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ouverte sans discontinuer de mars aux

Mairie Allinges

services municipaux se sont mobilisés
pour assurer la continuité des services
publics, mairie, services techniques et surtout l’école Joseph Dessaix qui est restée

L’année 2020, restera une année inédite,

Un grand merci aux élus et au personnel

bien particulière avec l’apparition soudaine

communal qui ont su faire face.

du virus responsable de la Covid 19 et son
cortège de crises sanitaires, sociales, économiques qui impactent aujourd’hui encore l’ensemble de notre monde.
nombreuses, trop nombreuses endeuillées ou touchées par la maladie en 2020.

ler municipal de notre commune et à Mr
Georges Garcin notre fidèle porte drapeau

la commune d’Allinges et diverses associations pendant de nombreuses années.
Nous savons combien la période est également difficile pour nos entreprises et
associations allingeoises. Sous différentes
formes, versements rapides de subventions, promotion de nos commerces de
proximité, exonérations de loyer, distribution de gel hydroalcoolique, prêts de
matériels …nous les avons soutenues et

www.allinges.fr

mentales en mars dernier, vos élus et les

vacances d’été.

les deux servi avec constance et passion

SYNDICAT DES EAUX MOISES ET VOIRONS (SEMV)

Mardi 8h30-12h/15h-17h

Chères Allingeoises, Chers Allingeois,

qui nous ont quittés en 2020, ils ont tous

BUS URBAIN THONONAIS

8h30-12h/14h-17h

Faire d’Allinges une
commune exemplaire
en matière de
développement durable.

Dès les premières annonces gouverne-

à Monsieur Jean-François Pillot, conseil-

Lundi, mercredi et vendredi
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phase arrêt, à l’échelle de la commune

Je tiens tout d’abord à rendre hommage

Information clientèle : 04 50 26 35 35

53 rue du Crêt Baron

Notre dernier PLU(plan local d’urbanisme)

Mes premières pensées iront aux familles,

80, impasse des Marmousets - 74200 Allinges

PLU

MAIRIE

projet phare de nos deux mandats.

d’Allinges a été validé à l’unanimité par le

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Compagnie du Graal

AGENDA

la nouvelle école de l’Aérospatiale est le

Tél. 04 50 71 21 18 - accueil@allinges.fr - www.allinges.fr

Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h

CCAS

TRIBUNE LIBRE

ne viennent pas perturber le planning), de

SERVICE URBANISME

Finances

ACTUALITÉS

2021, si de nouvelles mesures sanitaires

53, rue du Crêt Baron - 74200 ALLINGES

Jeudi de 8 h 30 à 12 h, fermé l’après-midi

Le Conseil Municipal

À LA UNE

La construction (livraison en novembre

MAIRIE

Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h

Éclairage

DANS LE RÉTRO

pact de la crise sanitaire.

Lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Chef-lieu

VIE MUNICIPALE

mais aussi d’affronter et de supporter l’im-

nous continuerons de la faire et ce bien
sûr dans la mesure de nos moyens.

Une mention particulière aux 9 enseignants
et au personnel périscolaire qui ont assuré
l’accueil pour les enfants des personnels
soignants, pompiers, force de l’ordre de
mars à début mai ; il en est de même pour
les membres du CCAS, Centre Communal
d’Actions Sociales, à l’écoute au jour le jour
des allingeois fragilisés par cette crise.
Le 15 mars dernier, c’est dans une ambiance particulière qu’une large majorité
des électeurs nous ont renouvelé leur
confiance pour poursuivre la gestion de
notre commune, ses investissements, son
administration quotidienne avec une vision
claire et ambitieuse, à savoir faire d’Allinges
une commune exemplaire en termes de
développement durable.
En raison de la crise sanitaire, l’installation
du nouveau conseil municipal fut retardée.
Ainsi les nouveaux élus sont au travail depuis juin 2020 mais dans un contexte plus
compliqué, moins convivial, distanciation
oblige.

conseil communautaire de Thonon Agglomération le 26 janvier 2021. Il s’agit d’un
PLU de transition qui nous permettra d’intégrer plus facilement d’ici trois à quatre
années le prochain PLUI HD, plan local
d’urbanisme habitat et déplacement, de
notre agglomération.
Enfin les travaux du Chef-Lieu de mise en
réseau séparatifs de la rue d’en Haut, de la
place de l’église et la sécurisation des voiries devraient s’achever comme prévu à la
fin mars prochain.
D’autres travaux majeurs, aménagements
verront prochainement le jour, travaux
initiés par les propositions des différents
groupes de travail de notre Agenda 21,
tant au niveau de la mobilité active (sentiers pédestres, itinéraires cyclables …),
sécurité routière, que de préservation et
mise en valeur de notre patrimoine.
C’est avec beaucoup de respect, simplicité
et humilité, que nous abordons ce second
mandat. Nous n’avons et nous n’aurons
pas de solutions, de réponses à tout.
On le voit, notre monde change, évolue.
La crise sanitaire exige de notre part des
réponses rapides, innovantes, pragmatiques mais ne doit pas nous dévier du
cap que nous nous sommes fixés, à savoir
faire d’Allinges une commune exemplaire
en matière de développement durable.
François DEVILLE
Maire d’Allinges

Dans la continuité du précèdent mandat,

Vice-Président à la transition écologique

la maitrise du budget sera primordiale, les

de Thonon Agglomération

Janvier / Février / Mars 2021 - Allinges LE MAG

3

EN CHANTIER

ACTUALITÉS
URBANISME

Révision
du PLU
L’arrêt du projet de révision du
Plan Local d’Urbanisme a été voté
à l’unanimité le 26 janvier2021
par les membres du conseil communautaire de Thonon Agglomération.

ÉCOLE

Le nouveau
Groupe scolaire
de l’Aérospatiale
Prévue pour septembre 2021,
l’ouverture de la nouvelle école
pourrait être décalée en raison
du retard pris par les entreprises,
à cause de l’épidémie et du confinement.

Avec ce nouveau groupe scolaire, il y aura

La commune a souhaité se projeter sur

une capacité de 30 classes sur l’ensemble

le long terme et pourra mettre à dispo-

des 2 sites (Joseph Dessaix et Aérospa-

sition des associations de la commune

tiale), soit une augmentation de 50 % de

d’Allinges les salles disponibles.

chant que les objectifs du projet d’amé-

Ce document tient compte des nom-

nagement et de développement durable

breuses contributions, notamment celles

(PADD) restent bien la priorité de la com-

issues des travaux liés à l’agenda 21 ,

mune et de Thonon Agglomération.

pour la protection du petit patrimoine ,

Il s’agit d’un PLU de transition qui aura une

des arbres remarquables , mise en valeur

durée de vie limitée car Thonon-Agglomé-

à terme des itinéraires pédestres et cy-

ration va lancer d’ici peu la procédure de

clables , installation des points d’apports

révision PLUi-H-D (intercommunal, habi-

volontaires de déchets , préservation de

tat et déplacement urbain) à l’échelle des

nos milieux naturels , agricoles ….

25 communes de Thonon Agglomération.
Notre PLU doit nous permettre d’assurer

Je tiens à remercier l’investissement de

un développement harmonieux et du-

Mlle Léa Hemery notre nouvelle respon-

rable de notre commune, tout en tenant

sable d’urbanisme, le bureau d’étude Cy-

Pour autant, les personnes publiques

compte des nombreuses contraintes aux-

tadia et les services de l’agglomération.

associées et consultées (le Préfet, la

quelles nous sommes soumis, à savoir

Ainsi que les élus et les membres de

Chambre d’Agriculture, le conseil dépar-

- Respect de nos objectifs de logements

l’agenda 21) impliqués dans cette élabo-

temental, l’autorité environnementale …)

aidés au titre de la loi SRU (loi solidarité

ration qui ont permis de finaliser ce docu-

auront trois mois pour émettre leur avis

renouvellement urbain,

ment à l’échelle de notre commune.

Une enquête publique afin que la popu-

- Mise en compatibilité de nos documents

Ce PLU nous permettra d’assurer un dé-

lation puisse s’exprimer sera organisée.

avec le dernier SCOT (Schémas de cohé-

veloppement harmonieux et durable de

Suite à cette procédure, le PLU révisé

rence territoriale) du Chablais,

notre territoire, tout en tenant compte

pourra être approuvé par le conseil com-

- Mise en œuvre des nombreux articles

des obligations réglementaires et législa-

munautaire (aux alentours du mois de

des dernières lois, Elan (Evolution du lo-

tives qui sont les nôtres.

juin 2021) et deviendra de fait opposable.

gement, de l’aménagement et du numé-

Les élus et le service urbanisme d’Allinges

rique) loi sur le Grenelle de l’environne-

restent à l’écoute de chacun tout en sa-

ment.

ses effectifs actuels.

TRAVAUX DU CHEF LIEU :
Extension du réseau d’assainissement
et aménagement de la voirie

L’ECLAIRAGE PUBLIC
PASSE AU LED
L’éclairage public tient une part impor-

Des travaux importants sur les réseaux

perturber la circulation pour nos conci-

tante dans le budget des collectivités ter-

d’assainissement et de la voirie du chef-

toyens, il était impératif de réaliser ces

ritoriales. Pour faire des économies sur

lieu ont été lancés en mars 2020 et de-

travaux rapidement.

ce poste stratégique, la commune d’Al-

vront s’achever à la fin du 1er trimestre

linges a pris la décision de changer les

2021. Conscients que ceux-ci ont pu

700 points lumineux (lampadaires), afin
de les passer en éclairage LED, dans le
cadre d’une action écoresponsable.
Ceci aura pour but d’améliorer la performance énergétique et de réduire considérablement les coûts.
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VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

LE CONSEIL MUNICIPAL
Mus doluptia dollacest estium quosto ex et utecuptatus ut la qui delecea ruptam evellentem ullantium
volupta spictatur magnamet lique invenihil eatis
nobis unt, culless imetur molorum cus sant aniet
offictur simpore quibus, sequuntem que dolor sum
faccae cus,

François DEVILLE
Maire d’Allinges

Muriel DESPRES

Premier adjoint

Deuxième adjointe

Finances

Social

André FAVIER-BOSSON
Troisième adjoint

Travaux - Bâtiments

Environnement

Christiane DUSSAPT

Christian VUATTOUX

Véronique GOUACHON

Jean-Yves LARDON

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Deuxième adjointe/Social

Conseiller municipal

Claudine FAUDOT

Fabienne BORNARD

Emmanuel DUBOULOZ

Nadia BERNARD

Jérémie DUPUIS

Quatrième adjointe

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Samuel
MAÏON-FONTANA

Manon GENELOT

Jean-Pierre BURNET

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Opposition

Opposition

Françoise BOUTEVILLE

Muriel BOISSINOT

Christophe BUTTAY

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Opposition

Opposition

Jean-François
CONDEVAUX

Isabelle DUMAS

Patrick BECHEVET

Mathilde DAL-PAN

Sixième adjointe

Septième adjoint

Conseillère déléguée

Clara
CARRERAS-CANDI

Cinquième adjoint

Animation – Culture

Urbanisme

Scolaire – Jeunesse

Conseillère municipale

Réseaux

Frédéric JACQUET
Conseiller délégué

Opposition

Aménagement du territoire

Maryse BLANC
Conseillère municipale

Sport – Communication

6
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Jean-Claude
BONDURAND
Conseiller municipal
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VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

FINANCES
Adopté le 30 juin dernier par le
nouveau Conseil Municipal, le
budget primitif de l’année 2020
pour la section investissement
était principalement orienté sur
la construction de la nouvelle
école de l’Aérospatiale. Engagement phare de cette première
partie du mandat, elle mobilise
une part importante des ressources communales.
La section d’investissement

La section de fonctionnement
La volonté recherchée par la municipalité, consiste à gérer avec rigueur les
ressources communales. Il a été décidé
de ne pas modifier pour la 3ème année

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Charges générales

33.38 % 970 705 €

Remboursement de la dette

Charges de personnel

41.87 %1 217 558 €

Autres charges de gestion

11.64 % 338 446 €

Immobilisations incorporelles
(concessions et droits)

36 562 €

1.26 %

Charges financières

5.10 % 148 541 €

Charges exceptionnelles et dotations

0.08 %

Opérations d’ordre

6.67% 194 002 €

Immobilisations en cours
Dont travaux bâtiments
Dont travaux voiries

TOTAL

100 % 194 002 €

Opérations d’ordre

7 579 602 €
C’est le montant de la dette

ménages et ce, après avoir opté pour

de

la neutralité fiscale en 2017 lors de la

31/12/2020 , un nouvel em-

création de Thonon Agglomération.

prunt a été validé à hauteur de

La compensation financière genevoise

2 500 000 € afin de financer

perçue par la commune devrait s’élever

nos investissements.

commune

3 013 €

51.79 %1 537 238 €
27.83 % 825 994 €
23.96 % 711 244 €
0.50 %

14 917 €

TOTAL		2 968 420 €

consécutive les taux de la fiscalité des

notre

0.10 %

Immobilisations corporelles
11.96 % 354 891 €
Dont acquisitions foncières		 166 145 €
Dont matériel roulant et outillage		 120 164 €

Fiscalité reversée

2 187 €

35.65 %1 058 361 €

au

pour 2020 à 618 945 € pour 473 frontaliers résidant sur notre commune.

Continuer à conduire une politique

60 000 €, c’est le montant des dé-

d’investissement en faveur de l’équipe-

penses imprévues générés par la crise

ment et de l’aménagement de la com-

COVID : gels, fournitures de masques,

mune malgré un contexte difficile : la

mise à disposition de personnel com-

construction de la nouvelle école repré-

plémentaire permettant ainsi d’assurer

sente une part importante de l’investis-

l’accueil de nos enfants sur le groupe

sement à laquelle s’ajoute les travaux

scolaire Joseph DESSAIX, mais égale-

d’aménagement du chef-lieu pour un

ment dans la salle communale lors du

montant de l’ordre de 580.000 € TTC.

premier confinement, dans de bonnes

La maîtrise de l’éclairage public avec

conditions de sécurité sanitaire.

la réduction des consommations électriques est également au cœur des
préoccupations définies par l’agenda
2030 :

47.700 €, c’est le montant in-

vestit sur 2020 dans la rénovation de
l’éclairage dans nos bâtiments et de
l’éclairage public.

8
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Impôts et taxes

63.32 %2 305 042 €

Emprunts

43.57 %1 300 000 €

Dotations et participations

26.14 % 951 666 €

Excédents antérieurs

22.28 % 664 380 €
20.89 % 623 361 €

Produits de services

7.73 % 281 352 €

Dotations, fonds divers (FCTVA et TA*)

Autres produits, divers
et atténuations de charges

2.39 %

87 162 €

immobilisations

4.44 %

132 542

Opérations d’ordre

0.42 %

14 917 €

Subventions d’investissements

2.32 %

69 305 €

Opérations d’ordre

6.50 %

194 002

Total		3 640 139 €

TOTAL		2 983 590 €
FCTVA : Fonds de compensation de la TVA
TA : taxe d’aménagement

Janvier / Février / Mars 2021 - Allinges LE MAG

9

DANS LE RÉTRO

DANS LE RÉTRO

OCTOBRE ROSE

VIE ASSOCIATIVE

La commune d’Allinges et tout son personnel municipal ont

COLIS POUR LES ANCIENS :
Depuis quelques années déjà, le CCAS d’Allinges organise chaque fin

apporté leur soutien à l’opération Octobre Rose dans la lutte

d’année un repas pour les Anciens de la commune. En cette année

contre le cancer du sein.

particulière, le repas a été annulé. Mais il était hors de question pour
le CCAS de ne pas tenir sa tradition. C’est pourquoi il a été décidé de

VIE COMMUNALE

faire, pour chaque ancien, un colis de Noël contenant des produits
exclusivement locaux.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2020

CULTURE

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence
de Mme Evelyne GUYON, Sous préfète de Thonon-les-Bains,

LA COMPAGNIE DU GRAAL :

de Mme Astrid BAUD ROCHE, Conseillère Régionale et de M.

La Compagnie du Graal était en représentation à Allinges le 19 juil-

François DEVILLE, Maire d’Allinges.

let 2020. Celle-ci a proposé sur le magnifique site des Châteaux des
Allinges, devant un public conquis, sa dernière réalisation : ‘’La Chevauchée Héroïque’’
La jeune et talentueuse équipe, durant près de 2 h, a tenu en haleine
les nombreux spectateurs qui avaient fait le déplacement, dans le
respect des règles de distanciation et de sécurité.

VIE ASSOCIATIVE
1ER FORUM DES ASSOCIATIONS
Près de 350 personnes ont eu l’occasion de découvrir les quelques 15 associations présentes

HOMMAGE

sur ce forum. La manifestation, sous l’égide de
l’agenda 21, a été organisée de main de maître
par toute l’équipe. Les associations ont pu pré-

RÉCEPTION DE L’ÉCOLE
La municipalité d’Allinges, représentée par Monsieur le Maire,

inscriptions, et aussi peut-être recruter des béné-

François Deville et ses adjoints et en collaboration avec

DÉPISTAGE DE NOËL :

voles.

La région Auvergne Rhône-Alpes a organisé un dépistage massif de

l’école Joseph Dessaix, représentée par Mme Bec et toute

sa population avant Noël du 18 au 23 décembre 2020. Allinges fait

son équipe, ont organisé le vendredi 3 juillet 2020 une petite

Les associations présentes sur ce forum :

partie des centres temporaires (le plus important dans le Chablais)

réception afin de remercier l’ensemble des personnels ensei-

Agenda 21, Allinges Autrefois, APEI, ASCA (Sau-

et nous en sommes très fiers. Sur l’initiative de Laurent Wauquiez, la

gnants et communaux (scolaire, technique et administratif)

vegarde des châteaux), CLALS (Club littéraire ar-

région finance et fournit le matériel pour la tenue de ces dépistages.

pour leur investissement tout au long de cette période iné-

tistique Léman Savoie), Club Soleil Alpes Léman,

Le dimanche 20 Décembre, le Sénateur et conseiller Régional Au-

dite que nous avons traversé.

Eurcasia, Festival’Allinges, Football club d’Allinges,

vergne Rhône-Alpes, Cyril Pellevat a souhaité apporter son soutien à

MJC (qui avaient 9 stands), Rencontres Baroques,

cette opération dans la salle communale d’Allinges.

ÉCOLE JOSEPH DESSAIX

10

COVID-19

senter au public leurs activités, enregistrer leurs
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Team Allinges Publier (Vélo), Tennis Club d’Allinges, Théâtre d’Allinges.
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DANS LE RÉTRO

DANS LE RÉTRO
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE :
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020
AUX CHÂTEAUX DES ALLINGES
A quelques jours des journées Européennes du Patrimoine, le Clals et Eurcasia, avec le soutien de l’Asca et de la
commune ont organisé une présentation
d’éléments majeurs de la fresque et la
vente de 2 tableaux du peintre sibérien
Victor Samaïlov, offerts à Eurcasia par
un généreux donateur, au profit de la
restauration de la fresque.

Manifesations 2020 :
festives et culturelles
LE TRADITIONNEL
FESTIVAL DES CHORALES
26 JANVIER 2020
Fête de “l’amitié chantée” proposée
par Festiv’Allinges et le Cercle Littéraire
Artistique Léman Savoie (CLALS). Bel
après-midi de partage autour du chant
choral et des voix du cœur !
Avec la participation de Christian Cornier
(Polycarpe) pour un voyage à travers la
chanson française. A l’issue de cette 1

re

manifestation de l’année 2020, nous

La pandémie due au virus du Covid 19

Cet été, une lueur d’espoir semblait se

qui sévit, encore à ce jour, a profondé-

pointer à l’horizon avec semble-t-il une

ment impacté dans beaucoup de do-

courbe en baisse de la pandémie.

maines l’existence de toutes et tous et
ceci à l’échelle mondiale.

Pendant cette courte “trêve estivale” si

C’est comme si nous avions fait un ar-

l’on peut dire, sur dossiers remplis, Mr

rêt sur image ! L’image des jours d’in-

le Préfet a autorisé les manifestations ci-

souciance où l’on pouvait vivre sans

après avec un protocole et réglementa-

contrainte.

tion très stricts des règles sanitaires en
vigueur !

Hélas ! la crise sanitaire que nous vivons

Une belle collection de photos d’antan

depuis des mois nous a obligés à annu-

appréciée du public et des Allingeois ve-

ler le calendrier des manifestations.

nus nombreux, d’émouvants souvenirs,

étions bien loin d’imaginer ce qu’il allait

des lieux reconnus, des souvenirs d’ins-

arriver dans les mois à venir.

tants de la vie locale Allingeoise.

CONFÉRENCE
Maurice GENEVOIX
“La nature à fleur de mots”
Conférence par Jeannette PROST et
Marcel MAILLET : Rencontre autour de
l’œuvre littéraire de Maurice Genevoix,
grand témoin et voix de “Ceux de 14”,
entré au Panthéon. L’écrivain de par les

EXPOSITION DE PHOTOS :
“ALLINGES AU FIL DU TEMPS”

RÉCITAL

LE CLALS
40 ANS
D’EXISTENCE !
1980 - 2020

Voyage au cœur de la chanson française
Moment délicieux ! Où Anna-Line et
Christian nous ont emmenés dans leur
voyage au cœur de la chanson française
Récital de qualité mêlé de simplicité et
d’amitié. Merci à vous deux pour ce par-

L’automne installé, la situation sanitaire
repasse dans le rouge obligeant cette
fois de mettre en stand by la vie de nos
associations.

Puisse l’espoir illuminer l’avenir
pour des jours meilleurs !
Puisse l’espérance nous nourrir
pour retrouver ces instants perdus !

tage !

mots nous fait partager son amour de la
nature et nous plonge dans les horreurs
de la “Grande Guerre”.

12
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À LA UNE

À LA UNE

AGENDA 21

C’est un programme d’actions définissant des objectifs et les moyens de
mise en œuvre du développement
durable à l’échelle du territoire concerné ; une série d’actions à entreprendre
afin d’améliorer les conditions de vie
et de développement sur le territoire ;
l’engagement d’une collectivité dans un
projet d’avenir.

14
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À LA UNE

À LA UNE

ENGAGEMENT DE LA COMMUNE D’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.

Il est élaboré sur la base des 5 finalités
et des 5 éléments de démarche du cadre
de référence ministériel :

FINALITÉS

INDICATEURS DE DÉMARCHE

1

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère.

> Participation de la population et des acteurs.

2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources.

> Organisation du pilotage du projet.

3

Epanouissement de tous les êtres humains.

> Transversalité de la démarche.

4

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.

> Evaluation.

5

Dynamique de développement suivant des modes de production
et de consommation responsables.

> Stratégie d’amélioration continue.

Ce projet vise à répondre aux besoins de toute la population,

tissent en plusieurs groupes de travail, autour de 3 thèmes :

avec le souci de préserver l’environnement, d’assurer l’accès de

Aménagement du territoire/environnement, Social, Economie

tous aux services essentiels, de développer des activités écono-

responsable composé de 4

grandes axes :

miques soutenables.
C’est l’engagement de la collectivité dans un projet d’avenir.

1 > Protéger et mieux gérer nos ressources
2 > Faciliter le bien-vivre ensemble et

• Editer un livret de présentation de
la commune pour l’accueil des nou-

d’isolation, de rénovation.

veaux habitants et la population

Dans le cadre du CCAS, qui depuis de

communale.

nombreuses années déjà, œuvre en fa-

• Favoriser les constructions
“durables” dans le PLU.

veur de nos habitants séniors, des conférences et ateliers très ludiques et sympa-

4 > Promouvoir une meilleure qualité de vie

Jean-François PILLOT, a élaboré un docu-

vous découvrirez en début d’année dans

thiques ont été proposés en 2020, bien

ment à l’usage des futurs propriétaires

votre boîte à lettres ou à disposition à l’ac-

que perturbés par la situation sanitaire :

A partir de ces 4 axes, les membres du comité de

afin de leur apporter des informations et

cueil de la mairie.

- Un cycle d’ateliers de Prévention et Bien

pilotage ont défini des objectifs et des actions.

des conseils en matière d’énergie, lors de

Référent du groupe LIVRET COMMUNAL :

leurs démarches auprès du service d’ur-

Christiane FAVRE-VICTOIRE

territorial de la commune qui a eu lieu en mars 2018. Ce dia-

3 > Respecter l’environnement

gnostic de territoire a été transmis à la commune et a permis

Vieillir avec SERENI MOUVE sur différents thèmes

banisme.
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sonnes âgées et y répondre.

d’une plaquette d’informations utiles que

de poser les orientations de l’Agenda 21. Quarante volontaires
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• Mieux identifier les besoins des per-

leur choix en termes d’énergie,

Le groupe vient de terminer la réalisation

l’implication des habitants

partie d’élus) constituent le comité de pilotage et se répar-

• Accompagner les propriétaires dans

Le groupe, sous l’égide de notre regretté

La première étape de la démarche a consisté en un diagnostic

(habitants, représentants d’associations, d’entreprises et une

Actions à ce
jour, de chaque
groupe de travail

- Des conférences ateliers cuisine avec SIL-

Ce groupe s’est étoffé et a élargi ses mis-

• Créer un forum des associations :

sions : Il se penche actuellement sur les

Le premier Forum des Associations Allin-

économies d’énergie à réaliser sur les bâ-

geoises s’est déroulé le 6 septembre der-

Ces interventions, si la situation sanitaire

timents communaux, en s’appuyant sur

nier à la salle communale, ou plus de 350

le permet, seront renouvelées sur 2021.

un bilan énergétique sollicité par la com-

visiteurs ont pu découvrir et rencontrer

Cette année, chaque colis de Noël conte-

mune et restitué par le SYANE.

les nombreuses associations de la com-

nait un dessin fait par un enfant de l’école

Référent du groupe ENERGIE :

mune offrant diverses activités sportives,

de La Chavanne ; ce petit geste doit être

Jean-François CONDEVAUX

culturelles et créatives.

le départ d’autres actions favorisant le

Nous vous donnons rendez-vous en sep-

lien intergénérationnel sur la commune.

tembre 2021 pour le prochain Forum As-

Un document répertoriant les multiples

sociatif.

services à la personne sera à l’étude.

Référente du groupe FORUM :

Référente du groupe BESOINS PERSONNES ÂGÉES :

Christiane FAVRE-VICTOIRE

Muriel DESPRES et Claudine FAUDOT

VER FOURCHETTE (en vidéo conférence)

Janvier / Février / Mars 2021 - Allinges LE MAG
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À LA UNE

À LA UNE
Mettre en valeur le patrimoine

Sécuriser les routes

contribution pour le respect de la vitesse

Ce groupe effectue actuellement le

La commune d’Allinges est traversée par

et des conditions de circulation au sein

même travail que le groupe des sentiers,

des routes départementales qui génèrent

de l’agglomération.

à savoir :

quotidiennement une importante circu-

Munis de gilets verts, les membres du

- Le recensement du petit patrimoine de

lation de véhicules, entrainant nuisances

groupe, en début d’année scolaire, se sont

et insécurité pour les habitants.

positionnés aux abords de l’école de La

- Les 2 groupes se rejoignent pour réali-

Dans le cadre d’une démarche partici-

Chavanne, afin de veiller au respect des

ser une plaquette commune de présen-

pative, une enquête a été proposée aux

règles de circulation et de stationnement.

tation des sentiers et patrimoine

la commune

usagers, Allingeois ou non, pour recenser

Les actions s’inscrivent dans un projet à

Référent du groupe PATRIMOINE :

les problématiques vécues au quotidien.

court, moyen et long terme ; les décisions

Christophe BUTTAY

Cette enquête a contribué à l’élaboration

relatives à la circulation seront prises en

de diagnostics, qui ont conduit le groupe

cohérence avec les services de l’état et du

Améliorer la gestion des déchets, com-

Réaliser des chemins piétonniers et

à proposer un plan d’actions et d’amé-

département.

battre les dépôts sauvages au niveau

des sentiers

nagements pour l’amélioration des condi-

Une

des points d’apports volontaires :

Le groupe, constitué de marcheurs, ar-

tions de circulation sur l’ensemble de l’ag-

Sous-Préfet a permis de présenter la dé-

Le groupe a réalisé un état des lieux des

pente les chemins et les sentiers pé-

glomération.

marche “Sécurité Des Routes” et d’en ex-

Mettre en place une cantine expéri-

Mettre à disposition un accès Inter-

points d’apports volontaires sur la com-

destres, depuis des mois par tous les

Exemple : L’aménagement du chemine-

pliquer les objectifs :

mentale dans le nouveau groupe sco-

net et un accompagnement aux dé-

mune et a constitué un dossier technique

temps, afin de recenser et de cartogra-

ment du carrefour de Noyer à l’Avenue

- Réaliser des aménagements de sécurisation

laire de l’Aérospatiale

marches numériques

qui permet de travailler actuellement

phier l’ensemble de ces chemins commu-

de Lonnaz pour la sécurité des piétons.

- Réduire la vitesse

L’objectif de ce groupe est de profiter de

Le groupe prévoit d’avancer la réflexion

avec les services de l’AGGLO de THONON

naux ; lorsque ce travail de recensement

Le groupe travaille actuellement avec les

- Impliquer les usagers de la route dans le

la création du nouveau groupe scolaire à

sur ce thème en 2021, en s’inspirant et en

(qui détient la compétence Déchets) afin

sera terminé, il aboutira à une jolie pla-

services Mobilité et Transport de l’AGGLO

l’Aérospatiale pour mettre en place une

s’informant sur ce qui existe déjà à proxi-

de créer de nouveaux PAV et d’aménager

quette indiquant les itinéraires des sen-

sur la sécurisation et l’aménagement des

cantine où la confection des repas s’effec-

mité d’Allinges : communes avoisinantes,

les PAV qui le nécessitent.

tiers et à une signalétique de terrain.

arrêts de bus.

tuerait sur place, de façon traditionnelle

AGGLO.

Référent du groupe PAV : Jacques FAUDOT

Référente du groupe SENTIERS :

Des rencontres avec les chefs d’entre-

et non industrielle, en circuit court, en pri-

Référente du groupe ACCOMPAGNEMENT INTERNET :

Christiane FAVRE VICTOIRE

prise sont prévues afin d’obtenir leur

vilégiant des produits locaux et de saison.

Claudine FAUDOT

Développer la pratique du compostage et du broyage :
Au printemps 2021, en collaboration
avec l’AGGLO, des ateliers de compostage et de broyage seront organisés sur
plusieurs samedis matins.
Le jour du printemps, samedi 20 mars,

avec

Monsieur

respect des règles de circulation
Référent du groupe : Denis RENARD

Le

Le but étant d’améliorer la qualité des repas et la santé des enfants.
Le groupe s’est rapproché de plusieurs
collectivités ayant mis en œuvre ce service, a rencontré des professionnels de
la restauration scolaire, approfondit ce
projet, non sans aborder les importantes

POUR ALLER PLUS LOIN
D’autres thèmes et d’autres
actions seront abordés
et travaillés prochainement :

aura lieu la demi-journée de nettoyage

contraintes financières.

Si vous souhaitez vous investir et être

de la commune : soyez prêt !

Référente du groupe CANTINE : Claudine FAUDOT

acteur

Une commission EMBELLISSEMENT sera
créée afin que chaque hameau rivalise
de créativité et de fleurissement.
Référent du groupe COMPOSTAGE :
Christian VUATTOUX

18

rencontre
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dans

votre

commune,

rejoi-

gnez-nous !
Pour plus d’information ou inscription
contacter Claudine FAUDOT
Adjointe en charge de l’AGENDA 21
06 60 23 39 15
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
CITOYENNETÉ

Création de comités de hameaux
pour donner la parole aux citoyens

NUMÉRIQUE

La fibre optique
arrive dans
notre commune !

La municipalité a pris l’initiative
de créer des comités de hameaux
pour répondre à une volonté politique : Développer des actions
visant à impliquer les allingeoises
et allingeois dans la vie locale.

Chessy
D1005

D1
00
5

D1005

Lonnaz
D100

5

Grange Allard

la Chavanne

Chignens

Lauzenettaz

doit également permettre à l’information

hameaux s’est déroulée

de circuler, à la fois à destination des habi-

dans la salle commu-

tants, sur ce qu’il se passe autour de chez

nale et a connu un franc

eux et à destination de la mairie sur la vie

succès avec près de 40

des hameaux.

personnes, malgré les

Ces comités devront être force de propo-

conditions

sition dans la réalisation d’animations.

sanitaires

actuelles difficiles.

Nous avons délimité 7 hameaux (zones

Après une présentation

géographiques) sur la commune d’Al-

du projet par le maire

linges qui permettront à tous les citoyens

d’Allinges,

de s’exprimer.

François

Deville, et les adjoints

Ensuite les citoyens ont pu poser des

Claudine Faudot et Gilles Neuraz ; le dé-

questions sur les différentes phases de

légué à la communication de la commune

mise en place de ces comités de hameaux

d’Allinges a pu définir quelques règles et

et aborder les sujets les plus divers liés à

enjeux liés à ces comités.

la commune.
A ce jour, une soixantaine de personnes
a souhaité rejoindre ces comités de ha-

Le souhait de la mairie est donc de valo-

un lieu d’information, d’expression et

meaux mais les listes restent bien enten-

riser le lien entre les élus et les habitants

d’échanges ayant pour but d’assurer le re-

du ouvertes.

en permettant à chacun d’être acteurs de

lais entre les habitants et les élus.

Une prochaine réunion permettra d’en

son hameau et de sa commune.

Le comité de hameau Allingeois doit favo-

préciser leurs organisations.

Les Bougeries

Chez Laurent

riser la communication et la proximité. Il

mation des comités de

A savoir, qu’un comité de hameau est

Les Fleysets

Les travaux pour la mise en
œuvre de la fibre optique s’intensifient. Ainsi les premières commercialisations seront effectives
à compter du 19 janvier 2021 sur
les zones de Mésinges, Commelinges et le chef-lieu.

La 1re réunion d’infor-

les Hutins

le Rebaty

Chantemerle

A cette date, ce sont près de 1160 loge-

Noyer

ments qui seront éligibles.

la Fortune

Le déploiement se poursuivra ensuite sur
les autres zones durant l’année 2021 (La

le Bioley
Châteaux
des Allinges
les Crêts

Commelinges
Châteauvieux

les Parouses

Chavanne, Les Bougeries, Macheron et
les Châteaux).
Pour plus d’informations, merci de

Mâcheron

Mésinges

les Crêtés

La Colombière

Thillier

consulter le site de la commune.
Lassy

20
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ÉTAT CIVIL

ACTUALITÉS

NAISSANCES
DELÉVAUX

VIE PUBLIQUE

DÉCÈS
Swann

25/12/2019

VULLIEZ Jean, Charles

77 ans
65 ans

VAMELLE

Illan

05/01/2020

VOISIN Marie-Josèphe née BUTTAY

BACON

Héléna

24/01/2020

MICHEL Gérard

82 ans
79 ans

RAYMOND

Théo

27/01/2020

ERBAS Musa

PIMENTA

Jules

29/01/2020

MAURIS Augustin

85 ans
97 ans

CREPY-MARGLAIS

Léon

06/02/2020

GUIDETTI Suzanne née MATRINGE

DUBOULOZ

Léo

17/02/2020

PILLOT Jean-François

64 ans
83 ans

ARANDEL

Soline

22/02/2020

DAVID Micheline née HERGLE

MANZANARES

Rafael

22/02/2020

LOLLIOZ Laurence

54 ans
83 ans

BELARBI

Jana

10/03/2020

LARUAZ Bernadette née BESSON

SEIFERT

Louis

10/03/2020

TERRIER Serge

69 ans
74 ans

Un nichoir à Mésanges
pour chaque naissance
dans la commune
En 2021, pour chaque naissance
d’un Allingeois, un nichoir à mésanges sera installé sur un arbre
ou un bâtiment communal.

cement Il portera en façade le prénom pyrogravé de leur nouveau-né. “L’idéal serait
qu’il soit placé à proximité de leur domicile
pour qu’ils puissent s’y intéresser avec leur

DEVILLERS

Lenny

15/03/2020

LEBAS Madeleine

CHAMEY

Oscar

07/04/2020

VERGARI Maria Pia née BELFIORE

77 ans
76 ans

La population des oiseaux communs ré-

Les nichoirs seront installés par les services

enfant.”

JURCA STEHELYN

Mia

07/04/2020

DURANDARD Gérard

GIARACUNI

Léo

15/04/2020

BALIVET Paulette née SERVETTAZ

91 ans

gresse. Allinges possède beaucoup d’es-

techniques de la mairie conseillés par des

74 ans

paces verts et zones naturelles. Nous

membres de la Ligue de protection des oi-

CURCIO

Kaïs

28/04/2020

TOMMASI Luigi

BAUWENS

Margaux

17/05/2020

PALLATIN Christiane née RICHARD

77 ans

avons en moyenne 45 à 50 naissances par

seaux (LPO). Leur entretien se fera en par-

77 ans

année.

tenariat avec la LPO. Les nichoirs doivent

DUVAL DUCREZ

Danie

11/06/2020

DENOYEZ Daniel

WOESTELANDT

Lilou

15/06/2020

GILLET Michel

86 ans

La commune les achètera à l’APEI du Cha-

être nettoyés à l’automne pour continuer à

88 ans

blais (Association de parents et de familles

y héberger des couples. Des espaces verts

CHATELAIN BONNAUD

Honorine

17/06/2020

BOUVIER Bernard

SOCKALINGUM

Kaïné

21/06/2020

MACHILL Christine

57 ans

de personnes déficientes intellectuelles)

et naturels d’Allinges qui ont une superficie

66 ans

qui les fabrique dans son atelier de menui-

de 1 500 hectares deviendront progressi-

TREBOUX

Charlotte

22/06/2020

CHAUPLANNAZ Jean-Baptiste

ACAR

Asli

28/06/2020

FONTANEL Bruno

58 ans

serie de Vongy. La démarche a donc aussi

vement des refuges LPO, des périmètres

74 ans

une dimension sociale.

réservés à une biodiversité de proximité.

CHIHI

Seyana

12/07/2020

FABRELLO Mario

CHASSAGNE

Eva

26/07/2020

LESAGE Eric

54 ans

Les parents recevront un livret avec son

91 ans

cliché en situation indiquant son empla-

FAVRAT

Melina

30/07/2020

CHAPUIS René

ALPHONSE

Chiara

11/08/2020

MUDRY Lionel

57 ans

KARTAL

Isamaïl-Lounes 16/08/2020

GIRAUDON Valèrie

51 ans

BRESSOUD

Elena

18/08/2020

DEVILLE Christian

72 ans
92 ans
66 ans

GEIGER

Charlie

20/08/2020

ESPARRELL CASTILLA José

MOREL-CHEVILLET

Léo

10/09/2020

BUISSON Vincent

DUVERGÉ

Gaspard

20/09/2020

FERREIRA

Victor

28/09/2020

JACQUET

Lucie

30/09/2020

THIERY

Gabriel

12/10/2020

THIERY

Chloé

12/10/2020

HEIRMAN ABRIAL

Lylä

12/10/2020

SPIELMANN

Achille

16/10/2020

ALBORINI

Charlie

26/10/2020

PERRILLAT-COLLOMB

Célestine

30/10/2020

BEAUJARD VANZATO

Melya

28/11/2020

CHATELAIN

Elias

05/12/2020

BOUKROUMA

Adil

14/12/2020

Le Team
Allinges - Publier Vélo
accueille les jeunes
pousses.
Dans le cadre de la journée nationale ‘’ On
s’remet en selle’’ pour promouvoir la pratique du vélo, le dynamique club de vélo
Team Allinges – Publier accueillait ce samedi les jeunes pousses et futurs champions.
L’occasion aussi pour confirmer à la présidente du club, Anne-Pascal Barbereau, le
soutien de la commune d’Allinges.
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE

La parole aux élus des minorités

avec des valeurs écologiques, sociales et

cipalement pour deux raisons. Première-

humanistes. Loin des prétentions de cer-

ment : la ligne budgétaire de 50 000 €

tains, nous ne cherchons pas un poste,

pour l’installation d’un système de vidéo-

une reconnaissance ou le pouvoir. Nous

surveillance. Comme nous l’avions évo-

Les élections sur la commune d’Allinges se sont dérou-

En effet, après quelques jours, 2 conseillers de la minori-

poursuivons au contraire un idéal : une

qué lors de nos réunions publiques, nous

lés en mars 2020 avec 2 listes présentes.

té ont souhaité quitter le groupe avec lequel Ils avaient

démocratie de proximité, plus délibéra-

soutenons l’idée que la réalisation de ce

La liste du maire sortant François Deville l’a emporté

fait campagne, pour raisons personnelles, et ont donc

tive. Et cette énergie, nous continuerons

type de projet n’améliore pas la sécurité

avec 22 conseillers municipaux dans la majorité et la

constitué un nouveau groupe afin de porter leur propre

à la déployer au sein d’une association

des habitants et ne fait que déplacer les

liste de l’opposition avec 5 conseillers.

parole.

ouverte à tous, à la manière d’une as-

actes de délinquance, tout en générant

semblée citoyenne. Ensemble, nous dé-

des coûts d’entretien et de fonctionne-

clinerons, dès l’épidémie passée, une

ment importants. Tous les rapports sont

série d’actions pour imaginer, débattre et

formels, y compris ceux de la Cour des

faire avancer notre commune de manière

comptes. Seconde raison : l’octroi d’une

décentralisée. Dans l’attente d’échan-

subvention au lobby “Oui au désenclave-

Vous serez donc peut-être étonnés de voir ci-dessous
une tribune avec 2 minorités.

“Allinges en Commun :
après 8 mois de mandat ”
en 2016, par l’ancienne municipalité et

Être élu, ce n’est pas qu’assister au conseil

Disparition du fondateur de notre

ger avec vous, nous vous souhaitons de

ment” pour la réalisation d’un char. Nous

reprises par la nouvelle, elles sont com-

municipal, c’est aussi, participer aux com-

mouvement citoyen : Vincent Buisson,

bonnes fêtes et vous présentons nos

estimons qu’accorder cet argent public

Avant de commencer notre “Grand Ora-

posées d’élus et d’administrés, afin de fa-

missions toutes aussi importantes.

un homme au grand cœur très impliqué

meilleurs vœux pour l’année 2021.

lie la Mairie à une association qui prend

toire”, nous tenions à avoir une pensée

voriser le développement durable au sein

Présents à toutes les réunions du conseil,

sur sa commune, nous a quittés et ses

pour toutes les familles endeuillées.

de notre commune.

de l’Agenda 21 et des différentes commis-

amis d’Allinges en Commun sont tristes.

Pandémie : La crise sanitaire a large-

sujet clivant et dont certains membres

Pour tous les malades de la Covid-19, nous

Les thématiques sont nombreuses, nos

sions, nous n’avons pas l’ambition de tout

C’est grâce à lui que notre liste a pu exis-

ment impacté la vie politique et le quoti-

ont même été condamnés au pénal pour

leurs souhaitons un bon rétablissement.

choix se sont portés sur :

changer, mais d’apporter notre pierre à

ter et ses idées ont irrigué le programme.

dien de chacun mais a aussi été funeste

leurs agissements.

Lors de la dernière élection municipale,

- Le livret communal, économiser et mai-

l’édifice, avec de vrais débats.

Nous nous rappellerons un homme

dans nos villages et nous présentons

vous avez souhaité renouveler le mandat

triser l’énergie, mieux gérer les déchets,

Nous pouvons ainsi apporter nos idées et

simple, authentique, exceptionnel. Les

nos condoléances aux familles touchées.

Un vœu pour un moratoire sur la 5G

de M. DEVILLE.

- La mise en valeur du patrimoine.

les défendre.

Allingeois se souviendront aussi de son

Nous ne pouvons imaginer à quel point

déposé par Allinges en Commun :

Néanmoins, une opposition composée de

- L’amélioration de la cantine scolaire,

Nous vous encourageons à nous re-

jardin et de sa cabane des producteurs

les restrictions ont dû être douloureuses.

Le règlement intérieur de notre mairie

5 personnes, s’est installée à la table.

- La sécurisation des routes...

joindre, afin de développer le “bien vivre

mettant en avant les produits locaux.

Pour autant, nous avons constaté de

permet de déposer un vœu au conseil

Suite à des divergences, (respect de la per-

Nous agissons et participons également

sur Allinges”.

Nous pensons à sa famille.

belles solidarités dans les hameaux.

municipal. Les élu(e)s d’Allinges en Com-

sonne, de la parole) Mme Muriel BOISSI-

à diverses commissions ayant pour sujet :

Nous vous souhaitons, à tous, malgré les

NOT et Mr Christophe BUTTAY, avons dé-

- L’urbanisme et l’aménagement, les tra-

circonstances actuelles, une bonne an-

Une démarche collective : Les élections

Manque d’ambition ? : Les dossiers

un moratoire sur la 5G. Des arguments

cidé de nous désolidariser de ce groupe.

vaux, le budget, les bâtiments, le scolaire,

née 2021.

de mars se sont tenues dans un contexte

ouverts par l’Agenda 21 sont nombreux,

autour du manque d’information fiable,

Parlons de notre travail. Il se porte sur

la jeunesse, le CCAS, la communication, la

sanitaire inédit. Un climat dangereux

certains très pointus et avec parfois un

de la santé, du gaspillage énergétique,

plusieurs actions de l’Agenda 21, lancées

culture et le patrimoine...

dans lequel moins de 40 % des votants

certain succès. Pourtant, nous regrettons

de l’utilisation des matières premières

se sont déplacés aux urnes. Par consé-

l’absence de plan d’ensemble avec des

rares ont été avancés. La commune ne

quent, la liste majoritaire ne représente

objectifs clairs. Nous constatons des ré-

peut s’opposer à l’installation de telles an-

aujourd’hui que 17,23 % des habitants et

unions et décisions contradictoires dans

tennes mais c’était l’occasion de relayer

la nôtre 10,96 % des Allingeois. Il est de

un réel manque de moyens pour l’instant.

les inquiétudes de la population et de re-

notre devoir de nous adresser, conjoin-

Des sujets sont également toujours igno-

joindre les nombreuses villes qui ont fait

tement, aux 3/4 de la population qui

rés, comme le vélo par exemple (pistes

cette demande, comme Lyon, Bordeaux,

n’ont pas pu ou pas voulu exprimer leur

cyclables, marquage, parking), malgré

Grenoble, Bourg-en-Bresse, Marseille ou

avis. Nous prenons encore nos repères

l’essor de ce mode de déplacement cette

Lille. La majorité a refusé ce vœu mais a

et nous suivons de nombreuses forma-

année et la dangerosité de sa pratique

accepté qu’Allinges en Commun organise

tions pour nous emparer pleinement de

sur notre commune.

une réunion publique au printemps.

parfois difficile, mais que nous concevons

Refus et absentions sur le budget :

Restons connectés :

avec le bien commun pour seul moteur.

Nous avons préféré nous abstenir de vo-

Suivez-nous, interpelez-nous ou

Nous avons été élus pour rapprocher la

ter sur les comptes 2019 car nous n’étions

contredisez-nous via notre site internet

maison communale de ses administrés et

pas aux affaires. Mais nous avons décidé

(www.allingesencommun.fr), notre page

renforcer l’autorité des électeurs. Le tout

de voter contre le budget 2020 et ce, prin-

facebook ou notre instagram.

Chers Allingeois et Allingeoises,

Muriel et Christophe

position de manière ostentatoire sur un

mun en ont déposé un pour demander

notre rôle d’élus de la minorité. Un rôle
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NOS COMMERÇANTS

HOMMAGE

Hommage à Messieurs
Jean-François Pillot
et Georges Garcin

Boulangeries
Pâtisseries
Boulangerie Pains et Gourmandises
P Avenue de Thonon – Noyer
n 04 50 70 52 17
T Du mardi au vendredi
6 h 30/13 h - 15 h/18 h 30
Samedi 7 h/13 h 30
Dimanche 7 h/12 h 30
Fermé le lundi
Boulangerie Les Fournils du Lac

P Noyer
T Tous les jours 6 h/19 h

Atelier des pains Grassy
P Mésinges
n 04 50 71 20 39
T Du mardi au samedi 6 h/19 h 30
Dimanche 7 h/13 h
Lundi 6 h 30 - 13 h 30
Pâtisserie Meringues des Neiges
P Mésinges
n 04 50 70 17 77
T Tous les jours sauf le dimanche
10 h/13 h - 14 h/17 h
Gourmandises des Châteaux

Jean-François PILLOT

Georges GARCIN

Conseiller Municipal en charge

(2nd à gauche de la photo)

de l’Agenda 21

Fidèle porte drapeau de la commune d’Allinges,

Membre de l’Association

quelles que soient les conditions climatiques

“Mieux Vivre à Mésinges”
Membre emblématique du club
de vélo Team Allinges-Publier

Tous deux décédés en 2020. Nous saluons
leur mémoire et les remercions pour leur
investissement au service de notre commune.
Nous renouvelons nos condoléances à leurs
familles et proches.
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P Macheron
n 06 83 19 04 11
T Tous les jours sur commande

Pizzeria

Producteurs

Pizzeria Pizzalino
P Chef-Lieu
n 04 50 76 70 97
T Tous les jours sauf le lundi
11 h/13 h 30 et 17 h/22 h

GAEC de Lassy - Maison Dubouloz
Pommes de terre / Lait
P Macheron
n 06 24 93 23 07
T Tous les jours sauf le dimanche
Pour le lait : le soir après 17 h

Brasserie

Monsieur Patates - Maison Perroud
Pommes de terre
P Châteauvieux
n 06 46 25 66 46
T Du lundi au vendredi 15 h 30 / 18 h 30
Samedi 8 h 30/12 h 30 - 15 h 30/18 h 30

Brasserie Artisanale du Léman
P Route des Blaves
n 04 50 37 45 83
T Du mardi au vendredi 9 h/18 h
Samedi 5, 12 et 19 déc. 14 h/18 h
Fermé dimanche et lundi

Les Ruchers du Chablais - Rodolphe
Bouvier
Miel
P Route de Thonon - Noyer
n 06 03 01 80 65 (en journée)

Supermarchés
Intermarché Allinges
P Route des Blaves
n 04 50 76 79 70
T Tous les jours 8 h 30/19 h 30
Dimanche 8 h 30/12 h 30

Tabac Presse
Tabac – Presse – Loto – PMU
P Noyer
T Tous les jours sauf le dimanche
6 h 30/12 h 15 - 15 h/19 h

Nos fermes du Chablais

P Route des Blaves - Noyer
n 04 50 16 43 24
T Tous les jours sauf le dimanche

Alimentation Animaux
Basse-cour

9 h/19 h

Equi Agri
P Route des Blaves - Noyer
n 04 50 16 72 08
T Lundi, mercredi et vendredi
9 h/12 h 30 - 14 h/19 h
Mardi, jeudi et samedi 9 h/12 h 30

Boucheries
Boucherie Charcuterie Traiteur Grassy
P Mésinges
n 04 50 71 20 39
T Du mardi au samedi
8 h/12 h 30 - 15 h/19 h
Boucherie Charcuterie Traiteur Ducret
P Noyer
n 04 50 70 53 74
T Lundi, mardi, mercredi et vendredi
6 h 45/12 h 30 - 15 h/19 h
Samedi 7 h/17 h
Fermé jeudi et dimanche

Pharmacie
Pharmacie de Noyer Route de Thonon
P Noyer
n 04 50 70 51 93
T Du lundi au vendredi
8 h 30/12 h 30 - 14 h/ 19 h
Samedi 8 h 30/17 h non-stop

AGENDA
Dans le cadre de l’agenda 21 :

Vie sportive :

Samedi 20 mars :

Samedi 28 Mai :

Nettoyage citoyen
de la commune

Championnat
départemental de vélo

Au printemps : Atelier de compostage
Vie culturelle :

et broyage (Date à définir)

Juillet – août :

Exposition l’Arlingeoise

Vie associative :
Dimanche 5 septembre :

Forum des Associations
Vie sociale :
Dimanche 12 décembre :

Diner des anciens
(date à définir)
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HAUTE-SAVOIE

LA BONNE ADRESSE
POUR MIEUX MANGER
AU MEILLEUR PRIX.

ALLINGES

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Le dimanche de 8h30 à 12h30

