d’offrir une véritable perspective de développement durable à notre belle commune d’Allinges.
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Les documents sont consultables en mairie aux heures d’ouverture de celle-ci,
ou bien sur le site de la commune d’Allinges : www.allinges.fr rubrique URBANISME, lien : Procédures d’urbanisme récemment approuvées et révision du PLU.

Une première réunion publique de concertation se tiendra

le Jeudi 3 Octobre à 19 h
en salle communale d’Allinges

La commune se dote d’un minibus, au service des associations
Mise a disposition d’un minibus
Nombre de nos associations sont pénalisés
dans l’accomplissement de leurs missions
pour des problèmes logistiques.
Aussi la commune a décidé de se doter d’un
nouveau service destiné à améliorer les conditions de transport pour l’ensemble de nos associations, avec l’acquisition d’un minibus.
Doté de 9 places, ce minibus est entièrement financé grâce au soutien de partenaires, commerçants et artisans locaux. Ce sont 18 entreprises
qui participent à ce jour à cette opération.
La commune se charge pour sa part de l’assurance, et de l’entretien de ce véhicule. Une
convention d’utilisation sera à remplir par les
associations d’Allinges utilisatrices, auprès du
service communication de la mairie.
La municipalité remercie vivement l’ensemble
des acteurs sans qui cette action n’aurait pas
pu voir le jour.
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Un point sur les logements aidés
La commune ayant plus de 3500 habitants, elle est soumise à la loi SRU. Ce qui
signifie qu’elle est obligée d’avoir 25 % de logement sociaux par rapport aux
constructions existantes. A ce jour, nous n’en avons que 6 %. N’étant pas en
règle avec la loi, nous devons payer une amende qui pourrait quintupler dans
l’avenir, et nous pourrions être mis en carence.
Dans ce cas de figure, le préfet pourrait préempter tout bien à vendre, afin d’y
faire construire des logements sociaux. Il aurait tout pouvoir de décision dans
l’attribution des logements, la commune n’étant dans ce cas plus consultée.

Pour bénéficier d’un logement social, il faut constituer un dossier sur le site
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/ ou remplir un dossier disponible à la mairie. Il existe différents critères d’attribution selon la composition
de la famille et les ressources.
Pour chaque logement, le bailleur demande 3 dossiers qui seront examinés
lors d’une commission. Il y a plusieurs réservataires : Action logement pour
les entreprises qui cotisent, la commune, et la réserve sociale et préfectorale.

“Le Thillier”
La mise en service des 35 logements est effective au mois de juillet 2019.
La composition est de 4 T5, 5 T4, 15 T3 et 11 T2.
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Le collectif contre la carrière du Lyaud toujours très actif
Le collectif ALLINGES/ARMOY/LE LYAUD
contre la carrière du LYAUD, a été crée
mi-janvier 2019 par des habitants des 3
communes, afin de dire STOP au trafic de
camions traversant ALLINGES mais aussi pour
dire STOP aux pollutions de toutes natures
engendrées par la carrière du LYAUD.
Une enquête publique a été ouverte concernant le renouvellement d’autorisation d’exploitation de la carrière à ciel ouvert (de matériaux alluvionnaires fluvio-glaciaires) ainsi que
son extension, sur la commune du LYAUD, du
17 décembre 2018 au 19 janvier 2019. Le collectif et les habitants se sont alors mobilisés
pour recueillir plus de 2000 signatures à une
pétition “contre la carrière”. Des banderoles
et des panneaux “hostiles à la carrière” ont fleuri le long des routes de la commune.
LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR A RENDU SON RAPPORT LE 22 FÉVRIER 2019
EN PRÉFECTURE AVEC CES RÉSERVES ET RECOMMANDATIONS :
- La reconnaissance de la dangerosité et de la pollution engendrées par les camions.
- La recommandation de limiter le permis d’exploiter à 3 ans renouvelables avec
obligation de construire dans ce délai une voie dédiée aux transports hors villages.

Sur proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, un arrêté en date
du 3 juillet 2019 “autorise le renouvellement et l’extension de l’exploitation d’une
carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires sur la commune du Lyaud” pour une
durée de 30 ans, soit jusqu’en 2049.
Le collectif n’est pas surpris par cette décision. Néanmoins, les réserves émises dans
le rapport de l’enquête publique ont été ignorées. Cet arrêté se concentre uniquement au périmètre de l’exploitation, sans tenir compte des nuisances dénoncées par
la population.
Le collectif s’interroge sur l’utilité de l’extension de la carrière du Lyaud, alors que les
carrières situées au bord du lac alimentent largement la Suisse voisine.
Le collectif continue son travail d’investigation, d’information et déposera un recours.
Il remercie tous les Allingeois qui soutiennent ce mouvement citoyen et les actions à
venir, avec le souci de préserver l’environnement pour les générations futures.
Infos pratiques :
Contact mail : collectifcontrecarriere@orange.fr
Site web : www.collectifcontrelacarrieredulyaud.fr
Cagnotte en ligne : www.leetchi.com/c/collectif-contre-la-carriere-du-lyaud
Le Collectif contre la carrière du Lyaud

LES OBJECTIFS DU COLLECTIF :
- Informer et interpeler la population, les élus, les services de l’état, les décideurs.
- Alerter sur l’impact de la carrière pour l’environnement et les habitants, pour la
préservation de la bio-diversité, pour la protection des nappes phréatiques et des
réserves d’eau.
LES ACTIONS DU COLLECTIF :
- Rencontres avec l’ensemble des élus du CHABLAIS : Maires, Conseillers départementaux et régionaux, Président de l’Agglomération, Présidente du SIAC, Députée,
Sous-Préfète.
- Articles de presse, vidéos, reportages télévisés.
- Courriers adressés aux représentants : GEOPARK Français, UNESCO Europe, Ministère de l’Environnement.
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L’opération “Quartiers propres” 2019 : un grand succès !
Comme chaque année, la commune vous a donné rendez-vous pour une grande
matinée de nettoyage de la commune. C’était le samedi 13 avril, avec un accueil café / croissant pour démarrer en forme, et un casse-croûte à midi, bien
mérité, offert par la Municipalité.
Cette année, vous avez été 3 fois plus nombreux que précédemment à vous
mobiliser pour cet acte citoyen et convivial à la fois : environ 80 personnes ont
sillonné les chemins et abords de routes des différents quartiers, et presque
800 kg de déchets ont été récoltés !
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Bien que nous déplorions la quantité amassée de mégots, bouteilles en plastique, canettes, et même pare-chocs (!), et que nous appelons par ailleurs
chacun à rester vigilant quant aux déchets semés sur le chemin de la déchetterie, nous retiendrons avant tout cette forte mobilisation, prometteuse pour
l’avenir. Bravo et merci à vous tous qui ont été au rendez-vous !
C’est avec beaucoup d’optimisme que nous renouvellerons l’expérience l’an
prochain, en nous adaptant au mieux à cette engouement et en tenant compte
des remarques constructives que vous avez pu nous faire remonter.

Quelques infos en plus
Thonon agglomeration et apres !
2 ans ont été nécessaires pour mettre en route notre nouvelle intercommunalité et assurer la continuité des services issues de Thonon, de la communauté
de communes du bas chablais, et des collines du Léman.
Thonon agglomération va pouvoir désormais concrétiser ses premiers projets
au service de la mobilité, du développement économique et de la création
d’emplois, ou encore de l’environnement.
Près de 35 millions d’euros sont et seront consacrés à l’investissement. Parmi
ces projets, on retrouve principalement l’amélioration de l’offre de transports,
le développement de modes doux, le financement du transport lacustre, la
construction de la nouvelle pépinière d’entreprises du Léman, l’agrandissement
des zones économiques, le renforcement du réseau collectif d’assainissement.
D’autres projets d’équipements structurants sont en cours d’études, notamment la création d’une piscine intercommunale, le nouveau lycée à Bons en
Chablais ainsi que la réhabilitation de la base nautique des Clerges à Thonon.
Retrouvez toute l’actualité de l’agglo de Thonon sur le site internet
www.thononagglo.fr

Coupes de bois – affouages
Comme chaque année, les
coupes de bois dans les
parcelles de la commune,
malmenées par les tempêtes, ont vu 23 bûcherons
du samedi, récupérant ainsi
quelques 230 stères de bois.
Ce travail a été fait sans déboisement complet et permet d’entretenir les chemins
forestiers “sous l’abbaye”,
mettant ainsi en valeur les
anciens vestiges d’une carrière artisanale de pierres
de taille (la “carrière à Dominique”).

Une aire de jeux et un terrain de pétanque à Mésinges

Photo : Yvan Tisseyre/Thonon agglomération

La municipalité d’Allinges projette de créer un espace convivial à Mésinges (Uche
aux baux). Dans un premier temps c’est un terrain de pétanque qui sera implanté et délimité avant qu’une aire de jeux
pour enfants ne soit installée dans l’espace restant ; des buts de football devraient être aussi ajoutés pour les amateurs de ballon rond. Un espace convivial
qui débouchera, n’en doutons pas, sur
de riches échanges intergénérationnels
au sein du hameau. Cette installation
sera réalisée par les employés communaux et devrait voir le jour d’ici la fin de
cet automne.

25

Bulletin d’informations municipales

Quelques infos en plus
Transfert du centre de loisirs
Le temps des travaux de construction du nouveau groupe scolaire de l’Aérospatiale, le centre de loisirs déménage : son personnel vous accueillera à partir
de la rentrée scolaire 2019-2020 à l’école Joseph DESSAIX. Les modalités de
réservation restent inchangés.
Pour plus d’infos, contacter l’Accueil Enfance Jeunesse Thonon Agglomération
au : 04 50 16 73 24 ou par courriel à :
animation-thononagglo@leolagrange.org.
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Message à tous les clients de la Pharmacie de Noyer
En 1983, je me suis installée au Hameau de Noyer. Pendant 36
ans vous m’avez accordé votre confiance. Je vous en remercie
chaleureusement. À partir du 1er octobre 2019, je prendrai ma
retraite et confierai mon officine à Valérie et Mario Lacava qui
avaient auparavant une pharmacie située à Bonneville, et ce pendant
15 ans. L ‘équipe fidèle restera en place pour vous accueillir.

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
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
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
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
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
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Infos pratiques
Numéros d’urgence

Agence postale communale

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

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.
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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
INFORMATIONS
• Sur les offres de La Poste (tablette pour seniors, aides
à la personne, etc.)
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.
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.

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”.

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. A compter du 15 janvier 2017, s’il sort seul (c’est-à-dire sans l’un au moins de ses
représentants légaux, père, mère ou tuteur), être en possession d’une autorisation
parentale de sortie de territoire signée par l’un des parents, matérialisée par le
formulaire Cerfa 15646*01, assortie d’une copie lisible et complète de la pièce
d’identité du parent signataire. Cette autorisation ne fait l’objet d’aucune validation administrative.
Le formulaire Cerfa 15646*01 est disponible également sur le site internet : www.
service-public.fr
Lors de voyage en groupe (école, 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.
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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,
les tenir en laisse, ramasser leurs déjections et utiliser tout dispositif dissuadant les animaux de faire
du bruit de manière répétée et intempestive.

Entretien des ruisseaux
Nous vous rappelons que l’entretien des ruisseaux incombe aux propriétaires où passent lesdits ruisseaux.

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

Dimanche 4 août - 21 h

Spectacle Musique et Théâtre

COMPAGNIE RHIN RHÔNE

Chapelle du Château

Mercredi 7 août - 21 h

Spectacle Musique et Théâtre

COMPAGNIE RHIN RHÔNE

Salle du Château

Vendredi 9 et samedi 10 août - 21 h

Spectacle Musique et Théâtre

COMPAGNIE RHIN RHÔNE

Château Neuf

Dimanche 1er septembre

Forum portes ouvertes MJC

MJC

Salle communale

Dimanche 15 septembre - 8 h 30 à 17 h 30

Vide-greniers

TEAMSEILLES

Salle communale

Samedi 5 octobre

Savoir des Jardins

ART TERRE

Salle communale

Dimanche 13 octobre

Repas dansant

LA PAROISSE

Salle communale

Samedi 19 octobre

Assemblée Générale

TEAM ALLINGES PUBLIER

Salle Aérospatiale

Dimanche 20 octobre - 9 h 30 à 12 h

Foire aux boudins

FESTIV'ALLINGES

Salle communale

Jeudi 24 octobre

Réunion GR74

GR 74

Salle communale

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

Commémoration 11 novembre

COMMUNE

Salle communale

Vendredi 15 novembre

Assemblée Générale

MJC

Salle communale

Samedi 16 novembre

Soirée dansante

APE (Association des Parents d'Elèves) Salle communale

Samedi 23 novembre - 20 h 30

Concert

FESTIV'ALLINGES

Salle paroissiale

Dimanche 24 novembre - 14 h 30

Concours de belote

FESTIV'ALLINGES

Salle communale

Dimanche 1er décembre - 9 h à 17 h 30

Marché de Noël

TEAMSEILLES

Salle communale

Dimanche 8 décembre - 12 h

Repas des anciens

CCAS

Salle communale

Samedi 13 décembre

Arbre de Noël

MJC

Salle communale

Samedi 21 décembre - 20 h 30

Concert de Noël

FESTIV'ALLINGES

Salle communale

ou salle paroissiale en cas de pluie
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C ommun e

ALLINGES

’

www.allinges.fr

Mairie Allinges

Adresses Utiles
Thonon agglo

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

Agence postale communale

Bus Urbain Thononais

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

École Joseph Dessaix

Information clientèle : 04 50 26 35 35

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