
Citation
La solidarité , c’est aider 
chacun à porter le poids 
de la vie et à la rendre plus 
facile.

     Henri-Frédéric Amiel

• Mairie 
Ouverture au public
 du lundi au vendredi

de 8h à 12h 

• Agence postale 
communale
Ouverte du mardi au samedi 

de 8h à 12h. 

Levée du courrier : 11h30

04 50 34 26 54

• Service périscolaire 
Inscriptions via le portail 

famille accessible sur le site 

internet de la commune 

• Bibliothèque 
municipale 
Inscription gratuite

Horaires : 
Le mercredi de 10h à 11h30 et 

de 16h30 à 18h

Le samedi de 10h à 12h

bibchatillon@gmail.com

04 85 42 00 81
Pendant les heures de permanence

bibliotheque-chatillon74.fr
Catalogue en ligne

Les brèves du Petit Cassandrin

NOUVEAUTÉ CET ÉTÉ Vous êtes Cassandrins vous avez entre 18 ans et 

20 ans, vous aimez peindre, bricoler, jardiner… Au côté de notre agent 

technique, participez à l’amélioration du cadre de vie de notre commune.

Vous cherchez un emploi d’été, envoyez votre CV en mairie.

ELECTIONS LÉGISLATIVES Les élections législatives françaises de 2022 

auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.

ARRÊTÉS PERMANENTS PORTANT SUR L’INSTAURATION D’UN SENS 
INTERDIT SAUF AUX RIVERAINS Route des Bois dans le sens de circulation 

Taninges / Châtillon -sur- Cluses et Route de le Côte dans les 2 sens de circulation.

NOUVEAU SERVICE :  PERMANENCE EN MAIRIE D’UN 
ARCHITECTE CONSEIL Un architecte-conseil du CAUE est à 

votre disposition pour vous aider dans l’élaboration de votre projet, 

il vous suffit de prendre RDV auprès du secrétariat de la Mairie.

Pour les particuliers, il conseille sur les choix d’un terrain, sur l’insertion d’un projet 

dans le site environnant, qu’il soit urbain ou rural, sur tout projet ou esquisse 

dans l’intention de construire ou d’améliorer l’habitat individuel.

VOUS ÊTES COMMERÇANTS, ARTISANS , LOUEURS DE MEUBLÉS 
DE TOURISME... vous souhaitez apparaître comme tel sur le site internet de 

la commune , merci de contacter le secrétariat de mairie.

Directeur de la publication : Cyril Cathelineau, Maire - Rédaction : Commission 

Communication - 15 Pl. de la Mairie, 74300 Châtillon-sur-Cluses - Crédits 

photos : Mairie de Châtillon, A. Lorphelin, Patrimoine Numérique, Freepik. 

Création et impression : Imprimerie Monterrain à Cluses avec des encres 

végétales sur papier certifié Écolabel et PEFC. Le bois utilisé pour cette pâte 

provient de forêts et plantations gérées de manière durable.
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UN BUDGET,  
POUR QUOI FAIRE ?

FONCTIONNEMENT Montant %

1 Redevances domaine public, scolaire et périscolaire 118 000 8,2%

2 Loyers locaux communaux, pâturages, vente de bois 55 000 3.8%

3 Impôts locaux et compensations diverses 913 000 63,6%

4 Taxes diverses et fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 120 000 8,4%

5 Dotations de l’État (DGF, DSR), subvention Etat (informatique) 79 000 5,5%

6 Subventions départementales (CDAS) 70 000 4,9%

7 Remboursement frais de personnel 10 000 0,7%

8 Fonds genevois 70 000 4,9%

TOTAL 1 435 000 100%

Divers et report d’excédents 1 165 000

TOTAL 2 600 000

LES PRINCIPALES RECETTES (hors reports d’excédents)

FONCTIONNEMENT Montant %

1 Entretien voirie et abords, réseaux, forêt et déneigement 143 000 10.3%

2 Entretien bâtiments, espaces publics, maintenance, 
consommation eau et énergie 175 000 12.5%

3 Rémunération du personnel et indemnités élus 470 000 33,6%

4 Activités scolaires et périscolaires, restauration 70 000 5%

5 Communication, vie associative et culturelle, fêtes et cérémonies 80 000 5.7%

6 Participation intercommunalité, incendie secours, 
frais de gestion administrative et divers 190 000 13.5%

7 Frais fi nanciers 36 000 2,6%

8 Études diverses 26 000 1,9%

9 Dépenses imprévues 60 000 4,3%

10 Excédent 150 000 10,7%

TOTAL 1 400 000 100 %

LES PRINCIPALES DÉPENSES

INVESTISSEMENT Montant %

1 Gros travaux de voirie 250 000 20,8%

2 Gros travaux bâtiments et espaces publics 140 000 11,7%

3 Rénovation éclairage public 80 000 6,7%

4 Acquisition terrains 450 000 37,5%

5 Réalisation sentiers forestiers 20 000 1,7%

6 Remboursement dette 105 000 8,8%

7 Études aménagement mairie et centre-bourg 95 000 7,9%

8 Divers 30 000 2,5%

9 Dépenses imprévues 30 000 2,5%

TOTAL 1 200 000 100 %

2,6 M 
DE DÉPENSES

2,6 M 
DE RECETTES&

MOT DU MAIRE
CHÈRES CASSANDRINES ET CHERS 
CASSANDRINS

LES DEUX ANNÉES qui viennent 
de s’écouler ont été particulièrement 
intéressantes et riches d’enseignement. 
Malgré le contexte sanitaire que tout 
le monde connaît, votre équipe de 
conseillers municipaux s’est mobilisée 
pour faire évoluer les projets les plus 
conséquents mais elle a également été 
présente au quotidien pour continuer 
de faire vivre notre belle commune de 
Châtillon. Je tenais, dans cet édito, à 
les remercier publiquement car c’est 
bel et bien le travail d’équipe qui 
permet d’avancer. Vous trouverez 
dans les pages qui suivent un résumé 
des principaux sujets traités dans les 
diff érentes commissions. Cette liste n’est 
pas exhaustive mais montre bien que 
l’investissement est sans faille !

JE SOUHAITAIS vous faire un 
point sur cette arlésienne qu’est le 
supermarché à Châtillon sur Cluses. On 
entend toujours beaucoup de rumeurs, 
de bruits de couloir, alors voici un bref 
résumé.

DEPUIS QUE NOUS SOMMES 
INSTALLÉS, nous avons rencontré les 
représentants du groupe Schiever et 
échangé avec eux afi n de voir ce qu’il était 
possible de faire entre les engagements 
pris par les précédentes municipalités, 
leurs souhaits et notre vision quelque peu 
diff érente de l’aménagement de la zone 

du Cloiset. Voilà plus de 10 ans que les 
premiers documents ont été signés et il 
n’y a aucune perspective à ce jour. La 
commission nationale d’aménagement 
commercial a émis pour la troisième fois 
un avis défavorable, une requête a été 
déposée auprès du tribunal administratif 
pour demander l’annulation de deux 
délibérations sur le sujet, bref tous les 
voyants sont au rouge et mener à bien 
ce type de projet sans le soutien des 
élus locaux paraît bien diffi  cile. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informés 
des prochaines évolutions !

LES PRINCIPAUX PROJETS sur 
lesquels nous allons avancer dans les 
mois à venir sont la réhabilitation de la 
mairie (travaux en 2023), la chaudière 
plaquettes forestières et son réseau 
de chaleur (travaux en 2022) et la 
requalifi cation des espaces publics de 
la zone du col (premiers aménagements 
en 2022-2023). Sur ce dernier point, 
le but est de sécuriser cet espace en 
retravaillant les fl ux piétons, deux roues 
et routiers mais également l’approche 
paysagère afi n d’améliorer le cadre 
de vie dans notre centre-bourg. Le 
conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE) est à nos côtés 
pour nous aider sur ce projet jusqu’au 
choix de la maîtrise d’œuvre.

JE TENAIS ÉGALEMENT à vous 
rappeler quelques compétences de la 
Communauté de communes, ô combien 
importantes car elles impactent notre 

quotidien, l’enfance/jeunesse, la gestion 
des ordures ménagères, la promotion du 
tourisme et plus récemment le service 
public d’assainissement non collectif 
ou encore la mobilité et le transport. 
Vos élus communautaires se mobilisent 
dans leurs diff érentes commissions tout 
au long de l’année.

 JE TERMINERAI CES PROPOS en 
vous annonçant une bonne nouvelle, car 
nous allons installer un nouveau médecin 
sur la commune à partir du mois de juin. 
Il s’agit du Dr Cécile Neuvillers qui sera 
installée, pour le moment, dans la salle 
qui se trouve sous la salle des fêtes. Elle 
est ravie de pouvoir exercer à Châtillon 
et je suis sûr que vous serez satisfaits de 
retrouver un médecin de proximité.

Je vous souhaite à toutes et tous le 
meilleur et continuez à prendre soin de 
vous et des vôtres.

Votre maire,  
Cyril CATHELINEAU

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE  
DE MAIRIE 
Après un passage par l’Agence postale, 
l’accueil de la mairie, de nombreuses 
formations réalisées et à venir… une 
capacité d’adaptation sans faille, un sens 
du travail en équipe et des responsabilités, 
c’est tout naturellement que nous avons 
confi é le poste de Secrétaire de Mairie à 
Amandine Bosson
Forte de sa motivation, elle répond à ses 
nouvelles missions de manière effi  cace. 
Après la prise en mains de nombreux 
dossiers dont l’élaboration du budget, 
elle poursuit avec motivation son travail 
de mise à jour et de gestion des aff aires 
courantes. 

Du nouveau à la mairie
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Rénovation et mise en accessibilité 
de la mairie
DEPUIS 2 ANS, l’équipe municipale et 
la commission bâtiments communaux 
travaillent sur le dossier de l’accessibilité 
de la mairie. En eff et, depuis la loi du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, les établissements recevant 
du public (ERP) doivent être accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. C’est 
pourquoi nous avons entrepris diff érentes 
études pour rendre ce bâtiment accessible 
et agréable pour tous. 

Dès 2020, nous nous sommes rapprochés 
du CAUE (conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement) pour 
défi nir les grands axes de notre projet de 
rénovation.

Ce projet a pour objectif la réhabilitation 
du bâtiment de la mairie (411 m²) 
incluant la réorganisation des locaux, 
leur mise en accessibilité, la rénovation 
énergétique et l’aménagement des 
abords (parvis d’entrée). Ce projet fait 
l’objet de missions d’accompagnement 
avec l’ADEME pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, à 
diff érentes phases : programmation, 
conception et réalisation.

Où en sommes-nous ?
La phase d’études avec la maîtrise d’oeuvre SILO a démarré en février 
2022. La 1ère étape : le diagnostic est en cours. 

Cette étape importante va permettre : 
- de collecter des éléments d’archive, 
- de faire un diagnostic structurel,
- d’analyser les consommations du bâtiment,
- de définir les besoins énergétiques,
- de produire une stratégie de répartition du budget de travaux,
- de définir le cahier des charges du diagnostic amiante avant travaux,
- d’estimer les coûts de désamiantage,
- de développer 3 scénarios chiffrés.

Toute l’équipe municipale et les salariés de la mairie ont été mis à 
contribution sur des temps de réunions participatives afin d’élaborer un 
cahier des charges précis et adapté aux usagers.

Une fois cette phase diagnostic terminée, la maîtrise d’oeuvre nous 
proposera un avant-projet sommaire (APS) puis un avant-projet définitif 
(APD). 

Une fois l’APD validé par l’équipe municipale, un travail de préparation 
de la consultation des entreprises sera mis en place ainsi que les plans 
d’exécutions (par lot) qui préciseront les spécifications à usage des 
entreprises. Ainsi, les appels d’offres publics pourront être publiés et le 
chantier pourra démarrer.

Suite dans le prochain Petit Cassandrin…

FIN
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Bien chaud, plus écolo !

Aujourd’hui, la commune de Châtillon 
sur Cluses dispose de plusieurs systèmes 
de chauff age :

Mairie
1 chaudière fuel acquise 
en 2000 

École
 2 chaudières fuel acquises 
en 2001 et 2007

Salle 
des fêtes

 1 chaudière gaz propane 
acquise en 2019

Il nous paraissait important de sortir 
progressivement de ce « tout » énergie 
fossile afi n de limiter les incertitudes 
de coût lié aux consommations (Gaz – 
Fioul) et de réduire le coût carbone en 
produisant localement.

Après consultation, le principe retenu 
pour la production de chaleur est 
une chaudière à bois déchiqueté. 
Celle-ci couvrira 90% des besoins 
de chaleur sur la saison de chauff e.
Cette solution permet la transition 

énergétique de la commune tout en 
favorisant le circuit court, positif pour 
l’économie locale.

Le prestataire retenu est la société 
ForestEner. C’est une société ayant 
à son capital tous les acteurs des 
territoires : collectivités territoriales, 
regroupements de citoyens, entreprises 
et coopératives spécialisées sur les 
énergies renouvelables. Son action 
est d’off rir une off re « clé en main » de 
chaleur renouvelable et locale.

Dans la continuité de nos eff orts d’économie d’énergie à l’échelle de la 
commune, nous avons fait le choix d’utiliser les ressources présentes 
localement pour chauff er les bâtiments communaux. 

Le principe est simple, 
une chaudière bois totalement 
automatisée (approvisionnement bois, 
régulation, pilotage de la combustion, 
décendrage…) qui alimente un réseau 
de 300 mètres reliant ainsi la mairie, 
l’école et la salle Béatrix.

Avec ce système, c’est une 
solution qui utilise 95% d’énergie 
renouvelable. Les anciennes 
installations seront maintenues en 
cas de secours et ou forte demande 
de chaleur. Nous participerons 
également au développement de 
l’économie locale. En effet, 80 % 
des factures actuelles de fioul et 
de propane seront injectées dans 
l’économie locale. 

Ce choix est également écologique, 
avec un très fort impact sur la 
réduction des gaz à effet de serre, 
et sur la substitution d’énergies 
fossiles.

En outre, le projet s’inscrit dans 
une démarche participative, 
novatrice et mobilisatrice, car 
il associe, dans le financement 
et la gouvernance, la mairie, 
des particuliers, Citoyenergie … 

Nous reviendrons sur ce sujet lors 
du prochain Petit Cassandrin.

DÉPOT 
AUTORISATION 

DE TRAVAUX
TRAVAUX

CHOIX 
DU 

PRESTATAIRE

MISE 
EN SERVICE

ÉTUDE 
DU PROJET

PLANNING PRÉVISIONNEL
La durée prévisionnelle de la mission est de 23 mois à compter 
de la notification du marché, dont 12 mois de travaux
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Affaires Scolaires
DU DYNAMISME ET DE LA 
CRÉATIVITÉ POUR NOTRE 
GARDERIE PÉRI - SCOLAIRE
Le travail de concertation de l’équipe du 
périscolaire et de la commission scolaire 
municipale a permis d’aboutir entre 
autres à la mise en œuvre d’une activité 
« découverte Yoga »
Cette activité financée par la mairie a 
été ouverte à l’ensemble des enfants 
sur inscription et s’est avérée une belle 
réussite tant du point de vue des enfants, 
de leurs parents et de l’ animatrice.
Une proposition à renouveler avec 
d’autres activités…
Nous continuons à accompagner 
l’ensemble des activités extra-scolaire 
de l’école, savoir nager, sorties ski de 
fond, avec la mise en œuvre cette année 
du « savoir rouler » pour les CM1 et CM2 
de notre école, qui bénéficieront d’ateliers 
encadrés par un professionnel.

Quant à l’entretien de notre école 
après les travaux de 
peinture commencés 
avec brio par Guy, 
notre agent  

communal, l’été dernier, nous allons 
continuer les rafraichissements afin de 
conserver une école agréable et propice 
à l’enseignement de qualité proposé par 
notre équipe enseignante.

Guy pourra compter sur le soutien 
d’emplois jeunes en juillet et août !

De la même manière, nous continuons 
d’investir dans des outils pédagogiques 
afin de répondre aux besoins des élèves.
S’agissant de la cour d’école, après les 
études, la phase de réalisation approche 
en lien avec l’aménagement du centre 
bourg, notre cour d’école va être adaptée 
aux besoins des enfants et une cour 
maternelle devrait voir le jour… tout cela en 
concertation avec l’équipe enseignante et 
la prise en compte des besoins 
des enfants ainsi que de 
nos contraintes 
techniques.

Salutations  
au soleil !!

Il faut se détendre !!

La posture de la grenouille

Paroles d’élus 
après 2 ans de mandat

Des Commissions qui travaillent…
Comme vous le savez, le conseil 
municipal travaille de manière 
organisée sous forme de commissions.

L’OPTIMISATION 
DES ACCÈS

aux bâtiments avec 
l’installation de 

barillets électroniques 
et les badges d’accès. 
Économie et ecacité !

Laetitia 

CONTINUITÉ 
DES RÉFLEXIONS
sur les projets 
structurants 

pour le mieux vivre 
à Châtillon

Eric

COMMISSION FINANCES/PERSONNEL 
Nous veillons au grain dans la transparence et l’équité. 

L’équipe de la commission �nance pèse le pour et le 
contre, pour le bien et l’amélioration du confort de la 

commune. Chaque idée, chaque projet, chaque chantier à 
son pesant d’or, mais la balance des comptes est ferme 
sous la conduite d’Olivier qui ne laisse rien au hasard.

Philippe

UNE MUNICIPALITÉ MODERNE
se doit d’être connectée. 
C’est chose faite pour la 
mairie et l’école avec un 

accès à la �bre. Grace à ce 
raccordement, nous optimisons 
les frais de télécommunication 
avec la dernière technologie 
de téléphonie IP. Nous devons 

poursuivre ce déploiement 
dans le futur

Jean Baptiste

LA MISE EN CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS
est un élément important pour moi : la réparation 

de la fuite de gaz, les achages de sécurité ou 
encore la mise en place de dé�brillateurs vont 
permettre d’accueillir les Cassandrins dans de 

bonnes conditions.
Alexandra

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
et notamment la peinture de l’école 
e�ectuée par notre agent technique 

« Guy ». Une vraie réussite !
A poursuivre cette année 

avec un Job d’été ! 
Johanna

FACEBOOK, LE SITE INTERNET, 
LE PETIT CASSANDRIN, 

de belles réalisations de la commission 
“Communication” pour donner les informations 
de la commune, c’est du temps, des réunions, 

mais avec la satisfaction que les choses changent, 
bougent. Une dynamique de chaque instant !! 

Marie Claude
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MAXIME : Salut Simon ! Dis- moi, 
comment vas-tu ! Toujours dans le ski 
de fond, J’ai vu que tu passais en mode 
longue distance ?
SIMON : Oui nickel ! On va dire que je 
suis en transition entre le circuit coupe de 
France et le circuit longue distance et toi 
tu pratiques le ski freeride maintenant ? 
M- Yes ski freeride à fond, je fais un 
max de poudreuse. Tout le contraire 
de l’époque, tu te souviens du collège ?
S- Oui, 4 ans de ski étude à Taninges, 

le début de nos carrières sportives si je 
puis dire même si on se connaît depuis 
la maternelle à l’école de Châtillon.
M- Exactement ! Pour moi ski alpin à 
Morillon et si je me souviens bien, toi 
c’est le ski de fond à Agy ?
S- Oui, je suis toujours licencié là-bas, 
depuis onze saisons 
avec le ski club 
d’Agy je crois, 
les années 

passent... Avec la classe ski on pou-
vait bénéficier d’aménagements pour 
s’entraîner l’hiver pendant la semaine 
de cours, dans mon souvenir on avait 3 
demies journées libérées par le Collège. 
Avec Julien Bouvier, on enchaînait cours 
d’EPS et entraînement physique, c’était 

de bons moments passés ensemble !
M- Ah oui, c’est vrai, mais bon 

pour nous c’était vraiment 
bien avec davantage de 

blagues que d’entraî-
nements, mais bon 

vu l’âge qu’on avait 
c’est normal !
S- Pour les al-
pins peut-être 
mais je t’assure 
que chez les 
fondeurs on 
était au taquet ! 
On montait les 

mardis après-mi-
di soit au Praz de 

Lys ou à Agy pour 
s’entraîner ! 

M- Et après le bre-
vet, nous voilà au lycée ! 

Charles Poncet à Cluses pour 
moi et Fayet pour toi ?

S- Oui, après 12 ans dans la même 
classe nos chemins se séparent ! J’ai eu 
la chance d’intégrer le Lycée du Mont 
Blanc au Fayet en rentrant dans le pôle 
espoir en ski de fond et toi tu as pris un 
autre chemin en allant au lycée de sec-
teur. Tu arrivais à continuer le ski alpin 
en compétition?
M- Non, personnellement j’en avais 
un peu marre du ski alpin : toujours les 
mêmes descentes et aucunes variantes 
possibles ! Donc je suis allé au lycée en 
section générale en m’entraînant pour le 
monitorat et en skiant pour mon plaisir 
avec ma première paire de ski hors-
piste. Assez rapidement grâce à mes 
résultats j’ai participé à mes premiers 
championnats du monde junior de ski 
free ride, tout ça en ne m’entrainant que 
les week-ends !
S- Mais dis moi, ça consiste en quoi le 
ski freeride?
M- Le ski freeride est, si je puis dire, 
la pratique du ski hors-piste encadrée 
par des clubs. Lors des compétitions, 

Interview croisée de 2 enfants du pays

Terre de Champions 
on choisit une face, on repère avec nos 
jumelles le meilleur parcours en sau-
tant des rochers avec ou sans figure. On 
monte le plus souvent à pied au sommet 
pour aller rider ce qu’on a décidé au pré-
alable de faire. Durant les compétitions, 
un panel de jurys regarde en détail la 
fluidité, le style et les sauts.
S- Ah oui ok, c’est tout nouveau 
comme pratique ?
M- Oui c’est un sport en 
plein développement. 
Et pour toi, comment 
s’organisaient tes 
aménagements 
au lycée ?
S- Avec le pôle 
espoirs, j’ai pu 
bénéficier d’un 
emploi du temps 
allégé afin de 
pratiquer mon 
sport dans les 
meilleures condi-
tions, on était li-
bérés tous les hivers 
pour aller en compéti-
tion et en stage, le reste de 
l’année, le rythme restait sou-
tenu, on avait 3 semaines d’école 
et une semaine de stage, pendant nos 
semaines crayons on avait 4 entraine-
ments par semaine. Pour rattraper les 
heures manquées les hivers, notre lycée 
s’étalait sur 4 ans. Durant mon parcours 
j’ai aussi commencé ma formation pour 
le Monitorat de ski de fond avec un pro-
fond désir de partager ma passion avec 
les générations futures. A l’issue de ces 
quatre merveilleuses années, j’ai obtenu 
mon bac S SVT et j’ai pu engranger un 
maximum d’expériences et de souvenirs. 
Grace à ce changement de cap, tu as 
réussi à réintégrer une section aména-
gée pour ton sport?
M- Oui, grâce au Freeride j’ai pu re-
joindre l’IUT d’Annecy en Génie Méca-
nique et Productique (GMP) le tout en 
section aménagée afin de concilier les 
études et mon projet sportif, et après une 
année je t’ai vu débarquer dans mon IUT.
S- Oui, pure coïncidence ayant fait mon 
bac en 4 ans j’arrive avec une année 
de retard dans les études supérieures, 
comme quoi le monde est petit ! Mais je 

me demandais 
si le fait d’avoir in-

tégré cet IUT pour ton 
sport t’as aidé à passer un cap?
M- Malheureusement mes objectifs 
sportifs n’ont pas été atteints mais cela 
m’a permis de faire la transition entre 
le circuit Junior et adulte et de rencon-
trer d’autres personnes dans la même 
situation que moi.
S- Je suis un peu dans le même cas 
que toi, ayant fait le tour du circuit na-
tional j’ai décidé de m’orienter sur les 
courses de longues distances pour me 
diversifier. J’ai envie dans mes pro-
chaines années de participer au plus 
belles courses populaires de France et 
d’Europe comme la Transjurassienne, 
l’Échappée Belle, ou soyons fou, la Va-
saloppet en Suède : 90 KM! Y’a plus 
qu’à s’entraîner encore plus dur ! De 
ton côté, avec le ski Free ride, t’as pu 
voir un peu de pays ?
M- Oui même beaucoup ! Je suis chan-
ceux, grâce à mes sponsors j’ai pu dé-
couvrir des pays tels que l’Autriche, la 
Suisse ou encore la Géorgie. On fait 

tous les deux des sports hivernaux mais as-
tu d’autres activités le reste de l’année ?
S- On dit toujours qu’une saison de ski 
de fond se gagne d’abord en été, la 
préparation physique est indispensable 
pour être bon l’hiver. L’été est rythmé 
par de longues séances vélo de route, 
de course à pied, de VTT, mais aussi de 
renforcements musculaires et pour finir 
d’importantes séances en ski à roulettes 
afin de garder le geste et la technique 
du ski, entre 50 et 70 H d’entraînement 
par mois pendant cette période. On 
peut dire qu’on ne s’ennuie pas ! Toi 
aussi tu fais des choses spéciales pour 
l’hiver ?
M- Personnellement j’aime beaucoup 
faire du skate au Pumptrack, de la 
slackline et j’aide mon père en faisant 
du portage pour le refuge Alfred Wills. 
S- Ce fut un plaisir d’échanger avec un 
sportif et un ami originaire du même 
village et partageant les mêmes va-
leurs du sport.
M- Plaisir partagé et en espérant la 
réussite pour nous 2
S- A+
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Une nouvelle association sur notre commune

Une histoire de tous les jours…
à Châtillon-sur-Cluses

La chasse aux déchets comme 
point de lancement pour l’ACCA L’ASSOCIATION LA RIPAILLE CASSANDRINE 

est d’abord une histoire d’amitié entre 3 habitantes 
de Châtillon-sur-Cluses, Johanna, Camille et Emeline. 
Créée en septembre 2021, cette jeune association 
avait pour but premier de reprendre au pied levé 
l’organisation du marché de Noël de la commune. 
Organisé en moins de trois mois, cet événement fut un 
grand succès porté par les ambitions novatrices des 
trois jeunes femmes. La Ripaille Cassandrine est une 
association qui a pour but d’animer la commune mais 
surtout de rassembler ses habitants. Cette association 
fonctionne aussi grâce à l’aide de ses bénévoles qui 
ont été très présents pendant les deux jours du marché 
de Noël. Le marché de Noël de Châtillon 2021, c’est 
1 300 visiteurs sur 2 jours, un feu d’artifice magnifique 
et une ambiance festive.

Elle a aussi été soutenue par des entreprises locales 
comme Le Pré de Foire à Cluses, la Pizzéria du Col 
à Châtillon, Taninges Télécabine et Corpus Bois ; la 
municipalité de Châtillon a également soutenu et 
accompagné notre projet. Il était important pour 
l’association de tisser des liens avec des acteurs 
locaux.

Sur du long terme, le rêve de ses créatrices est 
de donner à voir le dynamisme de la commune 
en travaillant en complémentarité avec les autres 
associations cassandrines.
Une soirée concert pour cet été est d’ores et déjà en 
préparation. Johanna, Camille et Emeline pensent 
déjà au futur Marché de Noël de 2022 et aux surprises 
qu’elles pourront vous préparer.

Si vous aussi vous souhaitez participer à cette 
belle aventure humaine, n’hésitez pas à contacter 
l’association via sa page Facebook La Ripaille 
Cassandrine.

NOUS SOMMES AU MOIS DE DÉCEMBRE, la crise sanitaire est toujours là. Je suis seule 
(en tout cas c’est ce que je pense). Les informations ne sont pas bonnes et la météo non plus : la neige 
est annoncée.
Après un moment de lecture, je m’endors. A mon réveil, la neige est bien présente. En ouvrant les volets de la chambre, le froid me 
saisit et je me dis que la journée va être longue, trop longue. Entre le Covid et cette neige, je vais rester au chaud, seule dans la maison.
En ouvrant les volets de la cuisine, j’aperçois un mouvement devant ma maison. Ce n’est pas une personne mais 3 personnes qui sont 
dans ma cours en train de déneiger. Un rayon de soleil au quotidien, toujours présent pour moi, ce sont : mes voisins ! 
Ils m’aident beaucoup et me rendent toujours service. Grâce à eux la vie est belle et j’aimerais, par cette petite histoire, les remercier.
Merci pour votre présence, votre aide et votre soutien au quotidien. 
On dit souvent quand les choses ne vont pas, aujourd’hui je souhaite apporter du positif et dire, ô combien j’ai de la chance d’avoir 
mes voisins.
Christiane, une habitante de Châtillon

À CHÂTILLON-SUR-CLUSES, la 
nature est atout considérable pour la 
qualité de vie. La commune a à cœur de 
la faire connaitre et de la faire apprécier 
pour qu’elle soit respectée. Dans cet élan 
de préservation durable de son territoire, 
elle a été rejointe par l’association 
communale de chasse agréée (ACCA) 
et par la fédération départementale 
des chasseurs pour imaginer un projet 
original qui mêle l’éducation et l’accès à 
la connaissance. 

Le 30 avril dernier, les chasseurs de l’ACCA 
de Châtillon-sur-Cluses, en collaboration 
avec la mairie, ont invité la population à se 
joindre à eux pour une session de collecte 
et d’évacuation de déchets jonchant les 
forêts et les zones naturelles de leur 
territoire. La fédération des chasseurs de 
la Haute-Savoie a été un acteur majeur de 

cette journée sympathique et ô combien 
efficace. Grâce aux connaissances 
techniques et éducatives de son personnel 
qualifié, elle a sensibilisé une cinquantaine 
de parents et d’enfants à la connaissance 
de la faune ordinaire et aux bons gestes 
à avoir pour la préserver tout au long de 
l’année. Ensuite, c’est armés de gants et 
de sacs poubelle que tous ont arpenté les 
divers coins de la commune en quête des 
nombreux déchets abandonnés. Personne 
n’est revenu les mains vides, mais plutôt 
avec des sacs pleins de détritus en tout 
genre ; de la bouteille plastique à la 
machine à laver en passant par des vieux 
vélos et des carcasses de voiture. Plus de 
50 mètres cubes ont pu être collectés et 
évacués dans un centre de recyclage.
Pour clôturer cette matinée éprouvante 
mais forte en partages, un buffet 
gourmand était organisé par l’ACCA. 

Il a permis de prolonger le moment 
d’échanges sur la nature et ses richesses. 
20 élèves ont pris une part active à ce 
nettoyage de printemps qui a ouvert sur 
un plus vaste projet.  
Dans les prochaines semaines, grâce 
à un projet écocontribution et un 
financement de la fédération nationale 
des chasseurs et l’office français de la 
biodiversité, la sensibilisation va se 
poursuivre. 10  journées d’animation 
auprès de 5 classes de l’école primaire 
de Châtillon-sur-Cluses vont permettre 
aux plus jeunes de percer les mystères de 
la faune sauvage locale. 
L’objectif de ces séances qui utilisera 
des techniques modernes et originales 
permettra d’observer la faune sauvage 
sans la déranger mais également de 
mieux la connaître en apprenant à 
reconnaitre ses richesses.  
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MUSIQUE ! 

AGENDA

MAIS POURQUOI ?
Le village de Châtillon reçoit la fête des 
Vieilles Casquettes pour la troisième 
fois ! La première participation de notre 
village remonte à 1994 et la seconde 
au 17 mai 2009.

MAIS C’EST QUOI, 
LES VIEILLES CASQUETTES ?
Avant tout, remontons un peu dans 
l’histoire… Depuis 1930, a lieu chaque 
année le rassemblement des Vieilles 
Casquettes de la Fédération des 
Musiques du Faucigny.

LES MUSIQUES 
DU FAUCIGNY ?
Créée en 1846 par François Curt, la 
Fédération des Musiques du Faucigny 
rassemble l’ensemble des orchestres 
d’harmonie du Faucigny, de Vallorcine 
à Megève, de Petit Bornand à Cruseilles 

JUIN JUILLET AOÛT

et d’Annemasse à Sixt. Les deux 
manifestations les plus populaires sont 
le festival des Musiques du Faucigny, 
qui a lieu en général fin juin dans ce 
qui était précédemment les chefs 
lieu de canton, et la fête des Vieilles 
Casquettes qui a lieu dans les villages 
de plus faible envergure.

En 1930, Joseph Rubin, président de la 
Fédération des Musiques du Faucigny, 
trouva ce nom de « Vieilles Casquettes »
pour désigner les musiciens ayant reçu 
une médaille pour 30 ans de musique. 
Même si cette appellation a été prise 
pour une boutade à l’origine, elle 
perdure et les « Vieilles Casquettes »
actuelles ne veulent pas en changer !
A ce jour, les « Vieilles Casquettes »
ont reçu la médaille des 20 ans de 
présence sur les rangs d’une harmonie 
et ont au minimum 35 ans d’âge.

4-5  Fête des Vieilles Casquettes 
organisées par l’harmonie 
municipale de Châtillon-sur-
Cluses/Saint Sigismond

6-24  Site du château de Châtillon sur 
Cluses: campagne de fouilles

21  Fête de la Musique organisée 
par Vit’Anime C

26  Festival des Musiques du 
Faucigny, concerts donnés 
dans la cour de l’école

1er  Kermesse de l’école organisée 
par l’APE

2-3  Vide Grenier organisé par La 
Marmotte

9-10  Concerts d’été organisés par 
Ripaille Cassandrine

16  Fête au village soirée Paella 
organisée par Vit’anime C

28  RDV Intimistes site du Cuar  
organisés par Haut Giffre 
Tourisme

18  RDV Intimistes site du Cuar  
organisés par Haut Giffre 
Tourisme 

Le 5 juin prochain, 
les Cassandrins vont se 
réveiller au son 
des trompettes et 
des tambours dans 
un village décoré de 
jaune et rouge !!!

Cette fête est un moment de convivialité 
et d’amitié sans oublier bien sûr le 
volet musical si cher dans le cœur des 
musiciens.
La journée débutera par l’assemblée 
générale et la répétition des Vieilles 
Casquettes. Les musiciens partiront en 
défilé de la salle des fêtes pour se rendre 
place de l’église puis reviendront par les 
rues décorées de notre village.
Une célébration officielle aura lieu au 
monument au mort. Le défilé reprendra 
ensuite direction la salle des fêtes où les 
Vieilles Casquettes vous attendront pour 
leur concert. 
Ce sont 160 musiciens qui seront dirigés 
par notre chef, Thierry Capparos. 
Un concert de l’Echo des deux vallées et 
de la Lyre Républicaine clôturera cette 
journée avant la passation du drapeau 
des vieilles casquettes à l’harmonie de 
Viuz en Sallaz.

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour les préparatifs, la décoration des 
rues du village et pour assurer le jour même les différents services. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec :

> Sophie Garby au 06.33.05.38.76 pour la participation au service du 
repas,

> Marcel Jordanis au 06.14.20.92.30 pour la partie intendance,

> Sylvie Jordanis au 06.22.07.73.68 pour la préparation des 
décorations du village.
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Conciliateur 
de justice 

Les navettes estivales reprendront 
du service dès le 4 juillet

Accueil jeunes 
des montagnes du Giffre, 

vous connaissez ?

Depuis janvier 2022, Jacques 
Wilhelm se tient à la disposition des 
habitants des Montagnes du Giffre, 
désireux de régler à l’amiable un 
litige de la vie quotidienne.
Le conciliateur de justice peut être saisi sans formalité et 
gratuitement pour des problèmes de voisinage, des différends 

entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, des 
litiges de la consommation, des impayés, des malfaçons de 
travaux…
Le conciliateur de justice est une personne bénévole. Son rôle 
vise à apaiser des tensions et à travailler au vivre ensemble. 
Nommé par la Cour d’Appel de Chambéry, il est tenu sous 
serment à une stricte confidentialité et impartialité, et se doit 
de traiter les affaires dont il se saisit dans les meilleurs délais.

PERMANENCES les 2e et 4e lundis de chaque mois, de 14h 
à 17h à l’espace France Services des Montagnes du Giffre à 
Verchaix.

Renseignements et prise de rendez-vous par téléphone 
au 09 53 79 51 57.

Ce service de transport estival, organisé par la CCMG 
avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et des communes du territoire, fonctionnera 
du lundi 4 juillet au vendredi 26 août, 7 jours sur 7.

Accessibles à tous, habitants comme vacanciers, les navettes 
permettront de se déplacer facilement dans la vallée, 
depuis Mieussy jusqu’à Sixt-Fer-à-Cheval, et vers des sites 
particulièrement appréciés l’été, comme les plateaux du Praz 

de Lys et de Sommand, le Col de Joux Plane, les lacs de Morillon 
et Samoëns, la Cascade du Rouget, le Lignon ou le Cirque du 
Fer-à-Cheval.

Afin de favoriser les mobilités douces, la plupart des navettes 
seront équipées d’un râtelier pouvant accueillir jusqu’à 6 vélos 
par voyage.

Un départ de Châtillon sera effectif cette année. 

Il s’appuie sur une équipe d’animateurs, 
et vise à accompagner les adolescents, 
à travers une formule de loisirs de 
proximité, de séjours et de mise en 
place de projets de jeunes.

L’accueil jeunes des Montagnes du 
Giffre est un dispositif dédié aux jeunes 
qui souhaitent : 
> Se retrouver.
> Pratiquer des activités ensemble en 

étant accompagnés par un animateur.
> Partager des sorties culturelles et 

sportives ou des séjours pendant les 
vacances.

> Obtenir des informations, se faire aider 
pour des projets ou pour les devoirs.

> Et aussi proposer ! C’est le principe de 
ce dispositif réservé aux jeunes.

Selon les types d’accueil, deux 
bâtiments peuvent accueillir les 

adolescents :
> A Taninges, le local Jeunes de la 

Maison des associations, face au 
collège Jacques Brel.

> A Samoëns, le local Jeunes situé 
à proximité du centre de loisirs La 
Marmotte.

L’accueil jeunes propose quatre types 
d’accueils, gratuits ou payants, sur 
inscription préalable :
> En périscolaire, du lundi au vendredi 

de 15h à 18h à Taninges.
> Le mercredi, de 11h à 18h à Taninges.
> Le samedi, une fois par mois avec une 

sortie culturelle, sportive ou ludique 
avec un point ramassage à Taninges 
et Samoëns

> Et pendant les vacances scolaires : du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30, 
avec un programme d’activités et de 
séjours variés !

L’accueil jeunes des Montagnes du Giffre est 
un dispositif géré par la CCMG. C’est un lieu 
d’échanges et de convivialité ouvert toute 
l’année aux jeunes de 11 à 17 ans du territoire.

Informations pratiques

> Pour les inscriptions aux 
accueils du samedi et des 
vacances scolaires, les familles 
doivent disposer d’un dossier 
d’inscription à jour auprès 
du service enfance-jeunesse, 
disponible sur 
www.montagnesdugiffre.fr 

> Si les accueils périscolaires 
et du mercredi sont gratuits, 
les accueils du samedi et des 
vacances scolaires sont payants : 
tarif unique dégressif le samedi 
et en fonction du quotient 
familial lors des vacances 
scolaires.

Vos contacts :

Chloé BUSSETI : 
c.busseti@montagnesdugiffre.fr 
07 66 19 65 71

Lucien PIGNON : 
l.pignon@montagnesdugiffre.fr  
06 45 42 00 74

Du côté de la CCMG

Les chantiers jeunes : découvrir, apprendre et 
faire vivre la solidarité !

Depuis octobre 2021, un nouveau dispositif a été 
lancé par le service enfance-jeunesse de la CCMG : 
pendant les vacances scolaires, des chantiers 
permettent aux jeunes de 11 à 17 ans de réaliser 
des missions dans des domaines variés : bricolage, 
peinture, entretien des espaces verts, logistique...

En contrepartie, les jeunes bénéficient d’activités 
culturelles ou sportives offertes pendant leurs 
vacances. Un principe gagnant-gagnant afin de 
valoriser les efforts consentis par chacun.

Des 
permanences 
gratuites pour 
la rénovation 
énergétique
Vous avez un projet de rénovation ou 
de construction ? 

Vous souhaitez changer ou améliorer 
votre mode de chauffage ? Vous 
hésitez entre changer les fenêtres ou 
faire des travaux d’isolation… Ou tout 
simplement vous vous questionnez 
sur les éco-gestes à adopter au 
quotidien ?
Des permanences gratuites sont 
proposées dans les Montagnes du 
Giffre, au siège de la Communauté de 
Communes à Taninges, uniquement les 
jeudis tous les 15 jours de 9h à 12h .
Uniquement sur rendez-vous, par 
téléphone au 04 56 19 19 19.
Lors de ce rendez-vous, un agent qualifié 
vous apportera un conseil pour :
> vous accompagner dans votre projet 

de construction et de rénovation 
énergétique 

> vous renseigner sur les aides 
financières, nationales et locales

> vous guider dans le choix d’un 
professionnel qualifié pour votre projet

> vous informer sur les gestes économes 
pour réduire vos consommations 
d’énergie.
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