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Chères Sillingiennes, chers Sillingiens,
Sillingy est une des communes les plus dynamiques de la Haute-
Savoie : la population double tous les 25 ans, et a augmenté de 
7,15 % entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018. Le recensement 
actuel de la population devrait accroître encore notre surprise. 
Cette vitalité est une chance, elle fait vivre les commerces, crée des 
emplois, renforce le tissu associatif et anime la vie locale. Elle est 
aussi un défi pour nous, élus, qui devons vous offrir des équipements 
et des services appropriés tout en conservant une forte exigence de 
qualité de vie, de préservation de la ruralité et de l’environnement 
auxquels je suis fermement attaché. Plusieurs exemples illustrent 
cet exercice d’équilibre et fournissent une actualité communale très 
riche.
La nouvelle est enfin tombée : le bâtiment de l’ancienne fruitière 
de Sillingy sera vendu à la commune ! L’assemblée générale de 
la coopérative laitière de Sillingy en a décidé ainsi après plus de 
15 années de discussions, d’avancées et de retours en arrière. Il a 
fallu pour cela recourir à l’appui du juge et d’un liquidateur judiciaire. 
C’était moins une, car deux petits bâtiments annexes sont déjà 
tombés, et ceux qui restent sont en mauvais état. Il faut maintenant 
agir vite. Je vais donc constituer un groupe de travail chargé de faire 
des propositions et de lancer un appel à projets avec trois idées clés : 
restaurer le patrimoine de ce site en entrée de village, développer 
une activité en lien avec l’agriculture, et proposer des produits 
locaux aux habitants. Ce pourrait être un magasin de producteurs 
locaux, une ferme pédagogique, un marché hebdomadaire, les trois 
à la fois, ou encore une autre activité. C’est en tout cas une très 
bonne nouvelle pour Sillingy.

Un autre dossier a été mis sur la table, celui des locaux administratifs. 
Cela fait plusieurs années que nous réfléchissons à l’évolution des 
bureaux de la mairie et de la Communauté de Communes Fier et 
Usses dispersés sur trois sites pour cette dernière. Le contexte 
d’un transfert régulier de compétences de la première vers la 
seconde, voulu par la loi, pousse en effet à la mutualisation et à 
la rationalisation. En parallèle, nous entendons les demandes 
d’extension des commerçants du chef-lieu pour développer leur 
activité et nous avons lancé avec la Communauté de Communes 
une étude globale au niveau du territoire afin de recenser les projets 
des commerçants et les besoins des habitants. En est ressorti, la 
nécessité d’avoir une vision d’ensemble pour renforcer et maintenir 
les commerces de proximité dans les cœurs de villages au lieu de 
les développer le long des routes ou de créer de nouvelles zones 
d’activité. 

Nous avions d’abord envisagé de regrouper tous les services 
communaux à la Maison des Associations et des Jumelages (MAJ), 
pour libérer des locaux dans d’une partie des bureaux actuels. Puis 
la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) a récemment 
décidé de construire son futur siège sur un terrain dont elle est 

Remerciements à l’ensemble des bénévoles, élus, membres du Conseil 
Municipal Jeunes, services de la commune qui ont contribué à la réalisation 
de ce bulletin et plus particulièrement à Sylvain Knaebel et à l’ensemble de 
ses élèves, à Gabin Mondongou ainsi qu’au groupe de travail :  
Ludovic Mondongou, Nicole Hugon, Cécile Fantini,  Pascale Rognon,  
Michel Tournier, Claude Saint-Romain, Christine Dallevet, Fabienne Dreme, 
Philippe Langanné, Mireille Corbet.

Crédits Photos : commune et associations de Sillingy. 
Conception et mise en page : Cammara design.
Impression Gutenberg - Imprimé sur papier PEFC
Adresse mairie : 121, place Claudius Luizet 74330 Sillingy - Tél 04 50 68 70 19
Courriel : mairie@sillingy.fr
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propriétaire route du Pont du Trésor à Sillingy, en 
face du centre technique municipal. J’ai donc saisi 
cette opportunité pour proposer d’agrandir un peu 
le bâtiment pour accueillir aussi les bureaux de la 
mairie. Cela permettrait de mutualiser des locaux 
(salles de réunion, archives, commodités…), des 
équipements (serveur informatique, photocopieurs…) 
et éventuellement du personnel (accueil, 
ménage, informaticien…). Les locaux seraient 
également évolutifs en cas de nouveau transfert de 
compétence et donc de personnel de la commune à 
l’intercommunalité. Une salle de réception pour les 
mariages et conseils municipaux resterait aménagée 
dans l’actuelle mairie, et les bureaux libérés pourraient 
accueillir des commerces de proximité. Avec l’aval du 
conseil municipal de Sillingy, la requête a donc été 
soumise au Conseil communautaire du 25 janvier.
A mon grand regret, le projet n’a pas reçu l’assentiment 
du conseil communautaire.   A l’heure des économies 
et de la rationalisation de l’action publique, ce 
regroupement nous paraissait indispensable. Un 
beau rendez-vous manqué.
A Chaumontet, le projet de construction d’une aire 
de jeux derrière l’école avance. Nous avons acquis 
le terrain ainsi que plus de 8 hectares d’espaces 
naturels sensibles au pied de la Mandallaz. La 
réalisation aura lieu courant 2018, avec un ensemble 
d’aménagements sportifs et d’espaces de rencontre 
pouvant servir aussi bien aux écoliers qu’aux 
habitants du hameau.
Et l’école de Chaumontet, où en est-on ? Me direz-
vous. Les choses ne vont malheureusement pas aussi 
vite qu’on le voudrait et les experts des différentes 
assurances ne veulent pas se mettre d’accord sur 
l’origine de l’incendie. Nous avons là aussi dû user de 
la manière forte en saisissant le juge pour qu’il désigne 
un expert indépendant. Les travaux ne pourront 
débuter qu’une fois les expertises terminées. Je tiens 
à remercier l’ensemble du personnel pour le travail 
suite à l’incendie.
Au chapitre des mauvaises nouvelles du moment, il 
y a aussi le placement de la commune en carence 
par le préfet pour insuffisance de logements aidés. 
En résumé, nous sommes à 12 % et nous devons 
atteindre 25 % en 2025. Surtout nous n’avons pas 
réalisé assez de logements aidés sur les 3 dernières 
années. Depuis mi-décembre 2017, c’est donc le 

Yvan Sonnerat          Maire de Sillingy

préfet qui dispose du droit de préemption à la place de la commune, 
et qui compte bien l’utiliser à chaque fois qu’une opportunité se 
présentera ou qu’un projet privé ne comportera pas assez de 
logements aidés. Les efforts de la commune ces deux dernières 
années devraient néanmoins permettre une sortie rapide de la 
carence, d’ici fin 2018.
En effet, plusieurs projets devraient débuter bientôt : à la sortie 
du Chef-Lieu (47 logements aidés) et à l’entrée de La Combe 
(33 logements aidés).
Pour anticiper ces évolutions qui auront un impact notamment sur 
les écoles, les équipements publics et la circulation, nous avons 
fait appel à Teractem et au cabinet Arter afin de réaliser une étude 
urbaine sur le hameau de La Combe. Les résultats vous seront 
présentés au printemps.
L’année prochaine devrait par ailleurs terminer un cycle 
d’aménagements routiers importants. Nous vous avons en effet 
entendus lors des comités de hameaux où 90% de vos demandes 
concernaient la voirie et la sécurité routière. C’est pourquoi après 
ceux de Seysolaz (1ère et 2e tranche), de la sortie du Chef-lieu et de 
la route de Nonglard, c’est la sécurisation de la traversée de Lugy 
qui démarrera en 2018.
Au chef-lieu ce sont les questions de stationnement qui sont 
à l’ordre du jour. La commune a mis à votre disposition chez les 
commerçants des disques de stationnement, et les contrôles de 
police municipale ont été renforcés, surtout pendant les fêtes.
La question des rythmes scolaires a fait l’objet d’une enquête 
auprès des parents, des enseignants et du personnel des écoles. La 
semaine à quatre jours devrait faire son retour dès la rentrée 2018. 
Enfin, je tenais à féliciter les associations, les commerçants et 
les services municipaux qui ont permis le succès de la 3e édition 
du marché de Noël. Ce fut un beau moment de convivialité et de 
partage. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
Je crois que toutes ces réalisations et ces projets démontrent la 
vitalité de Sillingy, illustrée aussi par la création de deux nouvelles 
associations en 2017 : Sill’N Run et Sillingy pétanque.
Ils seront détaillés au cours de ces pages avec de nombreuses photos 
et un fil conducteur : le numérique. Les écoles et la bibliothèque 
ont ouvert le bal, et de nombreuses surprises interactives vous 
attendent dans ce bulletin : téléchargez l’application gratuite zappar 
et flashez les codes pour découvrir des vidéos bonus. Elles ont été 
réalisées avec l’aide des élèves du collège de la Mandallaz et de leur 
professeur, Sylvain Knaebel, que je remercie sincèrement.
Je vous souhaite une excellente année 2018 à vous et vos proches.
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Yvan Sonnerat 
Maire de Sillingy  
1er Vice-président  
à la CCFU

Karine  
Falconnat 
1ère Adjointe  
Vice-présidente  
à la CCFU

Guy  
Pontarollo 
4ème Adjoint  
Conseiller  
à la CCFU

Fabienne  
  Drême 
   3ème Adjointe    
      Conseillère
         à la CCFULudovic  

Mondongou 
2ème Adjoint  
Conseiller à la CCFU

Bernard Suro 
Conseiller  
municipal

Franck Paris 
Conseiller  
municipal

Christine  
Dallevet                           
Conseillère  
municipale

 
Pascale Rognon  
Conseillère  
municipale  
déléguée  
Conseillère à  
la CCFU

Christian  
Plaziat 
Conseiller  
municipal 

Philippe  
Langanné 
Conseiller  
municipal  
délégué

Bernard  
Demeyrier                    
Conseiller  
municipal

Gérard Fluttaz 
Conseiller  
municipal
délégué

Jean-Marc Stédile 
Conseiller municipalFrançois-Eric Carbonnel  

Conseiller municipal  
Conseiller à la CCFU 
Conseiller régional

CCFU : Communauté de Communes Fier et Usses

Christine Dallevet                           
Conseillère municipale
le 24 juillet 2017

Franck Paris 
Conseiller municipal
le 23 janvier 2017

Bernard Suro 
Conseiller municipal
le 19 octobre 2017
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Yvan Sonnerat 
Directeur de la publication  
du bulletin municipal 
Edito p. 2 & 3  
Mouvements du personnel p. 9 & 10 
Police Municipale Gendarmerie p. 26  
Tribune politique p. 55

Karine Falconnat 
Le Conseil Municipal Jeune p. 19 
Actions sociales p. 36, 37 & 38 

Ludovic Mondongou* 
Développement économique,  
communication et proximité p. 41 & 43 

Fabienne Drême 
Finances p. 34 & 35 

Guy Pontarollo 
Vie associative p. 44

Nicole Hugon 
Culture et manifestations p. 45 & 46

Eric Frullino 
Bâtiments et urbanisme p. 31 & 33

Carole Bernigaud 
Education et pédagogie p. 27 & 28

Michel Tournier 
Travaux et voiries p. 29 & 30

Pascale Rognon  
Environnement et qualité de la vie 
p.39

 *Coordonnateur du groupe de travail “Bulletin municipal”

Yvan Sonnerat 
Maire de Sillingy  
1er Vice-président  
à la CCFU

Michel Tournier 
8ème Adjoint

Carole Bernigaud 
7ème Adjointe

Eric Frullino 
6ème Adjoint  
Conseiller  
à la CCFU

Nicole Hugon 
5ème Adjointe 
Conseillère  
à la CCFU

Muriel 
Dusonchet 
Conseillère  
municipale

Grégoire  
Ballansat 
Conseiller  
municipal

Eric David                           
Conseiller municipal

Claude  
Saint-Romain 
Conseillère  
municipale

François  
Encrenaz 
Conseiller  
municipal

Sabrina  
Colletti 
Conseillère  
municipale

Thérèse  
Bonnet 
Conseillère  
municipale

Jean-Marc Stédile 
Conseiller municipal

Luc Dubois  
Conseiller municipal
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Le contexte
En partenariat avec Zappar, une start-up britannique 
spécialisée dans les technologies de réalité augmentée, 
le groupe de travail du bulletin municipal a développé une 
« version animée » de certaines des pages. Ces animations 
ont été élaborées par le groupe  de travail ainsi que par les 
élèves du collège de La Mandallaz avec leur professeur d’arts 
plastiques, M. Sylvain Knaebel.
Chaque contenu animé permet d’illustrer un article, un thème 
ou un sujet particulier du bulletin ; cela rend ainsi la lecture 
plus ludique.

Le fonctionnement
Il faut disposer d’une connexion internet ou 
3G/4G.
Pour lancer les animations (vidéo, diaporama…), 
il suffit de :
•  télécharger sur votre *smartphone ou sur 

votre tablette informatique l’application Zappar 
(gratuitement sur l’App Store et sur Google Play).

• scanner chaque zapcode proche d’une image. 
• viser ensuite l’image et la regarder s’animer. 

A noter
Si vous ne disposez pas d’un smartphone ou d’une tablette informatique connecté(e) à internet, les animations 
seront également consultables sur www.sillingy.fr via un ordinateur.
*smartphone : téléphone mobile disposant en général d’un écran tactile, d’un appareil photographique numérique, 
des fonctions d’un assistant numérique personnel et de certaines fonctions d’un ordinateur portable.
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Point sur les effectifs des services communaux au 1er septembre 2017
EFFECTIF ETP*

2017 2018 2017 2018
Stagiaire 1 3 1,00 3,00
Titulaire 46 44 41,13 39,06
Contractuel de droit public 9 7 7,43 5,15
Contractuel de droit privé 2 2 1,33 1,36

Total général 58 56 50,89 48,57
*ETP : Equivalent Temps Plein

•  Nous souhaitons la bienvenue dans les services 
communaux à :

Cécile FANTINI ,   
qui a pris le poste de Directrice 
des affaires générales depuis 
avril 2017. Après plusieurs 
années au service du 
Département, elle a désormais 
en charge les services accueil, 

état-civil, social, administration générale, 
bibliothèque et communication. 

Mélanie DESAY     et Graziella LARCHER   
qui ont rejoint l’école du Chef-Lieu depuis la 
rentrée de septembre 2017 en tant qu’agents 
polyvalents. 

Sylvie MESSINA     et Myriam PERRUCHOT    
qui ont été recrutées à la rentrée de septembre 
2017 en tant qu’agents polyvalents à l’école de 
Chaumontet. 

• Nous souhaitons une bonne continuation à :

Béatrice MERMETY     
qui a rejoint le service d’urbanisme mutualisé à la CCFU 
depuis le 1er mars 2017. Elle continue donc à s’occuper des 
dossiers d’urbanisme de Sillingy, mais aussi de La Balme de 
Sillingy, Choisy, Mésigny, Nonglard et Sallenôves. 

Eric CONSTANT    
qui a également été transféré à la communauté de communes 
dans le cadre du service mutualisé des ressources humaines 
et qui en a pris la direction. Avec l’aide des 3 autres agents, il 
suivra les dossiers des 200 agents de la CCFU et des communes 
de Sillingy, La Balme de Sillingy, Choisy et Nonglard.

Anne-Marie BELDA, Béatrice GONCALVES et Valérie 
BERAGUAS     
qui ont travaillé au service des enfants des écoles du Chef-
Lieu et de Chaumontet jusqu’à août 2017. 

• Nous souhaitons une bonne retraite à :

Suzanne BERNARDET   
qui a pris sa retraite le 1er février 2017 au 
terme d’une longue et belle carrière dans la 
fonction publique, dont plus de 10 ans à la 
mairie de Sillingy en tant que Directrice des 
affaires générales. Ces dernières années elle 
était détachée auprès du syndicat CFDT.

Christine FORTIER  
notre instructrice d’urbanisme, qui depuis son 
entrée à Sillingy en 1992, a étudié avec minutie 
tous les permis de construire sur la commune  
et suivi les évolutions du document 
d’urbanisme. Depuis le 1er juillet 2017 elle 

profite désormais d’une retraite bien méritée.
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Effectif permanent par affectation

Effectif permanent par catégorie 
hiérarchique

ELECTIONS

RECENSEMENT DES FRONTALIERS SUISSES  
ET DOUBLE-NATIONAUX
Le canton de Genève reverse au département de la Haute-
Savoie une partie des impôts payés en Suisse par les 
frontaliers. Le département reverse à son tour une partie 
de ces sommes aux communes, en fonction de leur nombre 
d’habitants frontaliers.
Les montants sont loin d’être négligeables, pour des 
communes comme la nôtre. Il est donc important que le 
recensement soit le plus complet possible. 
Hors, si depuis 2015 tous les titulaires de permis « G » 
sont recensés à la source et leur nombre transmis par la 
Suisse, il n’en est pas de même pour les Suisses ou double-
nationaux travaillant en Suisse, vivant en France et n’ayant 
pas besoin de ce permis. 
Ceux-ci n’apparaissent pas dans le décompte fourni par 
la Suisse. Ils doivent donc faire la démarche pour se faire 
recenser. Il leur sera demandé leurs nom et prénom, 
l’identification de l’employeur et le nom de sa commune 
genevoise.

Direction de 
l’enfance et de 
la vie associative

57%

Direction 
des Affaires 
Générales

9% Direction 
générale

5%

Direction 
des services 
techniques

29%

Effectif permanent par affectation

C
88%

A
4%

Effectif permanent par catégorie hiérarchique

B
9%

Femmes

66%
Hommes

34%

Législatives
Dimanche 18 juin 2017, après deux tours d’élections Véronique Riotton (liste la 
République en marche) a été élue député de la 1ère circonscription. Son suppléant est 
Roland Lombard (Maire de Hauteville).  Madame Riotton rejoint ainsi les cinq autres 
députés nouvellement élus de la Haute-Savoie qui siègent pour ce nouveau mandat de 
cinq ans à l’Assemblée Nationale, assemblée constituée au total de 577 élus.
Taux de de participation 
au premier  tour 48,26 %, au second tour 38,50 %

Présidentielles
82,26 % : taux de participation au premier  tour le 23/04/2017
80,38 % : taux de participation au second tour le 7/05/2017
Résultat Sillingy :
Emmanuel Macron (liste la République en marche) : 66,21 % des voix
Marine le Pen (liste FN) : 33,79 %
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handicap étaient peu visibles, leur scolarité se déroulait dans 
des établissements spécialisés. L’évolution des technologies 
et l’arrivée de nouveaux matériels ont bousculé tous les codes. 
Désormais conduire, travailler, se loger, pratiquer un sport, 
en un mot, vivre devient plus simple. Médecine,  rééducation 
améliorent le quotidien. Les mentalités ont changé. Il y a de 
la bienveillance. Les personnes valides aident naturellement 
les personnes en situation de handicap quand elles en ont 
besoin, et inversement les personnes en situation de handicap 
acceptent volontiers de l’aide. 
Cependant des efforts restent à faire. Une des préoccupations 
de Bernard est d’intégrer le handicap dans tous les projets 
que ce soit l’aménagement d’une route, la construction d’un 
bâtiment…Il faudrait que les professionnels soient mieux 
formés. 
Pour Bernard, c’est la situation qui fait le handicap. En effet, 
s’il se rend à la mairie de Sillingy, il ne se sent pas handicapé 
car tout, ou presque, est accessible. Par contre, dès qu’un lieu 
est inaccessible comme un bâtiment ancien avec quelques 
marches, là, il redevient handicapé. L’environnement 
matériel, humain, social contribue à réduire ou aggraver 
les désavantages. Il y a trente ans il n’existait pas de bateau 
adapté, le matériel de sport a beaucoup évolué et permet une 
meilleure inclusion sociale.
Prochain grand projet du comité handisport en 2018 : 
l’organisation de la finale de la coupe de France Cécifoot qui aura 
lieu à Sillingy le dernier week-end de mai. Douze  équipes 
seront présentes. 
A la question « De quoi es-tu le plus fier Bernard ? » 
Bernard, en souriant, répond :
« Ce dont je suis le plus fier c’est quand je vois le sourire des 
gamins qui sont en situation de handicaps et qui pratiquent 
une activité sportive. » 

Bernard Demeyrier,
Président du Comité Handisport de Haute-Savoie

Bernard DEMEYRIER 
25 ans de bénévolat
Arrivé en juillet 2000 à Arzy avec son épouse et 
ses trois enfants, Bernard travaille chez GDF. Il 
est délégué syndical et représentant au Comité 
d’Entreprise et termine sa carrière en 2008.
« En 1974, je suis parti en rééducation suite à un 
accident, et c’est là que j’ai découvert le sport. 
En effet celui-ci était obligatoire, dans le cadre 
de la rééducation fonctionnelle. A ma sortie je 
me suis investi dans la fédération française 
handisport.  Elle s’adresse aux personnes 
handicapées physiques, visuels et auditifs et 
traite tous les sports. Elle se décompose en 
une ligue régionale Auvergne-Rhône-Alpes, un 
comité départemental, des clubs handisports 
et des sections handicapées dans des clubs 
valides. »
Après 20 ans de Basket Fauteuil dans l’équipe de 
Thonon et plusieurs participations de Bernard 
aux marathons et semi-marathons fauteuil 
notamment de Paris, Annecy et Hambourg, le 
sport devient vraiment indispensable dans sa 
vie.
Depuis 1992, il est président du comité 
handisport de Haute-Savoie. Il y consacre deux 
jours par semaine. Cet investissement est 
récompensé : le nombre de licenciés passe de 
250 à 350. Parmi les missions du comité on peut 
citer : l’aide à la création de clubs, l’animation de 
journées découvertes, l’organisation de stages 
sportifs et de manifestations de promotions. Le 
comité existe grâce aux financements du Conseil 
Départemental, de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de certaines 
Communes. Une salariée à temps plein les aide 
au quotidien depuis 2005. 
Récemment le comité a monté une équipe de 
foot en fauteuils électriques, vraie victoire car 
l’investissement financier est excessivement 
important (10 000 e un fauteuil). Des 
financements ont pu être obtenu auprès de 
partenaires privés et du Conseil Départemental.
Le regard sur le handicap a beaucoup évolué. 
Dans les années 60, les personnes en situation de 
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Lobsang Drakpa

Quelle est la procédure ? 
1.  Il est demandé au conseil municipal d’accorder, par 

délibération, son parrainage à un prisonnier de conscience. 
2.  Le Comité de Soutien au Peuple Tibétain (CST) lui soumet 

ensuite le descriptif du cas du prisonnier.
3.  La municipalité rédige alors la lettre de demande de 

libération
4.  Cette lettre est adressée aux autorités de la République 

Populaire de Chine, avec copies aux autorités françaises.
5.  Il n’est demandé aucune contribution financière à la 

commune.
Quelles sont les communes de la Haute-Savoie engagées 
dans des démarches similaires ?
Entremont, Sciez, Thonon-les-Bains, Les Houches, Servoz, 
Evian-les-Bains...
L’action du CST ?
Depuis 1991, le CST engage une opération en direction des 
collectivités locales : le parrainage de prisonniers d’opinion 
tibétains.
Près de 300 municipalités sont déjà associées à cette action 
(depuis fin 2008).
Plus de 200 personnes ont été libérées.
(72 % des prisonniers parrainés de cette manière ont obtenu 
une réduction de peine ou une libération anticipée).

« Un geste à la mesure d’une commune comme la nôtre 
qui sait rappeler, annuellement, les valeurs de la paix lors 
des cérémonies commémoratives.
Un geste d’humanité qui fait peu parler de lui mais d’une 
importance primordiale quand on sait l’espoir que fait 
naître ce courrier quand les prisonniers en sont informés 
par le biais d’organismes comme la Croix-Rouge ou 
Amnesty International.
Un geste simple mais essentiel pour que vive la liberté 
d’expression et les droits de l’homme »

Didier Ragasse, Sillingien, Représentant du CST.

Parrainage pour la liberté d’expression 
Depuis plusieurs années notre commune 
parraine des prisonniers d’opinion tibétains. Une 
première démarche a permis l’accompagnement, 
pendant plusieurs années, et la libération de 
trois prisonniers. 
Sillingy s’est engagée dans le suivi du dossier du 
jeune Lobsang Drakpa.

Sources : Radio Free Asia, 11 septembre 2015 
Le 10 septembre 2015, ce moine de 20 ans a fait 
une manifestation dans les rues de Ngaba (Aba), 
marchant seul et criant très fort : « Liberté au 
Tibet ! », « Longue vie au Dalaï Lama ! », « Que 
le Dalaï Lama revienne au Tibet ! »
Il a été rapidement arrêté par une patrouille 
de police. Des policiers en tenue anti-émeute 
l’ont battu pour qu’il ne continue pas à lancer 
des slogans.
Des Tibétains présents à la scène se sont joints 
à sa manifestation en lançant des slogans. Ils 
ont été battus par des policiers en uniformes 
et en civil et, pour certains, arrêtés.
La condamnation de Lobsang Drakpa a été
connue en août 2016.
A une date inconnue (début août 2016 ?) et en
secret, il a été condamné à 3 ans de prison par
la Cour populaire intermédiaire de Ngaba. 
Son lieu d’enfermement se situerait dans le 
Comté de Lunggu (Wenchuan) (ou Maowun ?), 

Province du Sichuan.
Ce n’est qu’après une 
longue recherche que la 
famille a su qu’il avait été 
condamné. Auparavant les 
autorités n’avaient donné 
aucune nouvelle à
son sujet.
On ne sait rien de sa 
condition physique et
mentale actuelle. Sa famille 
n’a pas été autorisée
à lui rendre visite.”
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19 SEPTEMBRE 2017.

Journée officielle d’hommage national aux 
victimes du terrorisme.
Une République qui pleure aujourd’hui et pour longtemps, 
celles et ceux qui sont morts ou qui souffrent en son nom. 
Mais la République ne pleure jamais sans raison. Ni sans 
force. Les héros grecs et romains qui ont façonné notre 
imaginaire pleuraient bien volontiers. Pleurer était un 
attribut de la vertu romaine. Non, nous ne pleurons pas 
sans raison. Nous pleurons des femmes et des hommes qui 
sont nos fils et nos compagnes. Nos concitoyens. Qui nous 
entendent, là où ils sont, leur dire qu’ils nous manquent, 
mais que nous sommes là, debout, tristes, résolus, 
ensemble, soudés et, au fond, invincibles.

Extrait de l’allocution de M. Le Premier Ministre, Edouard 
Philippe.

Hôtel des Invalides, le 19 septembre 2017.

11 SEPTEMBRE 2017.

Solidarité aux victimes de l’ouragan Irma.
L’ouragan Irma est le plus puissant enregistré dans 
l’Atlantique nord, par la vitesse de ses vents soutenus 
(295 km/h), depuis Allen en 1980 et a frappé de nombreux 
territoires français également.

Sur proposition de M. Le Maire, Yvan Sonnerat, le Conseil 
Municipal de Sillingy a voté une subvention de

1 € par Sillingien, soit 5 160 € versés aux associations 
Protection Civile et Croix Rouge agissant sur le terrain. 

Séance du Conseil Municipal du 11 septembre 2017.

La Commune rend hommage  
aux victimes et à leurs proches.

SILLINGY COMMUNE SOLIDAIRE
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Joanny CHAPPAZ, citoyen investi

Né le 12 août 1934 à Annecy, Joanny Chappaz 
viendra très vite habiter à Sillingy. En effet son 
père décède quand il a seulement 18 mois, sa 
mère emménage alors, avec ses deux frères 
célibataires dans une ferme à Bromines. 
A 14 ans, après le certificat passé à Epagny, 
(au temps où la semaine d’école allait du 
lundi au samedi toute la journée) Joanny va 
travailler chez Monsieur Curtenaz, électricien 
à Chaumontet, puis au sein de l’entreprise 
Reynaud à Annecy. Le 1er décembre 1959, jour de 
la foire de la Saint André, Joanny est embauché 
à la Régie de Seyssel basée au Pont de Brogny 
sur la commune de Pringy. Il est affecté aux 
services de la construction et de la maintenance 
du réseau électrique de jour comme de nuit, 
sur un territoire vaste allant d’Evires à Hery sur 
Alby. Sa fonction nécessite de résider sur place 
afin d’assurer les permanences pour le service 
et les dépannages L’arrivée du téléphone dans 
la maison permettra aux usagers de signaler 
plus facilement les pannes, et transformera 
son épouse en standardiste, à la merci, parfois, 
des insultes des mécontents. Ah, ce téléphone 
qui sonnait jour et nuit pour aller simplement 
réenclencher le disjoncteur parfois. La retraite 
arrivera en 1989.

Il passera 28 mois en Algérie pour le service militaire et sera 
blessé par des éclats d’obus.
C’est sur les bancs de l’école qu’il avait fait connaissance 
d’Elisa, qui deviendra sa femme le 30 novembre 1957. 
Elle donnera naissance à trois filles Bernadette, Yvette 
et Catherine, et accueillera deux garçons dont Elisa a été 
la nounou. La famille compte aussi 8 petits-enfants et 
13 arrière-petits-enfants. Au cours de sa carrière, Joanny 
sera blessé par la foudre, par un court-circuit. Très assidu au 
travail, il ne comptait pas ses heures, ne prenait pas le temps 
de se soigner. Il aimait rendre service dans son domaine de 
compétence pour tout le voisinage. C’est en 1968, que toute la 
famille revient habiter à Bromines. Joanny est un père attentif 
à la bonne éducation de ses enfants. 
Du point de vue communal, Joanny a participé à la commission 
d’attribution des permis de construire. Au sein des anciens 
d’Afrique du Nord (AFN), Joanny fut président de 1992 à 1999. 
Il a été également porte-drapeau pour le 27e BCA. 
Pour la classe 54, il était très investi pour organiser des 
retrouvailles et ses méchouis, très appréciés, sont restés 
dans les mémoires.

Porte-drapeau. A gauche, en compagnie des représentants  
de Reconvillier et du maire de Sillingy.

Sillingy Sports classe 54
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Fernand BOCQUET,  
passionné de mécanique

Fernand Bocquet est mort à Sillingy à l’âge 
de quatre-vingt-quinze ans. Il est né à Saint 
Sylvestre le 21 avril 1922.  Ainé d’une fratrie de 
cinq enfants il a deux ans quand ses parents 
s’installent à La Combe, dans une ferme dont ils 
deviendront propriétaires.
Doué pour les études, Fernand réussit le 
certificat d’étude primaire en se classant 1er du 
canton. Il obtient une bourse pour poursuivre 
ses études, mais ses parents ont besoin de lui à 
la ferme. Il est très intéressé par la mécanique 
et se formera tout seul.
A la déclaration de la 2e guerre mondiale, âgé 
de 17 ans, il rejoint un chantier de jeunesse à 
Lyon puis à Grenoble. Il refusera le service de 
travail obligatoire et rejoindra les maquisards. Il 
a participé à la libération d’Annecy « sans l’aide 
des américains ». Cette guerre aura marqué 
Fernand, il verra mourir un soldat allemand 
alors qu’il regardait la photo de ses enfants. 
Sale guerre. Puis, Fernand retourne à la ferme 
et à la mécanique. Dans la cour de la ferme, il 
fabriquera, entre autres, trois tracteurs agricoles 
pour gagner sa vie. Les anciens se rappellent 
certainement du tracteur rouge construit selon 
les instructions de Raymond Mugnier, qui a 
sillonné la Combe dans les années 50 et 60.
Il épousera Anna en 1951.  En 1959, Il achète le 
garage et la maison qu’il va aménager après le 
travail de la journée, avec l’aide des jeunes du 
village. C’est un lieu apprécié de tous, lieu de 
travail, de rencontres, de discussions qui illustre 
parfaitement l’amitié et la solidarité. On rit, on 
fait des blagues.
Doté d’une forte personnalité Fernand, 
serviable et entreprenant, aime avoir raison. 
Il encouragera ses cinq enfants à faire des 
études longues. Bien sûr comme toute famille, 
il a fallu faire face aux difficultés. Une épreuve 
douloureuse a frappé la famille avec le décès 

d’un enfant.  Mais le garage restera pour lui comme pour les 
autres un lieu de convivialité, où Fernand prendra toujours le 
temps de partager et d’échanger avec des gens qui venaient 
souvent pour le plaisir de discuter plus que pour des pannes. 
On se souviendra de Fernand dans son garage, en bleu de 
travail plein de cambouis. Il ne le quittait quasiment jamais 
sauf le dimanche.  Il était le seul à être capable de retrouver 
quelque chose au milieu de ces boulons, tôles, bidons 
d’essence, bois, pneus et autres pièces.  Cela lui permettait 
de trouver une solution à tous les problèmes de mécanique. 
On se souviendra aussi du couple qu’il formait avec Anna, 
pour donner vie à ce foyer où les gens aimaient être accueillis. 
Les tartes aux pommes d’Anna étaient célèbres autant que 
ses qualités d’écoute et de gentillesse. La maison, la station 
essence et le garage étaient incontournables dans le village.
En 2012, suite à une chute, Fernand ne retrouve pas l’usage 
de ses jambes et accepte le fauteuil roulant. En 2013, il est 
accueilli à l’Ehpad de Sillingy où Anna le rejoindra peu après 
et ils seront soignés ensemble jusqu’en juillet 2017 pour lui et 
décembre 2017 pour elle.
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Bienvenue à* :

ROLLIN Baptiste et FULLIN Charline ...........................9/06/2017
BOFFA Benjamin et FRULLINO Magalie ......................5/08/2017
BAUER Elodie et BLIN Joëlle .....................................12/08/2017
ROUSSEAU Nicolas et BOCQUET Maud .....................26/08/2017

GARCIA Mathis .................18/12/2016
MISSILLIER BADILLO RIVAS Ilan ...4/01/2017
SCALETTA Mila ..................4/01/2017
TOMAS Alicia ....................30/01/2017
BOUDHAFRI Jennah ..........8/02/2017
FUSS Enzo ........................10/02/2017
BUISSON Lula ..................15/02/2017
DONAT-MAGNIN Alban ....15/02/2017
CREPET ZEHLE Noé ..........7/03/2017

BARRETO Pablo ...............29/03/2017
TANGUI Ambre ...................6/04/2017
GONIN Noémie ...................7/04/2016
TARDY Julian ....................12/04/2017
RENAULT Eliott ..................9/06/2017
MIGNOT Naël ...................14/06/2017
MARTIN-COCHER Inna ....27/06/2017
INSOGNA DESROUSSEAUX Lisa ... 2/07/2017
GONCALVES Sélène ...........3/07/2017

LAVAUD Rayan .................19/07/2017
BORNENS Hugo ...............21/07/2017
LE PRINCE PAPORÉ Arthur ..25/07/2017
DUBOIS Jean ....................16/08/2017
DIK Mia .............................21/08/2017
HAAS Margot ......................9/09/2017
OURIACH Jinene ................8/10/2017
PUIG Romy .......................25/10/2017
VATTA MEILLEUR Liam ....30/10/2017

EL BADAOUI Nassim .......13/10/2017
MENARD Léane ...............26/11/2017
CAZAMPOURE Malo ...........2/12/2017
BONARD Ethan ..................6/12/2017
GROS Lara ........................21/12/2017
DEPUT Gabriel .................22/12/2017

57 naissances en 2017

c’est le pourcentage 
d’augmentation de 
la population entre 
le 1/01/2015 et le 
1/01/2018

c’est le nombre  
de travailleurs 
frontaliers  
de Sillingy au 
1/01/2018

c’est le nombre 
d’habitants 
de Sillingy au 
1/01/2018

L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à 
l’Officier de l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Le passage 
du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal Officiel du 19 
novembre 2016 (article 48). 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) : en mairie depuis le 1er novembre 2017

ABBATE Julien et CASTAGNA Estelle ...........................9/09/2017
BLOND Aurélien et TOULET Lucie ................................9/09/2017
BONVIN Loïc et DUFER Damien ...................................9/09/2017
13 cérémonies de mariage se sont déroulées à Sillingy.  

Toute notre sympathie aux familles éprouvées :
CROCHON Thérèse, Marie, Geneviève veuve CHABERT ......24/10/2016
GOUILLON Jean-Jacques ..................................................... 2/12/2016
PAREZ Emile ....................................................................... 22/12/2016
DA COSTA DIOGO Joâo ........................................................ 26/12/2016
SEGURA Joseph .................................................................. 28/12/2016
TEYSSIER Andrée Marie Antoinette veuve CHALANÇON .......30/12/2016
CARAMELLO Raymonde, Georgette, Hyacinthe ....................13/01/2017
GUIMET Gisèle, Yvette ...........................................................13/01/2017
FRETI Jeanne, Marie, Marguerite épouse RAMELLA-VOLPET .....17/01/2017
GIROD Solange, Adolphine veuve DALMAZ ...........................28/01/2017
JACQUEMIN Marie-Anne, Odile veuve VALAT .........................7/02/2017
RIGHETTO Joseph, Michel .......................................................8/02/2017
BOUSSA Brahim ....................................................................11/02/2017
BURZIO Jean, Noël ................................................................16/02/2017
TOFFOLO Liliane, Emilienne veuve MONTMASSON ..............20/02/2017
CHAPPAZ Joanny, Antoine .......................................................5/03/2017
GONCALVES DA CUNHA Annie, Jeanne, Christine  ..............31/03/2017
DALEX Gaston ..........................................................................3/04/2017
BAUDRY Robert, Gérald, Raoul, Albert ...................................5/04/2017
COMERRO Gaston, Louis, Marius ............................................5/04/2017
BASTARD-ROSSET Odette, Marie, Eugénie veuve PETIT ......21/04/2017
DIOT Eric, Jacques .................................................................22/04/2017
BOULMANT Gérard, Henri, Fernand .....................................25/04/2017

STERZA Romain .....................................................................26/04/2017
DENISET Georges, Paul, Louis, Xavier ..................................11/05/2017
DESAY Pascal, Laurent ............................................................4/06/2017
CHEVILLET Robert, Alfred .......................................................4/06/2017
COUDERT Madeleine, Juliette, Marie, Josèphe veuve CELEYRON...5/06/2017
COUTURIER Guy, Jean .............................................................6/06/2017
TREITZ Agnes, Vera veuve FEHL ...........................................19/06/2017
CLAVEL Fernand, Gabriel ......................................................28/06/2017
BOCQUET Fernand, Pierre, Marie .........................................21/07/2017
MATHIS Charles, Yves, Roger ................................................23/07/2017
SUZE Philippe, René, Edmond ..............................................25/07/2017
DÉGEORGES Marie, Thérèse, Joséphine ..............................12/08/2017
MADDALENA Albert ...............................................................12/08/2017
COLLOMBAT Claudette, Françoise, Marie veuve TELLIER ...30/08/2017
PARIS Adrien, Claudius .........................................................13/09/2017
PECORARO Vittorio ................................................................13/09/2017
BORRAS Etienne, Antoine ........................................................2/10/2017
DA FONSECA COSTA Maria, Augusta  ...................................25/10/2017
BONAVENTURE François .......................................................1er/11/2017
DECARRE Jean ......................................................................19/11/2017
ERARD Jeanne épouse PLAZIAT ...........................................28/11/2017
DALMAZ Anne-Marie veuve BOCQUET...................................5/12/ 2017
ANTHOINE-MILHOMME Hortense veuve DONATI .................11/12/2017
PREVOST Simonne veuve PRUVOST ......................................12/12/2017

Tous nos vœux de bonheur à* :

Vous souhaitez vous pacser en mairie ? Imprimez les documents mis en 
ligne sur le site internet mairie ou retirez un dossier complet papier à 
l’accueil.
Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible d’effectuer les 
démarches auprès d’un notaire.

* Ayant reçu l’autorisation de publication.
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À Sillingy, comme partout ailleurs en France, la campagne de recensement de la population 2018 s’est déroulée 
du jeudi 18 janvier au samedi 17 février. 
Cette opération, qui se déroule tous les cinq ans, permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque 
commune française. Les données ainsi recueillies permettent une projection vers l’avenir des communes et 
déterminent la participation de l’État aux budgets communaux. Rendue obligatoire par la loi, la participation de 
chacun est essentielle et constitue avant tout un devoir civique. 
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- J’ai bien aimé organiser la 
boum, rencontrer le DJ

- J’ai bien aimé tenir le stand pendant le marché 
de Noël
- J’ai bien aimé les réunions du Conseil

- Je trouve qu’il n’y a rien à améliorer !
Clara CHAPUIS : CM2 - école de La Combe

J’ai aimé le Salon des Maires 
car nous nous sommes promenés dans le 

salon, nous avons découvert tous les stands, nous 
avons rencontré des élus et vu que de nombreuses 

professions étaient présentes et en rapport avec les maires 
et les mairies.
Je voudrais faire le voyage avec notre jumelage de Saint-

Hermine pour pouvoir rencontrer les jeunes de leur CMJ 
et partager avec eux de nouveaux projets.

Aloïs MADELAIN : 6e – collège de la Mandallaz

Le marché de noel a été pour moi 
un moment génial qui m’a permis d’échanger 

avec du monde ... et d’apporter un peu d’aide en vendant 
nos bracelets et nos bougies pour les plus démunis ...et 
partager un bon moment avec le conseil municipal....et le 

CMJ. Merci à tous.
Clara FROMENT : CM2 – école de Chaumontet

J’ai aimé le marché de Noël car 
c’était la première fois que je vendais des 

choses pour de vrai comme des bracelets brésiliens 
que l’on avait fabriqués.

J’ai trouvé dommage de ne pas avoir pu travailler tous les 
projets du CMJ.
J’ai aussi bien aimé le salon des maires à la Roche, car il y avait 

beaucoup de stands  intéressants comme par exemple les 
stands de compostage, le tri des déchets...

Enzo BELLEVILLE : CM2 - école de La Combe

 
Ce que j’ai aimé : j’ai aimé 

aller à plusieurs manifestations (comme 
les voeux du maire, le 8 mai, le salon des maires 

à la Roche-sur-Foron, le 11 novembre, le marché 
de noël ) et découvrir le fonctionnement d’une 

commune comme Sillingy avec le rôle des conseillers 
municipaux.
Ce que je voudrais améliorer ou faire : mettre en place 
plus de projets pour les habitants de la commune, 

visiter la préfecture de Haute-Savoie et participer à une 
réunion du conseil municipal.

Axel ARVIN-BEROD : 6e -  
collège de la Mandallaz

- J’ai particulièrement 
apprécié de participer et de vendre au 

marché de Noël. C’était très convivial, amusant et 
nous avons fait de bonnes actions pour l’ordre de Malte et le 

secours catholique.
- Le CMJ m’apporte une ouverture d’esprit sur le monde politique, la 

vie d’une commune et nous rencontrons d’autres jeunes d’autres écoles.
- Ce que je voudrais améliorer : le mandat d’élu devrait plutôt durer 
une année afin de s’investir pleinement dans notre mandat. Quelques 

uns d’entre nous ne viennent plus, néanmoins, pour ceux qui 
souhaiteraient s’engager, ils pourraient être élu jeune durant  

deux années ; cela pourrait être un choix au départ.
Emerick DOUA : CM2 - école de Chaumontet
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La maison des services
La CCFU accueille ses partenaires sociaux à la 
Maison Intercommunale des Services à La Balme 

de Sillingy - 4 rue Colle Umberto (bâtiment supermarché 
Casino) pour toutes les questions relevant de l’aide à la 
personne : l’aide à domicile, le soutien aux personnes en 
difficulté, l’accompagnement des jeunes dans leur recherche 
d’emploi, l’aide à l’insertion professionnelle, la recherche 
d’un mode de garde pour votre enfant …

ADMR Tous les jours 8h-12h / 13h30-17h 04 50 68 76 56
Secours catholique Un vendredi sur deux 9h-11h
Relais des 
assistants 
maternels

Lundi mercredi 9h-12h / 13h30 -17h 
mardi 13h30-19h
jeudi 13h30-17h

04 80 73 00 23

Mission locale 
jeunes

Jeudi 14h-17h 
sur rdv exclusivement 

04 50 51 39 22

Coup de pouces 
emploi

Vendredi 9h-12h 06 95 27 55 07

Eau potable
Le service de l’eau en quelques chiffres :

Pour alimenter l’ensemble des 6770 abonnés, qui ont 
consommé 639 000 m3 d’eau en 2016, il a fallu 220 km 
de réseaux, 18 captages, 11 stations de pompage et  
20 réservoirs.
Afin de gérer au mieux son réseau, la CCFU a lancé l’étude de 

HAUTE-SAVOIE

CHOISY LOVAGNY SALLENOVES

Et du côté de l’interco ... 
Vous trouverez à travers ces quelques pages les principales informations de notre Communauté de Communes. 
Nous vous invitons à consulter le site internet de la CCFU (www.fier-et-usses.com) pour obtenir les informations 
complètes sur les compétences de la communauté, les différents services et leurs contacts, les services en 
ligne (paiement de vos factures d’eau, pré-inscriptions en crèche), les actualités, l’agenda des manifestations de 
Fier et Usses …

La CCFU pour les petits !
La CCFU propose un large panel de 
services à ses petits administrés, 

avec ses structures intercommunales ou ses 
partenaires du réseau.
>  Les crèches intercommunales : le multi-

accueil de La Balme et les 2 micro-crèches 
de Sillingy et Lovagny accueillent 46 enfants 
au total.

>  Notre partenaire « Planet Karapat » offre 
un service de halte-garderie itinérante 
qui permet d’accueillir 19 enfants dans les 
communes de Lovagny, Sallenôves, Choisy et 
Sillingy.

> Le relais des assistants maternels (RAM) 
apporte son soutien aux parents à la 
recherche d’un mode de garde, encadre les 
assistants maternels dans leurs démarches 
professionnelles et propose des activités et 
animations diverses aux enfants durant les 
temps d’accueil collectifs.

Pour toutes vos questions petite enfance :
Contact Petite enfance : 04 50 77 70 74  
Inscriptions crèche : ccfu.portail-familles.net
Contact RAM : 04 80 73 00 23 - ram@ccfu.fr
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son schéma directeur de l’eau potable qui sera 
finalisée au 1er trimestre 2018. Véritable outil 
de programmation et de gestion, le schéma a 
pour principaux objectifs d’optimiser la gestion 
du service et de prévoir les extensions et le 
renouvellement des équipements pour garantir 
aux populations actuelles et futures une 
alimentation en eau.
Toujours dans un objectif d’optimisation, la 
CCFU poursuit l’installation de compteurs à tête 
émettrice, qui permettent la relève à distance. 
Les communes de Lovagny, Nonglard, Choisy, 
Mésigny, Sallenôves sont désormais équipées. 
L’installation du dispositif sur La Balme de 
Sillingy et Sillingy est programmée sur 2018 et 
2019.

Surveillez vos fuites : Chaque habitant 
consomme en moyenne 40m3 d’eau par an. En 
cas de suspicion de fuite et si votre compteur 
d’eau est facilement accessible, relevez 
l’indice le soir avant d’aller vous coucher, ne 
faites rien tourner pendant la nuit (machine 
à laver, lave-vaisselle, chasse d’eau…), au 
réveil, vérifiez l’indice. S’il a changé, prenez 
contact avec le service de l’eau de la CCFU : 
04 50 77 24 04.  

Collecte de déchets :  
déploiement des points d’apport 
volontaire

La Communauté de Communes Fier & Usses 
s’est engagée dans la modernisation de sa 
collecte d’ordures ménagères et installe 
progressivement des conteneurs de 5m3 enterrés 
ou semi-enterrés en points d’apports volontaires 
(PAV) pour remplacer les bacs individuels. Ces 
sites sont le plus souvent équipés de conteneurs 
de tri (verre, papier, emballages ménagers).
Ainsi l’ensemble des bacs roulants seront retirés 
à terme. Une information sera faite par secteur 
au fur et à mesure de l’installation des PAV.

Afin de faciliter la dépose des ordures ménagères et des 
déchets recyclables, toutes les nouvelles aires sont conçues 
pour être sur les cheminements usuels des habitants, 
accessibles en véhicules et favorisant le stationnement hors 
de la voirie principale.

Pourquoi les points d’apports volontaires ?
•  Pour faciliter le geste de tri. Le développement du tri permet 

de maîtriser l’évolution des coûts du service de collecte 
des déchets. En effet, les coûts de traitement et incinération 
des ordures ménagères non triées ne cessent d’augmenter. 
Les 886 tonnes de déchets triés ont coûté environ 6 000 € 
à la collectivité en 2016 (coût de collecte, soutiens à la 
valorisation déduits). Le même volume de déchets non 
triés aurait coûté environ 225 000 € (collecte, traitement et 
incinération).

•  Pour diminuer la quantité d’ordures ménagères, en 
installant le plus souvent possible des conteneurs de tri sur 
les points d’apports volontaires.

•  Pour ne plus avoir de poubelle individuelle à sortir en vue 
de la collecte.

•  Pour ne plus avoir d’odeurs nauséabondes de déchets dans 
sa poubelle.

•  Pour ne plus avoir à laver et désinfecter fréquemment son 
bac individuel.

Développement économique
Les commerçants et artisans accompagnés dans 
leurs investissements

La Communauté de Communes Fier et Usses avait engagé un 
programme d’actions en faveur du commerce et de l’artisanat 
de proximité appelé FISAC (Fond d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce), en collaboration avec 
l’Etat et les chambres consulaires (CCI et CMA), dans le but de 
dynamiser et moderniser l’appareil commercial et artisanal 
du territoire.
Une des actions phares qui s’est terminée le 01/10/2017 a 
été l’accompagnement financier des entreprises dans leurs 
projets d’investissement, sous forme d’une subvention de 
35 % pour des travaux plafonnés à 30 000 € HT.
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En un an, 11 entreprises ont été accompagnées 
sur l’ensemble du territoire de la CCFU, pour 
un montant total de subvention de 88 854 € 
(moitié CCFU et moitié Etat), sur 342 000 € HT 
d’investissement.
Ces « aides directes » aux entreprises ont permis 
d’accompagner des commerçants dans la 
rénovation de leur vitrine, dans la modernisation 
de leurs locaux, mais également des artisans 
dans l’achat de nouveaux outils de production. 
Elles ont également participé à permettre à de 
nouveaux commerçants de s’installer sur le 
territoire.

Une connaissance plus fine des attentes des 
entreprises et des consommateurs
Afin de mieux connaître les attentes et 
d’adapter les actions à mettre en place sur le 
développement économique, la CCFU a mené 
une étude composée de trois volets : l’inventaire 
du foncier économique existant et des 
possibilités de développement, l’identification 
des besoins des entreprises (via une enquête 
envoyée à 630 professionnels en avril 2017) et 
la connaissance des besoins des habitants 
en matière de services, de commerce et 
d’artisanat (via une enquête sur les modes de 
consommation envoyée dans tous les foyers de 
la CCFU et via un questionnaire diffusé dans les 
commerces au printemps 2017).

Résultats du côté des professionnels : des 
entreprises satisfaites d’être implantées sur 
Fier et Usses mais avec des besoins d’évolution
Sur les 74 retours, il ressort notamment un 
manque de terrains disponibles et de nouveaux 
locaux commerciaux en centre-bourg pour 
implanter des nouvelles entreprises ou 
développer celles existantes. Les attentes 
s’orientent également vers la signalétique, la 
desserte par la fibre et la problématique de 
stationnement.

Résultats du côté des consommateurs : des habitants 
attachés à leur commune mais avec de nouveaux besoins de 
consommation.
844 questionnaires ont été retournés (enquête dans les 
commerces et à domicile), ce qui témoigne d’une mobilisation 
importante de la population, et nous tenons à vous en 
remercier. (Taux de retour de plus de 10% par rapport au 
nombre de ménages du territoire).
Il en ressort un attachement fort aux communes du territoire 
et aux commerces et services de proximité existants, avec 
des attentes particulières sur :
• Les produits frais et locaux
• Le service d’envoi et de réception de colis
• Une offre médicale plus élargie
• Des modes de déplacement alternatifs à la voiture
Le résultat détaillé de ces enquêtes nous permet désormais 
de mieux orienter les actions à mener pour tenter de répondre 
aux attentes des entreprises et de la population en termes 
d’équipement commercial, artisanal et de service.

Environnement et nature
Le territoire à pied et à vélo !

La CCFU a finalisé son schéma directeur de randonnée 
2018/2022 qui prévoit le balisage de nouveaux sentiers 
pédestres. Le document est en cours d’instruction par les 
services du département et devrait être approuvé en début 
d’année. L’objectif est de mailler l’ensemble du territoire 
par des itinéraires de randonnée et permettre de relier les 
communes entre elles.
Il sera à terme possible de parcourir à pied plus de 100 km de 
sentiers balisés sur le territoire Fier et Usses.
Pour ceux qui préfèrent rouler, ce sera également possible ! 
La CCFU a en effet lancé le projet d’aménagement de la 
“vélo route” V62 du Sillon Alpin, inscrite au plan national des 
itinéraires cyclables, qui relie Annecy au Rhône. L’itinéraire 
traverse la CCFU de Sillingy (Chaumontet) à Sallenôves en 
passant par La Balme, Mésigny et Choisy. Les études étant 
finalisées, la phase travaux devrait démarrer en début d’année.

Kenny CEROU est en charge des 
questions de mobilité depuis quelques 
mois. Recruté par la Communauté de 
Communes voisine de Rumilly sur un 
poste d’animateur sentiers, il est mis 
à disposition de la CCFU pour 40% de 
son temps.
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Nature et Terroirs :  
une association intercommunale  
à vocation environnementale
Une nouvelle association intercommunale 
organise depuis cette année différentes actions 
en faveur de la nature et de l’environnement.
A retenir :
>  Les rendez-vous Nature organisés chaque 

mois dans les communes de la CCFU sur divers 
thèmes environnementaux. Des échanges 
conviviaux à ne pas manquer pour découvrir 
astuces et conseils de professionnels (atelier 
taille, conférence plantes médicinales…).

>   Festi’Mandallaz : le week-end nature 
organisé le premier week-end d’avril par 
l’association autour du lac de La Balme de 
Sillingy avec de nombreuses animations sur 
le thème de la nature (marché d’exposants 
végétaux et produits du terroir, trail, course 
VTT, conférences …)

Contact : contact@natureetterroirs.fr

Tourisme : un bilan de saison positif
L’office de tourisme Alter’Alpa a accueilli 1704 
visiteurs au Point Information du lac de La 
Balme du 15 juin au 1er octobre 2017.
>  Origine des visiteurs : 10% des visiteurs 

viennent de l’étranger, 16% de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes (hors Haute-Savoie) 
et 29% de Haute-Savoie.

Parmi la clientèle étrangère arrivent en tête les 
allemands, les suisses et les anglais.
>  Les activités recherchées : les sites et 

activités phares sont le Parc des Jardins de 
Haute-Savoie, les Gorges du Fier, le Château 
de Montrottier et les randonnées.

>  La boutique et les services : l’office de 
tourisme a étoffé son espace boutique et son 

offre de services et propose pour la saison estivale la vente 
de fiches topo et ouvrages de randonnées, la location de 
vélos à assistance électrique, le vente de permis de pêche 
journaliers et l’accès à une borne wifi.

Projets d’équipement 2018/2020
Trois projets d’équipement ont été lancés : le siège 
de la Communauté de Communes, la déchèterie 

intercommunale et l’aire d’accueil des gens du voyage.
Une Maison de la Communauté
Avec l’élargissement de ses compétences et la mutualisation 
des services, la CCFU a vu ses services se développer 
de manière importante depuis 2008. Les locaux occupés 
depuis la création du district en 1992 ont pu être adaptés au 
développement de la communauté mais ne répondent plus 
aux besoins aujourd’hui. Les services sont organisés sur 4 
sites différents situés dans les communes de La Balme de 
Sillingy et de Sillingy. L’organisation, le fonctionnement et 
la visibilité de la communauté sont rendus difficiles et les 
services perdent en efficacité. 
Le conseil communautaire a validé le choix du site sur un 
terrain propriété de la Communauté de Communes à Sillingy 
à proximité du collège et du parking relais. Cette opération 
bénéficiera d’une subvention de la Région dans le cadre du 
Contrat Ambition Région. 
Une déchèterie intercommunale
Afin de répondre aux besoins de ses 15 000 habitants et 
plus de 700 acteurs économiques, la CCFU a lancé le projet 
d’aménagement d’une déchèterie. Ce nouvel équipement 
permettra une meilleure gestion des déchets, dans la 
continuité de la politique de développement du tri sélectif 
déployée depuis quelques années.
Elle sera implantée sur la commune de La Balme de Sillingy, 
en bordure de l’axe principal de déplacement de la RD 1508. 
L’acquisition des terrains est en cours via un portage EPF74. 
Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique doit être 
mise en œuvre pour finaliser l’ensemble des acquisitions. Les 
travaux pourront démarrer à l’issue de celle-ci.
Gens du voyage
La CCFU a l’obligation de se mettre en conformité avec le 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui 
prévoit une aire d’accueil sur la commune de Sillingy. Suite à 
une mise en demeure du Préfet de réaliser cet équipement, 
un terrain a été identifié dans le secteur de Chaumontet. 
Son classement en zone agricole nécessite une mise en 
compatibilité du PLU de Sillingy. La procédure est en cours 
et devrait aboutir au cours du 1er trimestre pour permettre un 
démarrage des travaux avant l’été 2018.
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« COUP DE POUCE EMPLOI apporte des solutions de recrutement adaptées aux entreprises, 
aux associations, aux collectivités, et aux particuliers. Facilitateur d’emploi, elle positionne 
ses salariés sur des missions ponctuelles et régulières. »

L’association note votre demande (ménage, 
repassage, bricolage, aide pour un 
déménagement, jardinage) et recherche une 
personne qui corresponde à vos besoins. 

Elle prend en charge toutes les démarches 
administratives et vous bénéficiez des bienfaits 
d’une aide précieuse pour votre quotidien. 
Elle est déclarée pour les services aux personnes 
ainsi vous bénéficiez des déductions fiscales 
(jusqu’à 50% des montants facturés) selon la loi 
en vigueur. L’association accepte les Chèques 
Emploi Service Universel (CESU) préfinancés en 
mode de règlement. 

Elle intervient aussi pour les associations, entreprises, 
professions libérales, collectivités pour des besoins sur 
des postes en nettoyage, aide administrative, manutention, 
distribution de prospectus…

Un geste éco-citoyen
L’association est une structure d’insertion par l’activité 
économique, elle sert de tremplin pour des personnes qui 
renforcent leurs parcours professionnels. 
En faisant appel à l’association vous contribuez au 
développement durable de votre territoire. Le développement 
durable repose sur quatre piliers : 
environnemental, social, économique et démocratique 
L’Association assure un maillage entre les enjeux sociaux et 
les enjeux économiques.

Présente sur le territoire depuis deux ans à la Maison des 
Services, elle a pu faire travailler dix-huit personnes en 2017, 
trois d’entre-elles ont trouvé un emploi en CDD et en CDI.

COUP DE POUCE EMPLOI Antenne de la Balme de Sillingy
Maison des Services - CCFU
4 rue Colle Umberto - 74330 LA BALME DE SILLINGY
Tél. : 06.95.27.55.07    E-mail : labalme@cpe74.fr
Accueil physique le vendredi matin de 09h à 12h 
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M. le Maire et les sapeurs pompiers

Mesdames et messieurs les habitants de la 
commune de Sillingy

En ce début d’année 2018,  je tiens à vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2018. 
Que cette nouvelle année vous apporte santé, 
joie, bonheur et prospérité.

Ce début d’année est pour moi l’occasion de 
faire un bilan sur l’année écoulée. 

Sur le plan des effectifs nous avons enregistré 
l’arrivée de trois nouveaux pompiers volontaires 
qui ont fait le choix de donner du temps pour 
porter secours à la population de la communauté 
de communes en participant à une action 
citoyenne de proximité. Ces nouveaux pompiers 
vont recevoir une formation sur le plan du 
secours à la personne, sur les incendies et aussi 
sur d’autres opérations que nous menons. Ces 
trois pompiers viennent renforcer une équipe 
déjà composée d’une trentaine de personnes.

Sur le plan opérationnel, nous avons dépassé 
cette année les quatre cents interventions, 
essentiellement du secours à la personne. 
Nous sommes aussi intervenus sur d’autres 
communes en soutien d’autres centres de 
secours.

Etre sapeur pompier volontaire, ce n’est pas 
seulement porter une tenue ou partir en 
intervention, mais c’est aussi participer à la vie 
de la caserne, participer aux manœuvres de 
centre, à l’entretien du matériel, connaître le 
territoire, ses points forts et ses faiblesses et 
enfin,  maintenir à jour ses connaissances.

Enfin,  je terminerai  en vous invitant à venir nous voir les 
dimanches à la caserne du Bois Joli à la Balme de Sillingy, 
nous vous ferons partager notre passion (car c’est avant 
tout une passion) et, qui sait, peut-être faire naitre quelques 
vocations. Si vous aussi vous voulez participer à une action 
citoyenne de proximité ou si vous désirez avoir plus de 
renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec nous 
par mail à l’adresse suivante : sillingy@sdis74.fr ou par 
téléphone au : 04 50 77 70 08 ou au 06 86 93 34 19.

Enfin je renouvelle mes vœux du début de message en 
vous souhaitant à vous ainsi qu’à vos familles une bonne et 
heureuse année 2018.

       
Adjudant chef PEPIN Jean-Claude

Chef de centre 
Centre de première intervention 

de la Communauté de Communes Fier et Usses
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•  La police pluricommunale de Fier et Usses intervient 
sur les communes de la Balme de Sillingy, Choisy, 
Sillingy, Mésigny et Sallenoves.

•  Elle est composée de trois agents :
- un  chef de service
- un policier municipal
- un garde champêtre

Elle est dotée de deux véhicules d’intervention, un 4x4 
Dacia Duster et une Citroën C2.
Elle est armée d’armes de catégorie D, (bâton 
de protection et diffuseur incapacitant). Le garde 
champêtre est armé en catégorie B, (arme de poing), les 
deux policiers municipaux seront armés en catégorie B 
(armes de poing) en cours d’année 2018.
Ses locaux sont situés à la mairie de la Balme de Sillingy.
Une convention de coordination est signée entre la 
gendarmerie et la police  pluricommunale, elle permet 
l’échange d’information, les renforts mutuels en cas de 
besoin, les contrôles coordonnés pour la sécurité routière 
et la surveillance des différentes zones, (chef-lieu, zones 
activités professionnelles, les zones d’habitations)
Une convention a été signée entre les polices municipales 
Epagny-Metz Tessy, Poisy et la police  pluricommunale  
pour rationnaliser les coûts en matériel et se renforcer 
mutuellement en cas d’incidents ou d’accidents graves 

sur une des communes.
La police  pluricommunale gère le dispositif de vidéo protection, il permet 
aux forces de l’Etat sur réquisition de récupérer des informations suites 
à des faits, (cambriolages, violences, accidents, etc...)
Un réseau de radio intercommunal a été mis en place entre les différents 
services de polices municipales travaillant sur la circonscription de 
gendarmerie et la gendarmerie pour pouvoir informer en temps réel 
toutes les forces de sécurité. 
Les missions de  la police  pluricommunale :
• surveillance  des voies publiques, des commerces et des habitations 
• entrées et sorties des écoles et collèges
• contrôle du stationnement
• les fourrières pour les stationnements gênants ou abusifs.
• occupations illicites et squats.
• constatation sur demande ou d’initiative pour l’urbanisme.
• les conflits de voisinage
• contrôles coordonnés avec la Gendarmerie Nationale 
• sécurisation des rues 
• objets trouvés ou perdus
• faire respecter les arrêtés pris par les communes.
• surveillance des points de collecte pour identifier les personnes qui 
abandonnent les cartons et objets à côté des conteneurs.
Pour Sillingy entre le 1er décembre 2016 et le 31 octobre 2017 :
-  250 heures effectuées (patrouille, réception administrés, procédures, 

réunion,…) -10 procédures  et 4 fourrières.

Rappel des numéros utiles.
•  Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, 

composez le 17 ou le 112
•  Pour faire opposition sur une carte bancaire, composez 

le  0 892 705 705 (Serveur interbancaire d’opposition à carte bancaire)
•  Pour faire opposition sur un chéquier composez le 0 

892 63 32 08  (mise en relation avec le Centre national d’appel des 
chèques perdus ou volés) 

•  Pour bloquer un téléphone portable, selon le réseau, 
composez-le :
- Bouygues Télécom 0 800 29 10 00
- Free 32 44
- Orange 0 800 100 740
- SFR 10 23

Appel à la vigilance sur les cambriolages
Pour lutter contre cette problématique, des patrouilles 
à la fois en tenue et en civil sont quotidiennement 
effectuées, ainsi que de nombreux postes de 
contrôle. Des opérations d’ampleur sur l’ensemble 
de l’arrondissement d’Annecy (zone gendarmerie) 
programmées sont également en cours, pour 
lutter contre ce phénomène, mais aussi sécuriser 
les commerces avec des moyens spéciaux comme 

l’hélicoptère de la gendarmerie pour le 
survol des zones commerciales et 
lotissements isolés, des équipes 
cynophiles...
Recommandations de la gendarmerie : 
•  protéger et renforcer les points d’accès du domicile ; 
•  éviter de montrer tout signe d’absence (dans la mesure du possible) ; 
•  placer en lieu sûr les objets de valeur ; 
•  ne pas laisser un (des) inconnu(s) rentrer chez soi ; 
•  demander à un membre de leur famille ou un proche ou une personne 

de confiance (voisin...) de porter une vigilance particulière en cas 
d’absence ; 

•  fermer à clé les portes des véhicules et des habitations - même 
lorsque leurs occupants sont à l’intérieur, notamment pour celles qui 
ont des surfaces importantes ; 

•  s’équiper d’une alarme ; 
•  signaler immédiatement aux forces de l’ordre (via le 17) tout individu 

suspect vu dans son voisinage, notamment qui demanderait des 
renseignements... 

•  relever tous les éléments qui pourraient permettre aux forces de l’ordre 
d’identifier ces personnes (description physique, immatriculation, 
type et couleur du véhicule utilisé...) et de les interpeller rapidement.
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Et du côté des écoles….
Cette rentrée 2017 fut sous le signe de la 
stabilité : à quelques élèves près, nos élèves 
sont au même nombre que l’an passé, soit 
532. La répartition par école est cependant 
légèrement différente.
A Chaumontet, nous accueillons moins d’élèves 
que l’an passé : 144 élèves pour 153 l’an passé. 
Cette diminution était attendue et résulte d’un 
changement de carte scolaire au profit du chef-
lieu. En effet, les effectifs croissant d’élèves en  
maternelle, projetés à moyen terme, laissaient 
entrevoir des classes surchargées au niveau 
élémentaire. Depuis la rentrée 2017, l’obligation 
d’inscription au chef-lieu pour les habitants de 
la petite Balme (adresses précisées dans la 
délibération municipale n° 2017-13) s’applique 
uniquement aux enfants qui n’ont jamais été 
scolarisés sur notre commune. Pour les enfants 
déjà scolarisés à Chaumontet, chaque famille 
concernée avait la possibilité de choisir de 
laisser ses enfants à l’école de Chaumontet ou 
de les inscrire au chef-lieu.
Le 18 juin, l’incendie à l’école endommageait 
une partie du toit, la salle d’évolution et 
un mur d’une salle de classe. Grâce à une 
grande mobilisation des agents, des élus, des 
enseignants, des établissements voisins et du 
soutien des parents, les classes ont pu être 
accueillies à la fois à l’école élémentaire du 
chef-lieu et au collège, jusqu’à la fin de l’année 
avec la mise en place d’un transport scolaire.
En cette rentrée, si cinq classes ont  réintégré les 
locaux de l’école de Chaumontet, la sixième s’est 
installée dans les locaux de l’école élémentaire 
du chef-lieu grâce au maintien d’une navette 
qui emmène les enfants de Chaumontet chaque 
matin et les ramène chaque soir. Désormais, 
la commune attend avec impatience une 
expertise judiciaire à l’issue de laquelle elle 
sera autorisée à nettoyer et à lancer les études 
pour une réparation. 
Au chef-lieu, on dénombre 313 élèves pour 309 l’an 
passé. On note toutefois une légère augmentation 

des effectifs maternels et une légère baisse des effectifs 
élémentaires. Cette distinction n’est de toute façon plus d’actualité.
En effet, depuis cette rentrée, les écoles maternelle et élémentaire 
ont fusionné en une école primaire. La directrice nouvellement 
nommée, Rémie-Anne Poujade, a donc pour mission cette année de 
faire de ces deux écoles, une seule structure : un seul projet d’école, 
un conseil des maîtres, un conseil d’école…la décharge totale de 
classe pour assurer la direction est de ce fait grandement appréciée. 
A la Combe, les effectifs ont légèrement gonflé : 75 élèves pour 
71 l’an passé ce qui a conduit l’équipe enseignante à envisager 
différemment sa répartition de classes. Les CP ont été séparés 
en deux groupes : l’un avec les grandes sections et l’autre avec 
les CE1 et CE2 pour former un triple niveau.
Par ailleurs, après avoir équipé le chef-lieu et Chaumontet en self, 
le tour du restaurant scolaire de la Combe est arrivé. C’est avec 
plaisir et fierté que les enfants font preuve d’autonomie quant à la 
prise de leur repas. Ils ont d’ailleurs fait découvrir cette pratique 
à quatre de nos aînés (dont certains sont des anciens élèves de 
La Combe) venus partager un moment de convivialité dans le 
cadre de la semaine bleue : après des échanges enrichissants en 
classe, les élèves les ont invités à déjeuner au self.

Le tableau interactif dans les écoles
Le numérique fait partie intégrante de notre société, de notre 
quotidien. L’attractivité des écrans est forte pour les enfants et 
leur utilisation nécessite un cadre afin de préserver leur sommeil, 
leurs relations sociales, leur développement et plus généralement 
leur santé. Néanmoins, nos enfants seront incontestablement 
des utilisateurs de ces technologies qu’il convient d’appréhender 
dans les écoles. En effet, grâce à l’enseignement de et par 
l’informatique, ils seront équipés pour leur vie future. Cela permet 
également de faire de la prévention en abordant notamment les 
notions de danger sur la vaste toile.
Ainsi, la commune poursuit l’équipement de ses écoles.
Après l’équipement en tableau interactif l’an passé de deux 
classes à l’école de Chaumontet, deux classes à l’école 
élémentaire du chef-lieu et une classe mobile (jeu de quinze 
ordinateurs portables), puis la mise à disposition de huit tablettes 
en maternelle chef-lieu, la commune poursuit ses efforts 
d’investissement pour les plus jeunes.
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Cet été, la dernière classe élémentaire de l’école 
de Chaumontet s’est vue dotée elle aussi de 
son tableau interactif. Ainsi, les deux anciens 
vidéoprojecteurs seront prochainement installés 
dans les deux classes maternelles. Par ailleurs, 
huit tablettes sont venues compléter les outils 
pédagogiques des enseignants de ces petites 
classes.
Au chef-lieu, deux enseignants de l’école 
élémentaire ont également troqué leur tableau 
blanc et vidéoprojecteur contre un tableau 
interactif.
Une formation réalisée par le fournisseur a 
permis aux enseignants de s’approprier ce 
nouvel outil pour une utilisation en classe.

Qu’est-ce qu’un tableau interactif ?
C’est un écran blanc tactile associé à 
un ordinateur et un vidéoprojecteur. Le 
contenu informatique est alors projeté et il 
est possible d’interagir avec un stylet ou le 
doigt sur le document, de le modifier, et de 
l’enregistrer pour le modifier ultérieurement. 
Cela ressemble à une tablette géante.
A Sillingy, nous avons également associé à 
cet équipement une liseuse qui s’apparente à 
une lampe de bureau sous lequel on passe un 
document. Ce document est automatiquement 
projeté sur l’écran. Pratique !

Rythmes scolaires :  
un nouveau changement ?
Depuis septembre 2014, la commune de Sillingy 
a appliqué la réforme des rythmes scolaires 
obligeant une nouvelle répartition hebdomadaire 
des heures scolaires : sur quatre jours et demi. 
C’est alors que nos enfants ont retrouvé le 
chemin de l’école le mercredi et que les autres 
journées ont été écourtées. Ce fut un grand 
chamboulement pour les enfants, les parents, 
les enseignants.

Pour la commune, l’impact a été : 
•  Organisationnel : réaménagement des horaires scolaires et 

périscolaires, création des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), l’ouverture des bâtiments scolaires le mercredi ce 
qui suppose du ménage, de la garderie,  du transport, de 
la restauration scolaire et la mise en place d’un centre de 
loisirs le mercredi après-midi en liaison avec nos voisins de 
La Balme de Sillingy…

•  Financier : sur Sillingy, le surcoût de la réforme a été 
évalué à environ 200 € par enfant. L’Etat a consenti un fonds 
d’amorçage équivalent à 50 € par enfant soit un surcoût net 
de 150 € par élève. Les charges ont également augmenté 
du fait de l’ouverture des bâtiments le mercredi : frais de 
personnel, eau, électricité, chauffage…

Puis, en fin d’année scolaire dernière, par le décret n°2017-
1108 du 27 juin 2017, le nouveau gouvernement donnait la 
possibilité aux communes de revenir sur un rythme de quatre 
jours dès la rentrée 2017. Au regard de la date tardive de ce 
décret, la commune de Sillingy a préféré, pour cette rentrée, 
maintenir le rythme en place pour s’offrir le temps de la 
réflexion et de la concertation afin de préparer au mieux la 
rentrée de septembre 2018.
C’est ainsi que courant décembre, les parents, enseignants et 
personnel communal ont été invités à remplir un questionnaire 
sur leurs souhaits pour la rentrée 2018 : rester avec une 
semaine à quatre jours et demi ou revenir à une semaine à 
quatre jours aux horaires existants avant la réforme à savoir :
• 8h30 /11h30 et 13h30/16h30 pour le Chef-lieu et Chaumontet 
• 8h15/11h15 et 13h15 /16h15 pour La Combe
Le questionnaire était accessible jusqu’au 8 janvier et le 
résultat a été communiqué le 11 janvier aux familles.
Avec une forte mobilisation (75 % de participation), les parents 
se sont prononcés à 70 % en faveur d’un retour à la semaine 
de quatre jours à compter de la rentrée de septembre 2018. 
Des conseils d’école extraordinaires ont été organisés dans 
chaque établissement afin de légitimer cette décision. 
Logiquement, les votes exprimés ont été représentatifs des 
résultats du questionnaire exprimant une volonté du retour à 
la semaine de quatre jours. 
Ces éléments à l’appui, la commune a par conséquent 
officialisé sa demande auprès du Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale qui devrait étudier cette 
requête courant février. 
Une réponse est attendue au plus tôt afin que chacun puisse 
se préparer… à nouveau… à une organisation différente. 
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Travaux de voiries et de réseaux dans les 
différents hameaux - Réalisations 2017

Sortie du chef-lieu en 
direction de la Combe : 
enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques 
et création d’un trottoir le long 
de la route départementale 
pour sécuriser les piétons 
dans ce secteur.
Une traversée piétonne de 
la route départementale au 
droit du chemin de la Vy de 

l’Ane assure désormais la liaison vers les chemins 
permettant de rejoindre Quincy. Cette liaison 
construite sur des enrochements a été sécurisée 
par un garde-corps bois.
Parallèlement, le département de la Haute-Savoie a 
procédé à la réfection du tapis de la route depuis la 
boucherie Vernay jusqu’au carrefour du hameau de 
Champaille. 
La Petite Balme : travaux de dévoiement et de 
renforcement des réseaux réalisés par anticipation 
à la création du carrefour giratoire de la Croix 
Blanche sur la route départementale 1508.
Ces travaux de giratoire, programmés par le 
département, sont très attendus par la commune ; 
ceux-ci permettront de sécuriser les  liaisons entre 
Petite Balme/ Corbette d’un côté et Malladières/
Croix Blanche de l’autre ; une traversée en souterrain 
pour les cyclistes et les piétons est prévue.
Toujours en  vue de ces futurs travaux, la maison 
“Chatel” a été démolie par le département.
Arzy : renforcement et enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques et rénovation de 
la chaussée. En parallèle la Communauté de 
Communes Fier et Usses a rénové le réseau 
d’alimentation en eau potable.
Chef-lieu, route de Nonglard : aménagement et 
sécurisation de la voirie au droit du cimetière
La route de Nonglard est très empruntée par les 
automobilistes qui circulent trop vite à l’approche du 
cimetière sur cette portion pourtant limitée à 70 puis 
à 50 km/h ; la réalisation immobilière des Jardins 
de la Contamine implique de plus de sécuriser les 
accès à ce nouveau quartier.
La commune a réalisé un aménagement de type 
carrefour, avec tourne à gauche en venant de 
Nonglard, le tout complété d’un plateau surélevé. 

Au droit du cimetière, deux arrêts de cars sont aménagés pour la 
desserte des bus LISHA. Un trottoir est réalisé  le long  de la route 
de Nonglard jusqu’au rond-point de la Contamine, afin d’assurer 
un cheminement piéton continu en direction du collège et des 
écoles.
Seysolaz : création d’un trottoir sur le haut de 
la route de Seysolaz.
Ces travaux font suite à l’aménagement réalisé 
en 2016 sur le bas de la route de Seysolaz. Ils 
commencent au droit de la route de Sous la Ville 
pour se terminer tout en haut du hameau, au 
raccordement avec la route de Sous les Bois. Ces 
travaux comprennent également  l’enfouissement 
des réseaux secs et la création d’un passage 
piétons sécurisé sur le haut du village. 
Parallèlement, l’éclairage public a été revu.
La Combe : aménagement d’un trottoir le long de la route 
départementale en sortie de La Combe
Ce trottoir permettra de sécuriser le cheminement des piétons 
entre la route de chez Papet et les dernières maisons du hameau.
Chaumontet : des conteneurs semi-enterrés ont remplacé les 
bacs aériens sur l’aire de tri sélectif et de collecte des ordures 
ménagères située passage des Combes. Le trottoir en graviers 
existant route des Combes a été enrobé.
Lugy : les études sont en cours pour la création d’un trottoir et 
d’arrêts de car sur la route départementale traversant le hameau 
de Lugy. En parallèle Energie et Services de Seyssel étudie le 
renforcement du réseau électrique et l’enfouissement des lignes. 
Tout ou partie des travaux sera réalisé en 2018.
Bromines : le chemin de la Bouchère, qui assure une liaison 
douce entre la ferme de la Bouchère en bordure de la route 
départementale et le haut de Bromines en direction d’Epagny, a 
été remis en état.

Chemin des Diligence : ce chemin traverse la 
commune depuis le stade jusqu’à la Combe ; 
deux sections ont été réempierrées (en 
aval de la Combe et sous Arzy) grâce à des 
apports de matériaux en provenance de la 
carrière communale de Quincy. Une couche 
de tout-venant en partie supérieure devrait 
limiter les dégradations trop rapides. Sur le 
bas du chemin, une section très pentue a été 
enrobée.

Eclairage extérieur : les travaux de séparation des réseaux 
d’éclairage privés et publics ont été réalisés sur de nombreux 
lotissements. L’éclairage de la liaison douce longeant la route de 
La Petite Balme, entre la route des Combes et le chemin de Saint 
Martin, a été réalisé avec des mâts surnuméraires récupérés dans 
le secteur des Combes Nord.
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INFORMATIONS HIVERNALES 
Plan hivernal 
Chaque année, le plan hivernal est activé à la 
mi-novembre. ll organise les interventions de la 
commune en termes d’hommes, de matériel et de 
priorités. 
Plusieurs entreprises et les services techniques 
municipaux assurent le déneigement des voiries 
communales (soit environ 30 kilomètres de 
routes), des espaces publics, ainsi que des cours 
d’école et des accès aux bâtiments publics. 
La commune est également traversée par 
plusieurs routes départementales (routes de 
Bellegarde, d’Epagny, de Vaulx, de l’Oratoire, 
de Clermont et du Pont du Trésor), dont le 
déneigement est assuré par le département. 

Circulation piétonne et automobile  
A compter du 15 novembre, nous vous conseillons 
de vous équiper en pneus neige et de disposer 
dans votre véhicule d’une pelle à neige. 
• Mettez également des chaînes dans votre coffre 
en fonction de votre lieu de résidence. 
• Anticipez vos déplacements (partez plus tôt 
pour être plus tranquille). 
• Adoptez une conduite d’anticipation, plus lente. 
• Augmentez les distances de sécurité. 

• Ne freinez pas brusquement et utilisez le frein moteur. 
• Allumez vos feux pour une meilleure visibilité. 
• Roulez sur la file de droite.. 
• Différez vos trajets dans la mesure du possible. 
•  Privilégiez les transports en commun (les transports LISHA 

sont à votre disposition avec de fréquents allers-retours par 
jour, à proximité du collège et du parking-relais). 

• Ayez recours au covoiturage si vos collègues de travail habitent 
près de chez vous. 
ATTENTION : il est interdit de doubler un chasse-neige en 
cours de salage ou de déneigement.

Chez vous   
Déneigez, salez et faites disparaître le verglas sur le trottoir 
au droit de votre domicile ou de votre commerce. L’entretien 
du trottoir est à la charge de chaque riverain (arrêté municipal 
n°2015/268 du 20 novembre 2015). 
Élaguez les arbres et les haies pour éviter les chutes de neige 
sur le domaine public et permettre le passage des engins de 
déneigement.

Contact   
Mairie de Sillingy, 121 Pl. Claudius Luiset 74330 Sillingy  
Tel : 04.50.68.72.36 Courriel : mairie@sillingy.fr 
Plus d’informations sur les recommandations hivernales : 
www. Sillingy.fr

Sécurité sur les voiries et chemins
Un constat que chacun d’entre nous observe chaque 
jour : “il roule vite celui-ci !”
Mais au quotidien, que se passe t-il ?
•  pour échapper aux bouchons récurrents sur la 

RD 1508, nous, usagers de la route, cherchons à 
atteindre notre but le plus rapidement possible 

•  pour rejoindre la sortie des écoles, nous sommes 
pressés 

•  pour aller en courses, aux diverses activités, nous 
sommes pressés 

De ce fait, la plupart d’entre nous roule trop vite et ne 
respecte plus la signalisation routière
• au panneau STOP, l’arrêt n’est pas marqué

• les passages piétons ne sont pas respectés
•  en agglomération et hors agglomération, les vitesses autorisées 

maximales sont très souvent dépassées
•  dans les carrefours, le tourne à gauche est franchi à la corde 

(attention aux riverains qui sortent de leur propriété)
A chacun de réfléchir à sa conduite avant que des drames ne 
surgissent !
Sur les chemins aussi, les utilisateurs de quads font des dégâts, 
surtout en montée dans les virages, les VTT débouchent à toute 
allure des chemins sans visibilité... Ces dernières années, la 
commune a mis en place une réglementation pour l’usage des 
chemins, respectons la et soyons attentifs aux chemins rénovés 
pour ne pas les dégrader !
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Accessibilité 
Le programme de mise en accessibilité  des 
bâtiments pour les personnes à mobilité réduite 
se poursuit. 
Une rampe d’accès à l’église du chef-lieu a été 
créée sur une façade latérale.
Sur les escaliers des bâtiments publics, 
des bandes podotactiles ont été posées,  les 
nez de marche et les première et dernière 
contremarches ont été signalées ; des 
revêtements antidérapants ont été posés sur les 
marches exposées à la pluie.
Au groupe scolaire du chef-lieu, le changement 
des lampes de certaines salles et des aires de 
circulations ont permis d’obtenir un meilleur 
éclairage tout en réalisant des économies 
d’énergie.

Travaux et aménagements divers
L’équipement des bâtiments avec des cylindres 
numériques se poursuit, ainsi que la mise aux 
normes des ascenseurs.
La  toiture de la bibliothèque de l’école de La 
Combe a été isolée.
L’ancienne chaufferie de la micro-crèche a été 
déposée et le chauffage se fait désormais à partir 
de la chaufferie du groupe scolaire du chef-lieu.
Les agents techniques et les chefs d’équipe 
ont poursuivi l’installation des ateliers, des 
rangements et des bureaux au Centre Technique 
Municipal. La mise en place d’un robot tondeur 
au stade a permis de libérer le local technique. 
Ainsi, le club bénéficie d’un nouvel espace de 
rangement.

Etudes
Les travaux de rénovation de la Salle d’Animation 
Rurale, initialement prévus pendant l’été 2017, 
ont dû être ajournés, les études n’étant pas 
finalisées suffisamment tôt. Ces travaux seront 
réalisés pendant l’été 2018. 
De nouvelles toilettes publiques seront installées 
début 2018 sur le parking des écoles.

Incendie à l’école de Chaumontet
Le dimanche 18 juin dernier, en fin d’après-midi, un incendie 
a très fortement endommagé la salle de motricité de l’école. A 
ce jour, les expertises sont encore en cours pour déterminer 
l’origine du sinistre.
Cinq classes ont pu être réutilisées à la rentrée de septembre, 
ainsi que le restaurant et la garderie périscolaire, mais la 
sixième classe, située à l’étage de l’école en limite de la zone 
sinistrée, n’a pu être remise en service et a été transférée 
dans l’école du chef-lieu.

Bâtiments communaux

Urbanisme
Les demandes de permis de construire et d’autorisations 
diverses d’urbanisme (CU et déclarations préalables pour 
piscines, abris de jardin, réfection de façades…) continuent 
d’être soutenues sur le territoire de Sillingy.

Permis de 
construire 

simple

Permis de construire 
plusieurs bâtiments  

et permis d’aménager

Autorisations 
diverses  

(CU et DP)

Nombre  de 
dossiers 109 16 280

Le service urbanisme mutualisé porté par la CCFU est 
opérationnel depuis le 1er mars 2017. La commune a décidé 
d’adhérer à ce nouveau service pour l’instruction de toutes 
ses autorisations d’urbanisme. 
Pour toutes questions ou tous renseignements, vous pouvez 
contacter directement ce service pour vous accompagner 
dans vos projets, soit pendant les heures d’ouverture au 
public, soit sur rendez-vous.



323232

RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
À SILLINGY

Il est grand temps de rallumer les étoiles.* 
Contribuer au développement durable.  

Réduire la facture énergétique...  

*citation du poète Guillaume Apollinaire (1880-1918)
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Eclairage public 
La commune met en œuvre une politique de 
rationalisation et de modernisation de l’éclairage 
extérieur et de séparation claire des réseaux  
publics et privés.
Cette politique a été décidée par le conseil municipal 
de juillet 2016, à l’unanimité des conseillers ; elle 
a été annoncée dans le Sill’Infos d’août 2016, 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
Concernant  le domaine public, la sélection des 
points lumineux conservés a été effectuée à 
l’automne 2016, en retenant de façon identique 
sur l’ensemble du territoire :  l’éclairage des 
passages piétons, des points singuliers, des 
voies à fort trafic, des voies très étroites, des 
arrêts de car, etc. L’éclairage des espaces 
publics très fréquentés, tels que les abords des 
groupes scolaires, ont été également maintenus.
Suite aux remarques des habitants, certains 
points qui avaient pu être éteints à tort, ont été 
remis en service (route des Combes, route de la 
Corbette ou route des Crottes par exemple).
En parallèle, des points manquants dans 
certains secteurs (route de la Petite Balme par 
exemple) ont été implantés, en recyclant les 
points surnuméraires éteints ailleurs. 

Lors de travaux sur la voirie, 
les nouveaux passages 
piétons sont équipés de 
“prioritec” afin qu’ils 
soient bien visibles des 
automobilistes (route de 
Seysolaz, route de Clermont 
par exemple).
La commune souhaite 
poursuivre cette politique de rationalisation et de 
modernisation de l’éclairage public. La pose d’horloges 
permettant la coupure entre minuit et cinq heures du matin  
est, en particulier, à l’étude.
Concernant l’éclairage des voies privées, après divers 
échanges par courrier, en réunion ou sur site,
vingt et une associations syndicales ou assimilées ont répondu 
qu’elles souhaitaient le rétablissement de l’éclairage ; les 
travaux de séparation public/privé ont donc été demandés par 
la commune à Energie et Service de Seyssel, qui les a confiés 
à l’entreprise WILK. Ces travaux sont terminés ou en cours.
Quatre associations ont répondu qu’elles ne souhaitaient pas 
que l’éclairage soit rétabli.
Huit n’ont pas répondu à ce jour.

Comme auparavant, la commission urbanisme de 
Sillingy se réunit toutes les trois semaines. Une 
consultance avec l’architecte conseil, l’adjoint 
à l’urbanisme et l’instructeur d’urbanisme est 
possible sur rendez-vous.

Ouverture au public  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h
Lundi et jeudi : 13h30-17h00
Coordonnées du service urbanisme mutualisé : 
13 bis Route de Choisy - 74 330 La Balme de 
Sillingy
04.50.68.87.22 - urbanisme@ccfu.fr

Projet de 16 logements à Sublessy
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La réduction de la DGF (dotation globale 
de fonctionnement) et l’augmentation des 
prélèvements par l’état (FPIC et pénalité pour 
insuffisance de logements aidés) impactent 
fortement, depuis 2014, le budget de 
fonctionnement à hauteur plus de 400 000 € 
(entre 2014 et 2017) soit environ 8 % du budget 
de fonctionnement.
Face à ce constat, depuis 2014, nous avons 
innové pour contenir les dépenses de 
fonctionnement, alors que Sillingy connaît une 
augmentation constante de sa population. Nous 
avons également mutualisé des services avec la 
CCFU et/ou les communes. D’autres projets de 
mutualisation ont été proposés aux élus de la 
CCFU.
Ainsi, notre capacité d’autofinancement se 
maintient à un très bon niveau, permettant 
à la commune de poursuivre sa politique 
d’investissements.

Une maîtrise des dépenses de fonctionnement

A court terme, cette réforme ne devrait pas 
bouleverser les recettes de la commune puisque 
une compensation intégrale par rapport à 
l’année 2017 est prévue par l’état prenant 
en compte la dynamique des habitants et la 
dynamique des bases. Cependant, les élus sont 
inquiets de ce qui adviendra au-delà 2020 de 
cette compensation. En effet, 2020 sera l’année 
de suppression de la taxe d’habitation pour tous 
les ménages. 
Pour savoir si vous êtes concernés par cette 
mesure dès 2018, vous pouvez consulter le site : 
www.impots.gouv.fr.

Taxe d’habitation
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Au niveau du foncier, l’année 2017, a été l’année 
de concrétisation des actions engagées dès 
le début du mandat. En effet, la commune a 
acquis plusieurs terrains ou bâtis en propre 
ou en portage. Le montant global représente  
3 138 500 €.
Plusieurs raisons à ces achats : l’impératif de 
construire des logements aidés, des opportunités 
sur des terrains stratégiques, répondre à un 
besoin d’équipement public, l’aboutissement 
d’une volonté politique de plusieurs années. 

Le portage des achats de foncier se fait via l’EPF (Etablissement Public Foncier). L’établissement a vocation à 
acquérir directement les biens fonciers et immobiliers, les porter, les gérer puis les rétrocéder à la collectivité 
ou à une personne désignée par elle lorsque le projet est finalisé et peut démarrer. Schématiquement pendant la 
durée de la convention de portage, la collectivité rétribue l’EPF en versant chaque année, une somme représentant 
un pourcentage du prix du bien acheté ou du capital restant dû (augmenté des frais de gestion du bien fixés à 2%). 
Les biens peuvent aussi être rétrocédés directement à un aménageur, en l’occurrence un bailleur social, désigné 
par la collectivité, ce qui est le cas pour l’ensemble des biens acquis et faisant l’objet d’un portage. A l’issu du 
portage (soit au terme du portage, soit après la rétrocession au bailleur social), la collectivité rembourse le capital 
restant dû, déduction faite des subventions obtenues pour la construction des logements aidés et du montant 
d’achat ou du loyer négocié dans le cadre d’un bail emphytéotique. Ainsi, dans le cadre des acquisitions foncières 
réalisées pour la construction de logements aidés, le coût final pour la commune sera quasi nul.

2017, une année de concrétisation de la politique foncière de la commune

LA COMBE (3 achats 
terrains et bâtis)

1 220 000 € Logements 
aidés

PORTAGE EPF 

CHEF-LIEU 
(terrains)

1 082 500 € Logements 
aidés

PORTAGE EPF 

GENEVA (terrains) 450 000 € Activités/
logements aidés

PORTAGE EPF 

CHAUMONTET 
(terrains)

300 000 € Equipements 
publics et ENS 

Fonds propres 
de la commune

CHEF-LIEU 
(Fruitière)

86 000 € Projet lié à 
l’activité agricole

Fonds propres 
de la commune

Dans les écoles, un plan pluriannuel 
d’investissement pour le numérique a été 
mis en place en 2015. Actuellement, 7 classes 
d’élémentaire sont équipées en tableau 
interactifs, les sections maternelles du Chef-
lieu et de Chaumontet sont équipées chacune de 
8 tablettes numériques. Une classe mobile de 15 
ordinateurs est disponible au niveau de l’école 
du chef-lieu. En 2018 et 2019, la mise en place 
d’équipements numériques dans les classes 
d’élémentaire sera poursuivie, ainsi toutes les 
classes des écoles de Sillingy seront équipées.

Investissement pour le numérique

2015 2016 2017

Investissement annuel 5 600  € 18 000  € 24 740  €

Au niveau de la bibliothèque, un accès Wifi sera mis en place 
et 3 tablettes numériques seront achetées et seront à la 
disposition des adhérents. Coût total : 2 260 €
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Le Centre Communal d’Action Sociale mène la 
politique sociale de la commune ; il est composé 
d’un conseil d’Administration où siègent des 
élus et des représentants d’association.
Les Membres élus
Yvan Sonnerat Président du CCAS
Karine Falconnat Vice-Présidente du CCAS
Carole Bernigaud Adjointe au Scolaire
Philippe Langanne Conseiller Municipal
Michel Tournier Adjoint aux Tavaux
Pascale Rognon Conseillère Municipale
Thérèse Bonnet Conseillère Municipale
Les Membres nommés
Bernadette Balmand 
Marina Rabatel 
Marie Boutin 
Marie Noëlle Lloret 
Virginie Corbet  
Je souhaite remercier Laurence Clair et Sylvie 
Lelizour qui ont démissionné cette année pour le 
travail mené auprès du CCAS depuis 2014.
Le CCAS se réunit 6 fois par année et réfléchit 
sur la politique de la commune en matière 
sociale. Il valide les demande d’aides financières 
proposées par l’assistante sociale de secteur ;
cette année, nous avons aidé vingt-trois familles 
pour un montant de 2 675 €.
Son budget s’élève à  24 850 € dont la principale 
recette est une subvention communale.

Nouveauté en 2018 : mutualisation du service 
social à la Maison des Services (4 rue Colle 
Umberto 74330 La Balme de Sillingy - Tél. 
04.80.73.00.23)
A compter du 1er janvier 2018, les demandeurs 
de logements aidés devront se rendre à la 
Maison des Services pour faire leur demande 
d’inscription sur le système national 
d’enregistrement.
En effet, Claudia Schemann vous accueillera à la 
maison des services pour toutes les demandes 
de logement et pour le traitement des demandes 
en lien avec le social.

Le logement aidé : évolution des demandes de logement du 
1er janvier au 31 octobre 2017 pour la CCFU
230 demandes en cours au 31 décembre (dont 172 nouvelles 
demandes) pour 208 au 1er janvier, soit une augmentation de 
9,6 %.
Pour le département de la Haute-Savoie, l’augmentation est 
de seulement 3 %.
63 attributions, tous contingents confondus (soit 30 % par 
rapport au nombre des demandes en cours au 1er janvier 
contre 20 % pour la Haute-Savoie).
L’ancienneté moyenne des demandes est de 11 mois pour la 
CCFU, contre 17 mois pour la Haute-Savoie.
Attention ! Les chiffres tiennent compte seulement de la 
première commune souhaitée. Donc si la première commune 
est hors CCFU, la  demande n’est pas comptabilisée, d’où 
l’écart important entre le nombre de demandes sur la liste 
de chaque commune et le nombre total des demandes pour 
la CCFU.
Les demandes se partagent entre les 7 communes de la 
CCFU de la manière suivante :

Nbre Demandes % Demandes
Choisy 16 6,96

La Balme de Silllingy 107 46,52
Lovagny 8 3,48
Mésigny 3 1,3
Nonglard 4 1,74

Sallenôves 4 1,74
Sillingy 88 38,36

Total 230 100,00

Les actions du CCAS en 2017
Visite des doyens en janvier : le  Maire Yvan Sonnerat et les 
membres du CCAS vont visiter leur doyenne et doyen afin de 
passer un moment chaleureux avec eux.
Ainsi, Mme Evreux (93 ans) de la Petite Balme et M. Bruchet 
(97 ans) de Chaumontet ont été visités.  

M. Bruchet Mme Evreux
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Les Chantiers éducatifs en juillet : depuis 2009, 
le CCAS  a fait le choix de mettre en place deux 
chantiers éducatifs pour des jeunes de 14 à 17 ans 
afin de leur apprendre les droits et les devoirs qui 
régissent les relations de travail. En contrepartie 
ils perçoivent une rémunération.
Cette année, cette action a encore connu un vif 
succès puisque les candidatures ont augmenté. 
Le CCAS a fait le choix de prendre dix jeunes au 
lieu de huit habituellement.
Cette action est subventionnée par la CAF à 
hauteur de 2 000 € pour un coût total de 4 800 € 
en prestations de services.

Octobre Rose : pour cette deuxième année, le CCAS s’est encore 
mobilisé avec le Cyclo Club de la Mandallaz, l’association 
Sill’N Run, et les commerçants pour participer à l’action octobre 
rose qui intervient pour le dépistage du cancer du sein. 
Les fonds ont été entièrement reversés au Comité Féminin de 
Haute-Savoie pour le dépistage du cancer du sein : c’est donc 
un chèque 4 489 €  qui a été remis lors d’une cérémonie au 
foyer des Iris.
A noter cette année, la présence des résidents des Iris qui 
ont participé à la marche grâce à des joélettes prêtées par 
l’association des paralysés de France.

2nd groupe du 24 au 28 juillet

1er groupe du 17 au 21 juillet
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La semaine Bleue : placée sous le signe de 
l’intergénérationnel à travers plusieurs actions 
dans les écoles et au collège
Cette année encore, le CCAS de Sillingy s’est 
associé à la Communauté de Commune Fiers et 
Usses pour préparer un programme riche et varié 
pour nos aînés lors de la semaine bleue pendant 
10 jours du 2 au 15 octobre.
Les temps forts : 
Les aînés sont retournés sur les bancs de l’école 
de la Combe : les enseignants de la Combe ont 
accueilli des anciens de la commune : Bernadette 
Balmand, Jean Bocquet, Camille Jeantet et Louis 
Bocquet.
Enseignants et élèves ont pu échanger avec eux 
toute la matinée.
Ils ont posé des questions sur l’école d’antan, les 
jeux, les transports.
La matinée s’est terminée par un repas en 
commun au restaurant scolaire.

Au collège, collégiens et séniors ont échangé 
sur le thème « c’est quoi le bonheur » lors du 
débat - thé mensuel, organisé par Mme Berland, 
principale du collège au CDI.
Outre les animations dans les écoles, des activités 
ont été proposées à nos anciens (activité musicale 
à l’EHPAD, conférence sur la personne de 
confiance, après-midi jeux, petite soirée aux Iris).
L’ADMR participait également à cette semaine 
bleue en proposant un portage des repas gratuits.

Le repas des anciens : le 5 novembre, 200 personnes se sont 
retrouvées pour le repas des aînés. Le repas préparé par Hervé 
Clémencet et Jacky Gibello cuisiniers du restaurant scolaire a 
été servi par les élus municipaux.
Les membres du Conseil Municipal Jeune ont accueilli les 
anciens par un poème.
La salle était décorée par de nombreux dessins réalisés par les 
élèves des écoles.
Le marché de Noël :  un chalet de la solidarité accueillait des 
bénévoles du secours catholique et des membres du CMJ 
qui avait réalisé des bracelets pour une vente au profit de 
l’association l’Ordre de Malte.
Une collecte de couvertures, bonnets, gants, blousons était 
également organisée pour donner à cette association qui 
œuvre pour les personnes sans-abris. Elle organise pendant 
l’hiver des maraudes 
afin d’apporter un peu 
de chaleur humaine aux 
personnes qui vivent dans 
la rue.
Grâce à la vente des 
bracelets, 291 e ont été 
récoltés et ont été remis 
lors des vœux du Maire 
à l’association l’Ordre de 
Malte.
Les cartes cadeaux de Noël :   les familles en difficulté, aidées 
par le CCAS ont reçu en plus une carte cadeau de 20 e pour les 
enfants de moins de douze ans.
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du grand public et des scolaires ont lieu chaque année. Cette 
année encore, des animations grand public seront organisées 
courant du mois de mai et une grande journée environnement 
aura lieu le 2 juin sur le site. Surveillez les panneaux lumineux 
de la commune ainsi que notre site internet, toutes les 
informations y seront diffusées.

Marais de la Fin juste après les travaux
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Voilà deux ans que les premières actions du 
plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible 
(ENS) du miroir de faille de Sillingy ont débuté. 
Pour rappel, un ENS est un site labellisé par le 
département pour son intérêt écologique et/ou 
paysager. Il peut être fragile et/ou menacé et fait 
l’objet de mesures de gestion et de préservation. 
Il constitue un lieu de découverte des richesses 
naturelles, où les activités humaines présentes 
prennent en compte au mieux les enjeux 
environnementaux.
L’ENS du miroir de faille a été mis en place par 
la commune pour préserver la grande diversité 
de milieux et d’espèces remarquables : zones 
humides, prairies sèches, le miroir de faille, mais 
également le grand-duc d’Europe, le crapaud 
calamite, de nombreuses orchidées, le guêpier 
d’Europe, ou encore la fétuque du Valais, une 
petite plante protégée. Avec l’appui technique 
d’Asters-Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Haute-Savoie, de la Fédération Rhône-Alpes de 
Protection de la Nature (FRAPNA) et la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux (LPO) pour les 
animations et la sensibilisation du public, la 
commune a mis en œuvre plusieurs actions pour 
répondre au mieux aux enjeux du site.  
Depuis 2016, tous les propriétaires des parcelles 
concernés par des travaux de restauration ont 
été contactés, permettant, selon leur accord, 
de réaliser l’arrachage des bourdaines qui 
fermaient le marais de La Fin ainsi que le broyage 
de la végétation ; le débroussaillage de certaines 
prairies sèches et le bûcheronnage de certains 
arbres tombés à terre dans le boisement de pins 
au nord-ouest du site. Des animations auprès 



404040

Territoire rural et agricole 
Aux portes d’Annecy, Sillingy reste un village 
où l’agriculture tient un rôle prépondérant. En 
effet, même si les éleveurs de vaches laitières 
sont de moins en moins nombreux, une 
nouvelle génération d’agriculteurs s’installe 
sur la commune.
Dans les années 60, parmi les 1 000 habitants, 
il y avait une soixantaine d’agriculteurs qui 
produisaient le lait utilisé pour fabriquer du 
fromage. À l’époque, le lait était apporté à la 
fruitière de Sillingy ou de La Combe. C’est ici 
que la transformation se faisait. Les meules 
étaient vendues à un marchand de fromage 
annécien, M. Boucher, pour être affinées. Les 
agriculteurs avaient une dizaine de vaches 
dans leurs cheptels. Ils exploitaient environ 
1 200 hectares de terres pour le fourrage et 
les céréales nécessaires à l’alimentation de 
l’ensemble des animaux de la ferme. La vie 
d’alors était simple. 

Le temps a passé et nous voilà dans les années 2010. 
Il y a encore des éleveurs de vaches laitières mais ils se 
sont regroupés en Groupement Agricole d’Exploitation 
en Commun (GAEC) afin d’avoir une meilleure qualité de 
vie. Les génisses (jeunes bêtes n’ayant pas encore eu de 
veau et ne produisant pas de lait) sont toujours menées en 
alpage pour la saison estivale. La production ne se fait plus 
à Sillingy mais la fruitière existe toujours et, après avoir 
été la propriété d’un groupement d’agriculteurs, elle vient 
d’être achetée par la commune. Actuellement, une dizaine 
d’agriculteurs cultivent environ 840 hectares de terre 
pour du fourrage mais également des céréales, comme 
leurs aïeux, et pour les mêmes raisons. Mais l’agriculture 
ne s’arrête pas à la production de lait. Depuis 2012, un 
maraîcher s’est installé et cultive 12 hectares. Depuis 2014, 
un agriculteur a cessé l’élevage de vaches laitières pour 
se consacrer à l’élevage de vaches à viande. Enfin, courant 
2018, un apiculteur viendra s’installer à Seysolaz. 

Nous avons également des agriculteurs extérieurs à la 
commune qui travaillent les terres sillingiennes et nos 
exploitants ont aussi des terres en dehors de Sillingy. 

Les métiers liés à l’agriculture sont exigeants. C’est une 
vocation d’être agriculteur et, heureusement pour nous, les 
jeunes continuent de s’intéresser au travail de la terre et 
poursuivent le métier des générations précédentes. 

Fuitière
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Le premier bulletin municipal  
en  réalité augmentée. 
L’hebdomadaire Courrier International a sorti 
une version de son journal du 2 février 2017 en 
réalité augmentée. Une première dans la presse 
française. La technologie était mûre et le groupe 
de travail du bulletin municipal s’est retroussé 
les manches pour proposer le premier ou 
être parmi les premiers au niveau national à 
proposer un magazine en réalité augmentée 
pour une collectivité.  
Un pari non gagné d’avance, car ce type de 
projet novateur nécessite du temps et une forte 
implication humaine. Qu’à cela ne tienne, depuis 
le début du mandat les équipes n’ont pas hésité 
à faire preuve d’innovation pour accroître le 
lectorat du bulletin municipal, le diversifier et 
rajeunir son audience :
•  en 2015, bulletin municipal n° 71 : nouvelle 

charte graphique et format. Introduction du 
portfolio photo central et dossier thématique.

•  en 2016, bulletin municipal n° 72 : plateau 
détachable « jeu de la vache ». Interactivité 
assurée par un système de QR code.

•  en 2017, bulletin municipal n° 73 : mise en 
place et insertion du nouveau plan de la 
commune. Création  du dossier « chemins » 
en partenariat avec les services techniques et 
mise en place de la signalétique adéquate sur 
le terrain. 

•  en 2018, bulletin municipal n° 74 : thématique 
sur le numérique. Introduction de la réalité 
augmentée.

Prise de vue et interview avec Sylvain Knaebel

Quel est l’intérêt de la réalité augmentée ?
Ne posez pas cette question aux adeptes de « Pokemon Go »*, 
ils vous riront au nez. 
Plus sérieusement, l’intérêt est d’allier le papier et le 
numérique. Nous conservons la version papier du bulletin 
municipal à laquelle beaucoup de gens sont attachés, tout 
en ayant les avantages du numérique : aspect ludique, 
environnement graphique, informations complémentaires 
sous forme de vidéos, images animées etc.
*Pokemon Go : un jeu vidéo pour smartphones utilisant la géolocalisation et 
la réalité augmentée. Concrètement, l’écran du téléphone affiche une carte 
des rues et des alentours, enrichie de petites bestioles virtuelles à capturer, 
les fameux Pokémon. Sources : www.lemonde.fr

Comment s’est déroulé le projet ? 
La mise en place de ce projet s’est effectuée en coordination 
avec la start-up anglaise Zappar, détentrice de la technologie 
utilisée, le groupe de travail du bulletin et le collège. Contacté 
par les élus du groupe de travail et séduit par ce projet 
répondant aussi à des besoins pédagogiques, le professeur 
d’arts plastiques du collège de La Mandallaz, Sylvain Knaebel 
a répondu à l’appel et a travaillé sans relâche durant de 
nombreuses semaines. L’engouement de ses élèves n’a pas 
failli quant à l’exigence d’un tel projet : interviews video et audio 
de M. Le Maire, Yvan Sonnerat, de M. Bernard Demeyrier ; 
reportages vidéo au sein de la classe de M. Stephane Willer, 
à la bibliothèque avec Mme Agathe Pallu ; scripts, montages 
vidéo, création de diaporamas et utilisation du logiciel en 
ligne de réalité augmentée.  

Un grand bravo à toutes celles et ceux qui se sont impliqués 
dans ce projet ! Rendez-vous donné pour le bulletin de l’année 
prochaine pour parfaire le résultat.

Un zeste d’humour et de Zappar pour présenter  
la réalité augmentée - Ludovic Mondongou 
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Marché de Noël
de Sillingy

Prochaines dates : 23-25 novembre 2018
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L’Essor Savoyard  
Mme Françoise Avettand
Portable : 06 43 57 65 80
 Courriel : francoise.avettand@wanadoo.fr

M. Nicolas-Jean Pricaz 
Portable : 06 72 39 78 74 
Courriel : nicolasjeanpresselocale@gmail.com

Dauphiné Libéré

M. Patrick ROUBIAN 
Correspondant du Dauphiné Libéré 
365, Route de l’Eglise 74270 Marlioz 
Portable : 06 42 33 72 85 
Fixe : 09 63 20 20 83 ou 04 50 77 81 86  
Courriel : roubian.patrick@orange.fr

Pour une couverture presse de vos évènements et 
actualités sur Sillingy, n’hésitez pas à contacter les 
correspondants Presse. 

Comité de hameaux : un bel outil de 
concertation et de co-construction  
Dans la suite des réunions initiées depuis le 
début du mandat, le comité de hameau de 
Seysolaz du mois de septembre a permis des 
discussions fructueuses en présence de M. Le 
Maire, Yvan Sonnerat, les élus et les habitants 
du hameau. 
Ce temps de concertation et d’échange a été 
l’occasion d’aborder de nombreux points tels 
que : trafic routier et pendulaire du matin 7h-9h, 
la sécurisation de la voirie, les problématiques 
de stationnement,   les projets de logements, le 
projet d’installation de l’apiculteur, les liaisons 
douces (piste cyclable..), la future aire des gens 
du voyage etc. 
Tout au long de l’année 2018, d’autres rencontres 
seront prévues dans les différents hameaux. 
Le hameau de La Combe devrait être le prochain 
en  2018.  

Du nouveau du côté des entreprises  
Comme chaque année, l’attractivité et 
la dynamique économique de Sillingy se 
poursuivent. Près de 18 nouvelles entreprises 
ou reprises d’entreprises nous ont été signalées 
parmi lesquelles : 
-  Martin Design et distribution M2D (cuisiniste) - 

1438 Route de Clermont
 -  Beauty full days - 223 Route du Puits de 

l’Homme
-  Annecy Renovation Technitoit - 127 Route du 

Puits de l’Homme  
-  Dourovins (magasin de vin et spiritueux) -  

223 Route du Puits de l’Homme
-  Quad Annecy - 127 Marais de culas - Route du 

puits de l’Homme
-  Salon R coloris - 223 route du puits de l’homme
- Pizza Pablo’s Burger - 60 Route de Clermont 
Comme toujours, nous invitons toutes les 
nouvelles entreprises à nous informer de 
leur ouverture ou de leur changement de 
propriétaires.
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Un robot tondeur au stade 
municipal René Gaillard 
Depuis le mois de mai, un 
drôle d’engin assure la tonte 
du terrain en herbe du stade 
municipal René Gaillard. 
Il s’agit d’un robot tondeur, fourni, dans le cadre d’un contrat 
de maintenance, par la société Coseec, basée à La Balme-de-
Sillingy, déjà en charge de l’entretien annuel du terrain.
Ce robot peut travailler 24 heures sur 24 et par tous les temps, 
en se déplaçant selon un itinéraire aléatoire et en passant 
partout. Son périmètre de travail est délimité par un fil enterré 
(une boucle d’induction) qu’il détecte avec son ordinateur 
embarqué et ultra-performant. Il possède aussi un GPS et 
est géré à distance par une application smartphone. Après 
une séquence de tonte, le robot revient automatiquement à 
sa station et se recharge avant de repartir pour poursuivre 
son travail. 
Pelouse en bien meilleure santé du fait d’une tonte régulière 
et programmée, gazon plus dense et compact, pas de 
production de déchets de tonte, sont autant d’avantages 
apportés par ce système. Ce choix technique est conforme à 
l’engagement de la commune à la charte régionale « Objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages ». Seule contrainte : 
après un match, les footballeurs ne devront pas oublier de 
tout enlever sur le terrain et de relever les filets pour laisser 
opérer le robot.

Sillingy, commune partenaire 
d’événements 
En 2017, Sillingy a accueilli, avec plaisir, 
deux événements notoires du district de 
football de la Haute-Savoie et du Pays de 
Gex : 
• les finales de coupe, les 17 et 18 juin.
• l’assemblée générale, le 30 juin.
Pour l’organisation ces deux événements, 

la commune était partenaire de l’AS Sillingy : 
préparation, prêt de salle, prêt et installation de 
matériel, buffet de fin de réunion. 

Le bénévolat : véritable moteur  
du monde associatif 
A Sillingy nous comptons, aujourd’hui, 
42 associations, dont deux ont été créées en 
2017 : Sill’N Run et Sillingy Pétanque. Dans ce 
bulletin, chaque association peut s’exprimer, si 
elle le désire. 
Les associations participent très activement 
à l’animation de la commune et organisent de 
belles manifestations en collaboration avec 
la mairie telles qu’Octobre rose, la Vela corsa 
ou les fêtes paysannes. Elles ont également 
pris part aux temps d’activités périscolaires, 
vraisemblablement pour la dernière année.
Consciente de l’intérêt des associations, plus 
particulièrement en matière de lien social, 
la mairie apporte son aide avec le versement 
de subventions, le prêt de salles, le prêt de 
matériel, la mise en place de lieux de stockage, 
la mise à disposition de panneaux lumineux. Un 
livret regroupant l’ensemble des formulaires 
nécessaires à l’organisation de manifestation a 
été mis en place afin de faciliter les démarches 
des associations.
Cette année encore une réunion a rassemblé 
les représentants des associations. Lors de ce 
moment d’échanges, la personne référente, 
pour la location de salles et l’organisation 
de manifestations, a rappelé les 
différentes procédures.  
Une association ne peut pas 
fonctionner sans faire appel à des 
bénévoles, membres actifs qui 
participent effectivement aux activités 
et à la gestion de l’association et 
consacrent beaucoup de leur temps 
libre en se mettant au service des 
autres : noble tâche.
Un grand merci à eux et à tous ceux, 
qui de près ou de loin, apportent leur 
contribution à la vie associative. 
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Nul besoin de lire pour 
passer un moment à la 
bibliothèque, nous pouvons 
nous y rendre pour admirer une exposition. C’est sur le 
premier semestre qu’ont eu lieu les expositions en 2017 :  
exposition du club photo « le mouvement », de l’association 
Karya sur le Népal, de l’association de la Mandallaz (peinture). 

Pour voir un film, cette année « Balade népalaise » d’André 
Duval le vendredi 31 mars et  dans le cadre du mois du film 
documentaire « Petites mains » de et en présence de Thomas 
Rousillon. Le mois du film documentaire se déroule en France 
et dans quarante pays pendant le mois de novembre. Sillingy 
a travaillé avec les bibliothèques de la CCFU et le soutien 
de Savoie-biblio. Ainsi quatre films ont été projetés, sur le 
territoire, dont trois en présence du réalisateur. 

Accueillir et enchanter
Au-delà de sa fonction première qui est 
d’ouvrir de nouveaux horizons et d’enrichir 
les connaissances de chacun, l’offre culturelle 
constitue un élément essentiel du développement 
local et contribue fortement à l’attractivité des 
territoires, et à la cohésion sociale (retombées 
financières, dynamisme économique, 
aménagement urbain, élargissement des 
publics, partage de souvenirs).

Cinéma, théâtre et musique sont proposés par 
des associations. Vous trouverez les articles 
de Cinébus, Bagatelle et Leim dans les pages 
suivantes.

L’ensemble des actions conduites par les 
bibliothèques et les médiathèques est désigné 
par le terme de lecture publique. Il s’agit de 
promouvoir la culture du livre, de l’écrit, du son, 
de l’image et du numérique. La bibliothèque 
André Lafarge s’inscrit dans cette volonté. 
Bénévoles et bibliothécaire oeuvrent tout au 
long de l’année pour offrir des collections 
renouvelées, un programme varié et permettre 
l’accès au plus grand nombre. Lieu accueillant 
et ouvert à tous, l’inscription à la bibliothèque 
est gratuite.

Depuis 2017 et avec le soutien de Savoie-
Biblio (rassemblement des deux bibliothèques 
départementales de Savoie et Haute-Savoie) 
l’offre numérique est entrée à la bibliothèque. 
Presse en ligne avec des titres comme Le 
Monde, L’Equipe ou Elle ; autoformation avec 
des modules d’aide aux devoirs, d’apprentissage 
des langues, etc. et vidéo avec une proposition 
de films et documentaires variés. Toutes 
ces ressources sont accessibles depuis un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
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Pour écouter des contes, nous avons un 
rendez-vous régulier avec Maryse Fortrie, trois 
mercredis après-midi par an.

Pour écouter de la musique, la compagnie, Les 
Tréteaux au Quatre Vents, est venue présenter 
son spectacle « Panier cuit piano cru », jeu de 
ping pong entre un comédien et une pianiste. Ce 
fut un très beau spectacle. Ce type de rendez-
vous proposé dans le cadre de Bib’en scène sera 
renouvelé en 2018.

Enfin la bibliothèque participe, chaque année, 
à l’opération de sensibilisation à la langue 
française « Dis-moi dix mots » ; elle participe 
également au prix de la vache qui lit, sélection 
de cinq romans jeunesse,  en partenariat avec 
les écoles. La remise des prix s’effectue lors du 
festival « Au bonheur des mômes » au Grand 
Bornand au mois d’août de chaque année.

Parallèlement à ces événements ponctuels, la 
bibliothèque accueille tout au long de l’année 
les écoles, la micro crèche, l’association 
d’assistantes maternelles “De cocon à papillon” 
et bien sûr le public. Et si le public ne peut pas 
se rendre sur place, les bénévoles se déplacent, 
il en va ainsi pour les résidents de l’Ehpad.

Nouveau projet sur 2018
En application du Plan de Développement de la Lecture 
Publique 2015-2020, Savoie-biblio souhaite favoriser l’accès 
à la lecture pour les personnes empêchées de lire en raison 
d’un handicap.

Ainsi, en partenariat avec l’Association Valentin Haüy, Savoie-
biblio propose aux bibliothèques des Pays de Savoie d’offrir 
à leurs usagers un service de téléchargement de livres 
audio adaptés et de devenir des bibliothèques DAISYrables ! 
(du nom « Daisy », format audio adapté). Agathe Pallu s’est 
associée à Magali Santini, bibliothécaire de La Balme pour 
conduire ce projet.

                            LES ANCIENS                                                              

La journée que l’on passe avec vous       

Est importante pour nous.              

S’amuser avec vous, partager un instant

Avec beaucoup de bonne humeur. 

Nous voulons partager ce moment de convivialité 

Car vous avez beaucoup de choses à nous apporter

Impatients de vous                                                                     

Ecouter, nous le sommes vraiment.                                            

Nous voulons être à vos côtés 

Surtout passer une merveilleuse journée ensemble.          

Acrostiche écrit par les enfants du Conseil Municipal  
Jeunes à l’occasion du repas des anciens    
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Sillingy, des origines à l’aube du XXIe siècle
2017 a vu la concrétisation du projet de livre sur Sillingy entamé il y a une dizaine 
d’années.  Écrit par monsieur Dominique Bouverat et édité par l’Académie 
Salésienne, il est disponible en prêt à la bibliothèque et en vente à la mairie au 
prix de 30 e. Une présentation de l’ouvrage suivi d’une séance de dédicaces a eu 
lieu le 9 décembre. A cette occasion ont été exposés de nombreux documents 
et cartes postales retraçant l’histoire de Sillingy, gracieusement prêtés par 
madame Andrée Fontaine.
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On avait fait des dessins pour les chansons de la chorale avec 
Claire.
Le concert de chorale.
La flashmob et la fête de l’école.

Elèves de CM1 et CM2 
La chorale avec Claire c’était super ! 
J’ai adoré aller à Arteppes et faire les activités. L’art c’est 
super !
On est allé visiter Annecy et on a on a pique-niqué dans un 
parc.
J’ai aimé le rallye-lecture car les histoires étaient marrantes.
J’ai adoré faire de l’anglais en classe et des sciences. Surtout 
le jour où la maîtresse m’a renversé le yaourt qu’on avait 
fabriqué dessus !
On est parti en car à la maison du Patrimoine au Grand-
Bornand. On a fait une chasse au trésor, c’était trop bien.
Aller faire du vélo au bord du lac d’Annecy c’était chouette.
J’ai aimé quand on a planté l’arbre de la laïcité.

Elèves de 6e (anciens CM2)  
Nous avons appris à faire du skating et du ski alternatif en 
classe de neige. La Métralière c’est trop bien !
Pour mieux comprendre ce qui s’est passé pendant la 2e guerre, 
nous sommes allés à Izieu où des enfants juifs vivaient. Ils se 
pensaient en sécurité mais un matin la Gestapo est arrivée et 
les a emmenés dans des camps où ils sont morts.

Souvenirs des élèves du Chef-Lieu   
Les élèves de l’école ont pu bénéficier de 
plusieurs sorties culturelles tout au long de 
l’année scolaire 2016 - 2017.
Grâce à l’intervention hebdomadaire d’une 
musicienne professionnelle, Claire Lyonnet, les 
élèves ont offert deux représentations de grande 
qualité aux parents.
Chaque année à l’école on apprend beaucoup de 
nouvelles choses et certains événements nous 
marquent pour longtemps. Voici ce que les 
élèves d’élémentaire ont retenu de leur année 
scolaire : 

en  Grande Section (GS), j’ai bien aimé la classe 
verte à …. à … à Bellevaux !
-  Pour y aller, tu prends l’autoroute ; tu tournes 

là où il y a une route toute droite ; tu passes un 
grand mur en pierre et des bouts de bois ; tu 
as une pente ; et là, c’est la classe verte !

-  Tu as oublié un moment sur la route ! C’est sur 
les côtés, quand il y avait des arbres!

- T’as qu’à prendre le GPS!

J’ai aimé faire un arbre découpé en puzzle. 
Le travail en art avec les points en peinture 
qu’on mélange pour faire une tête bizarre. 
En CP, on avait un cahier où on comptait les 
jours. Et après, c’était le 100e jour de classe et 
on faisait des jeux et une fête !
J’aimais bien faire l’anglais au CP.
J’aimais bien aller à la piscine.
J’ai appris les histoires de lettres et je les ai 
racontées aux GS chez Fanette.
J’aimais bien les lectures en groupe avec les 
enseignants.
J’aimais les jeux de français sur les fiches.
Tous les matins, on faisait du calcul mental.
J’ai fait du roller en CP.

En classe Verte
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Une année 2016-2017 en maternelle 
Une année qui a commencé pour le plus grand 
plaisir des élèves et de toute l’équipe par 
l’ouverture d’une cinquième classe. Cela a 
nécessité quelques ajustements dans les locaux 
(plus de dortoir pour les moyens), mais cela a 
permis une année beaucoup plus sereine avec 
une moyenne de 25 enfants par classe.
Puis le rythme a été donné par M. Alain Gredt 
qui est intervenu dans chaque classe afin de les 
familiariser avec les percussions. Le travail a 
été proposé aux familles lors de la traditionnelle 
kermesse, le 13 juin.
Les élèves de maternelle ont également visité 
des fermes pédagogiques et les grandes sections 
sont allées se familiariser avec la natation au 
centre Roosevelt à Argonay.
Enfin, avant une retraite bien méritée, Fanette 
Gilbaud a organisé une classe verte à Bellevaux 
avec tous les grands ! Les enfants ont été ravis 
et ne voulaient plus rentrer ! 
Il faut dire qu’ils ont été bien occupés :
-  visite guidée du musée de la faune avec 

Charlotte la Marmotte
-  veillée sur le monde des abeilles avec 

Dominique, apiculteur à Mieussy
-  atelier des cinq sens à la ferme du Petit Mont 

autour des animaux de la ferme avec un goûter 
crêpes réalisées par les enfants

-  balade contée « La forêt fabuleuse » avec Sylvie 
pour une promenade en forêt afin de connaître 
le monde magique des arbres, des plantes et 
des animaux.

Veillée sur le Monde des Abeilles

Balade contée “La Forêt Fabuleuse”

Les percussions avec les maternelles

Et en 2017-2018 : de nouveaux enseignants et une 
grande école primaire

Quatre nouvelles maîtresses et une nouvelle directrice ont 
rejoint l’équipe à la rentrée.
Cette année scolaire a démarré fort avec plusieurs sorties : 
une visite aux ruchers d’Annecy ainsi que la visite de 
l’exposition Salomon pour les élèves de CP, CE1 et CE2.
Les activités sportives ne sont pas en reste puisque les élèves 
de CM1 et CM2 ont participé au mois de septembre à « Annecy 
court ».  Tous vêtus du même tee-shirt orange fluo, les élèves 
ont été encouragés par les nombreux spectateurs présents 
sur le stade d’Annecy. 
Les élèves de maternelle sont allés à la piscine en septembre 
et octobre.
Les élèves de CM2 participeront aussi à une rencontre rugby 
au printemps. Ils affronteront des équipes des écoles des 
environs lors d’une journée entière de tournois. 
Toujours avec la musicienne Claire Lyonnet mais cette année 
sur le thème des percussions,  tous les élèves du CP au CM2 
ont déjà commencé à enrichir leurs connaissances musicales. 
Ces séances de travail ont abouti à deux représentations en 
janvier.
Les élèves de la maternelle ont eu le plaisir d’avoir la visite 
du Père Noël ainsi qu’une troupe de comédiens pour un 
spectacle au mois de décembre.

Téléphone : 04.50.23.74.93
Site internet : www.ac-grenoble.fr/ecole/74/chef-lieu.sillingy
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Cet événement a permis aussi de constater que, sur notre 
secteur, la solidarité n’était pas un vain mot ! Dès le lundi les 
parents d’élèves se sont organisés et ont tenu à exprimer  leur 
soutien !
C’est donc un quartier soudé et mobilisé autour de son école 
qui a fait face.
En septembre 2017, cinq classes sur six peuvent reprendre 
leurs quartiers, la classe de CM1-CM2 de M. Willer est 
accueillie par le nouveau groupe scolaire du chef-lieu. Nous 
espérons tous, parents et enseignants, que cet exil sera de 
courte durée !

L’année scolaire 2016-2017 s’est terminée par une 
exposition et un vernissage qui a enthousiasmé 
parents et élèves, fiers de montrer à tous la 
richesse de leurs productions en arts visuels.
Le 18 juin, un incendie ne détruit que la salle de 
motricité grâce à l’action efficace des pompiers. 
Des dégâts matériels importants même si tout le 
monde est soulagé, car l’événement a eu lieu un 
dimanche sans la présence des élèves.
Nous nous dirigions tranquillement vers la fin 
d’année, car l’année 2017-2018 devait être la 
première année de la longue vie sereine d’une 
école… Nous étions au complet de la petite 
section au CM2. Notre première cohorte de CM2 
devait se lancer gaillardement vers la 6e et…
Toute l’école déménage, deux classes au 
collège La Mandallaz et quatre classes entre 
la maternelle et l’élémentaire du chef-lieu. 
Toute l’équipe pédagogique tient à remercier 
nos collègues qui ont dû se serrer pour nous 
faire un peu de place. Et surtout le personnel 
de la mairie, particulièrement celui des services 
techniques qui a permis une reprise des cours 
dès le mercredi matin. Leur dévouement et leur 
bienveillance doivent être salués par tous. 
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Spectacle danse

Visite du CERN

Spectacle de danse

En 2016/2017 les élèves de La Combe ont pu 
participer à de multiples projets, dont certains ont 
occupé une grande partie de l’année.

Les grands projets…
•  La danse contemporaine de la Grande Section 

au CM2, avec l’intervenante Stéphanie Donnet : 
des séances de travail présentées aux parents en 
milieu d’année et un spectacle magnifique pour 
clôturer le cycle à la fin de l’année. 

•  Dans la peau d’un chercheur, en lien avec 
l’université de Genève et le Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire (CERN), pour les 
CM1/CM2 : des déplacements à Genève, visite 
du CERN, atelier à l’université et une soirée de 
présentation par les élèves aux parents. 

•  Le concours de bouchons, avec Bouchons 74 et 
Albanais voyages : une 4e place pour l’école de La 
Combe qui a récolté près d’une tonne de bouchons, 
ce qui a permis de contribuer fortement à l’achat 
d’un fauteuil roulant. 

… et tous les autres !
•  Les olympiades d’hiver au plateau des Glières pour l’ensemble 

de l’école. 
•  Les rencontres sportives avec les écoles du secteur (endurance 

à l’automne et athlétisme au printemps).
•  Une sortie dans le cadre Union Sportive de l’Enseignement du 

Premier degré (USEP) des semaines nature, au printemps pour 
la classe de CE1/CE2, aux Glières.

•  La mise en place du Conseil Municipal Jeune.
•  Les spectacles au Rabelais.
•  Le cycle piscine de la Grande 

Section au CE2, à l’Ile Bleue de 
Seynod.

•  Le cycle « vélo » pour les GS/CP.
•  Les après-midi « jeux » à la fin 

de chaque période.
•  Et comme tous les ans, la 

séance de cinéma offert par la 
mairie pour Noël, la projection des sélections scolaires 
du Festival International du Film d’Animation d’Annecy, nos 
déplacements à la bibliothèque de Sillingy, la participation au 
concours de littérature de jeunesse « les Incorruptibles », la 
randonnée à La Mandallaz pour les CM…

Cette année nous emmenons nos plus grands élèves en 
Camargue pour une belle classe découverte et les plus petits 
travailleront sur un projet « châteaux » et ils auront l’occasion 
d’en visiter quelques-uns ! 

Dans la peau d’un chercheur

La Mandallaz



52

Maternelles - Ecole du Chef lieu

Ecole de La Combe

Ecole de La Combe

Ecole de ChaumontetEcole de Chaumontet

Ecole de Chaumontet

Ecole de Chaumontet

Ecole de Chaumontet

Ecole de La Combe
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Projets réalité augmentée avec le collège

Merci aux collégiens et à leur professeur 
d’avoir réalisé ces animations. 
D’autres sont disponibles sur www.sillingy.fr
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Un collège où il fait bon vivre et travailler
Créé en 1992, le collège « La Mandallaz » fête 
ses 25 printemps cette année. Il accueille 600 
élèves, provenant des huit écoles environnantes. 
80 personnes travaillent ensemble pour la 
réussite des élèves et leur bien-être : enseignants, 
administration, vie scolaire, intendance, agents 
d’entretien et de service, infirmière, assistante 
sociale, psychologue d’éducation et d’orientation. 
Le collège obtient toujours de très bons résultats 
au brevet (88% de réussite, augmentation des 
mentions cette année, 82% des admis). De même, 
l’orientation en seconde générale atteint 64.2%,  
grâce à de nombreuses actions de découverte du 
monde professionnel, menées tout au long de la 
scolarité. Aucun élève n’est laissé sans poursuite 
d’études à la rentrée 2017.
Attentif aux élèves à besoins particuliers 
(dyslexiques, porteurs de handicap, autistes,  élèves 
nouvellement arrivés en France) et aux élèves 
en difficulté, le collège propose des adaptations 
pédagogiques pour favoriser leur réussite : aide 
aux devoirs, Programme Personnalisé de Réussite 
Educative, Plan d’Accompagnement Personnalisé, 
Français Langue Etrangère….
Le collège est également soucieux de l’éducation à 
la santé et la citoyenneté, proposant une vingtaine 
d’actions de prévention : nutrition, sommeil, 
risques auditifs, réseaux sociaux, conduites à 
risques, vie affective, sécurité routière, devoir de 
mémoire, solidarité internationale, secourisme 
(PSC1)…. Depuis quatre ans, le collège s’est 

engagé activement contre le harcèlement. Un réseau de 
référents sentinelles, composé d’élèves et d’adultes, sont 
formés pour écouter, conseiller, trouver des solutions. Ils 
tiennent une permanence régulière. Des ateliers de relaxation 
et de communication permettent de développer l’estime de soi. 
De même, des « débats-thé » réunissent des élèves et adultes 
volontaires, qui échangent sur certains thèmes : qu’est-ce que le 
bonheur ? la différence, vivre et devenir..…
Toujours dynamique, le collège offre de nombreuses sorties et 
voyages en lien avec les parcours culturels et artistiques : rallye 
lecture avec les élèves de primaire en 6e,  théâtre pour tous les 
élèves de 5e, cinéma en langue étrangère, course solidaire avec 
l’UNICEF, découverte des espaces naturels, échange avec le lycée 
de Landsberg en Allemagne, voyage en Andalousie, fête du collège…
Le collège dispose toujours d’enseignements optionnels : atelier 
de pratique théâtrale, classes à horaires aménagés foot, chorale, 
association sportive. Le rétablissement de la section européenne 
anglais est prévu pour la rentrée prochaine.
Quelques nouveautés cette année :
Inscrite dans la continuité pédagogique des années précédentes, 
la nouvelle principale, Chantal Berland, propose aussi de 
nouveaux projets : journée portes ouvertes pour renforcer le 
lien avec les familles, forum des métiers en 4e, en lien avec 
l’Association des Parents d’Elèves, journée des talents…
Le Conseil de Vie Collégienne se lance également cette année, 
permettant aux élèves d’être acteurs de leur vie au collège.
Le restaurant scolaire accueille un nouveau chef, soucieux de 
consommer local et de cuisiner en traditionnel produits frais et 
plats savoureux, pour le grand bonheur de tous, petits et grands !
Chantal Berland
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Chères Sillingiennes, chers Sillingiens,

Déjà bientôt quatre ans que vous nous avez confié les 
rênes de la collectivité. 

Et oui, les années passent et l’engagement ne faiblit 
pas !

Je tiens d’abord à remercier toutes les personnes 
qui m’entourent dans cette mission aussi bien les 
élus, les bénévoles que l’ensemble du personnel 
communal qui œuvrent au quotidien pour le service de 
tous. Notre commune trace son sillon dans le bassin 
annécien avec une des plus fortes augmentations de 
population de Haute-Savoie. Elle se veut accueillante 
et créatrice d’emploi.  En 2017, près de 70 emplois ont 
été créés dans la zone d’activités à l’entrée du chef-
lieu et dans celle de Bromines. 

Ce dynamisme se traduit aussi par de nombreuses 
acquisitions foncières  par la commune. Cela 
permettra d’augmenter l’offre de logements aidés 
pour faire face à nos obligations et ne plus être 
carencé. Cela permettra de développer les zones 
artisanales. Cela permettra d’être force de proposition 
pour de nouveaux services à  la population : aides à la 
personnes, maison séniors, crèches.. Sans le foncier 
on ne fait rien ! 

Je ne vais pas évoquer les projets réalisés et ceux à 
avenir, vous les découvrez dans les nombreux articles 
et l’éditorial du bulletin.  Néanmoins, quelques 
précisions : nous accentuerons les réunions de 
hameaux pour, échanger et vous concerter sur le 
futur aménagement de La Combe ou l’aire de jeux 
intergénérationnels derrière l’école de Chaumontet, 
par exemple.

En clair, pour construire de nouveaux  projets 
ensemble et améliorer le quotidien de chacun.

Comment s’en donner les moyens ?

Alors que nous ne connaissons toujours pas le devenir de la taxe 
d’habitation, l’état continue des coups de rabot dans le budget 
communal. Sillingy a fait le choix de poursuivre une politique 
d’investissement, d’équipement pour le futur et pour favoriser 
le bien vivre ensemble. Surtout notre commune est la locomotive 
au sein de la CCFU en faveur des mutualisations. Les services 
Ressources Humaines et Urbanisme donnent entière satisfaction 
après une année de mutualisation au sein de CCFU. Ces services se 
sont largement appuyés sur les fondations solides de la commune 
de Sillingy. Un autre domaine, la police pluri-communale facilite  
le maintien de l’ordre public. Vous avez, d’ailleurs, sûrement déjà 
croisée des agents, sur notre territoire.

Comme je l’ai évoqué dans l’éditorial, à la suite de la décision de 
construire le siège de la communauté de communes à Sillingy, le 
conseil municipal a trouvé judicieux de proposer la mutualisation 
des locaux administratifs du fait des transferts progressifs des 
compétences municipales vers le bloc intercommunal.  

La liste d’opposition (Sill’Avenir) et la majorité des collègues de la 
CCFU ont voté contre ! 

Alors qu’ils viennent encore me parler d’économie, de réduction de la 
pression fiscale et d’optimisation des services pour nos concitoyens 
… Je les attends !   

Sur ce dossier, tout comme d’autres, je n’hésiterai pas à revenir vers 
vous pour recueillir votre avis et construire au mieux l’avenir. 

Je ne saurai terminer ces quelques lignes sans vous souhaiter, au 
nom de la liste,  à vous et vos proches une belle et heureuse année 
2018.

Yvan Sonnerat

Maire de Sillingy.
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menace préfectorale de prendre la main sur le dossier, la situation 
continuerait à s’enliser… comme pour les maisons de la Petite Balme 
dont personne ne parle plus, malgré nos fréquentes interpellations 
en conseil municipal. Pensons aux Sillingiens qui vivent avec ce mal- 
être et cette épée de Damoclès depuis trop d’années.

En résumé, nous regrettons, comme depuis le début du mandat, le 
manque d’information et de concertation pour une vision partagée et 
une meilleure anticipation des dossiers. Comment concevoir l’avenir 
dans ces conditions ?

« On ne subit pas l’avenir, on le fait » disait Georges Bernanos.

Nous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour l’année 
2018.

Les Elus de Sill’Avenir.

Les années de mandature se succèdent, rien ne change, projets 
ubuesques, décisions erratiques, vision à petite échelle, vivement 
2020. 

Bonne et heureuse année 2018.

Francois Encrenaz. 

A bientôt mi-mandat, la majorité municipale continue 
à développer sa politique sans concertation avec 
la population et sans prendre en compte les avis 
extérieurs. 

Quelques réunions de quartier ne sont qu’un leurre. 

Ainsi l’électricité a été coupée dans de nombreux 
hameaux et lotissements, sans préavis, entraînant 
insécurité et recrudescence des incivilités dans 
plusieurs lotissements. Nos enfants, en période 
hivernale, se déplacent sur des voies non éclairées, 
à leurs risques et périls. Adoptée dans un souci 
d’économies, cette mesure ne permettra un retour 
sur investissement que dans dix ans au mieux pour 
les finances communales. Peut-être y avait-il des 
solutions alternatives ? 

En matière scolaire, là encore, le manque d’information 
et de clarté a été pointé par de nombreux parents lors 
de la fusion des écoles du chef-lieu.

En ce qui concerne les associations, la mairie est 
heureuse de leur dynamisme, mais ne leur attribue 
qu’une aide peau de chagrin de 51 000 € pour les 42 
présentes sur la commune. Et la municipalité promet 
depuis longtemps des locaux associatifs qui tardent à 
venir : encore des promesses…

Un cas particulier nous interpelle particulièrement : 
celui de l’association de la Mandallaz, plus grosse 
association de Sillingy, qui encadre de nombreux 
enfants, mais qui ne bénéficie que de faibles soutiens 
financiers communaux, malgré ses besoins salariaux 
importants afin d’assurer les cours et l’encadrement. 
N’est-il pas du rôle de la municipalité de prendre les 
rênes en interpellant notamment l’intercommunalité ?

Pour les logements sociaux, on ne peut que constater 
le manque d’anticipation et l’immobilisme de ces trois 
dernières années,  qui ont pour conséquence une 
augmentation de la pénalité financière communale 
(assumée par le contribuable de Sillingy). Sans la 
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On a besoin de vous !
L’année 2017 a été, de nouveau, riche en 
animations. 
En avril, c’est pour Mathieu que nous nous 
sommes mobilisés. Comme l’an dernier, nous 
avons aidé ce jeune Sillingien tétraplégique de 
la commune afin qu’il puisse acquérir une souris 
informatique d’une valeur de plus de 1 000 e. Le 
challenge a été remporté. 
Ensuite, au mois de mai, nous avons fêté la 
musique. Au mois de mai me direz-vous !  Oui, 
nous avons pris de l’avance,  car nous recevions 
le groupe “ Les Chrétiens des Alpes” et nous 
nous sommes adaptés à leur calendrier. En 
première partie il y avait “Liz’ “, un duo de deux 
jeunes filles de la commune, voix et guitare, du 
pur bonheur. Elles étaient suivies du groupe “ 
So & So What” avec des reprises en tout genre, 
l’ambiance était assurée. 
Le 15 juillet c’est notre traditionnel feu d’artifice. 
Nous avons été aidés par deux associations, “La 
Mandallaz” et “Le Ski club de la Mandallaz”. Le 
succès était au rendez-vous car les habitants 
sont venus nombreux. 
Notre fête paysanne a, elle aussi été décalée ; 
nos jeunes agriculteurs devaient être sur 
le Pâquier à Annecy le dernier week-end 
d’août. La mairie d’Annecy a annulé au dernier 
moment, cependant notre fête a bien eu lieu le 
3 septembre ainsi que la marche pédestre, avec 
deux circuits. Nous avons eu un peu moins de 
monde pour la marche que les autres années. 
Les bénévoles ont travaillé très tard pour tout 
ranger. Nous remercions toutes les personnes 
qui sont venues que ce soit pour  une heure, une 
demi-journée ou plus. Nos jeunes agriculteurs 
font tous les ans un énorme travail afin que cette 
tradition se perpétue. 

En octobre, nous avons fait notre soirée caritative. Cette 
soirée nous tient particulièrement à cœur car nous aidons un 
enfant victime de handicap, et ce soir-là c’était pour Kilian. Ce 
petit garçon de 9 ans a été victime d’un AVC à la naissance. 
Pour ses parents, c’est un combat quotidien. Ils ont créé une 
association qui s’appelle “ Tous avec Kilian” que vous pouvez 
trouver sur les réseaux sociaux et que vous pouvez aider toute 
l’année. La soirée s’appelait “ western made in Savoie”. Nous 
avons eu des initiations ainsi que des démonstrations de 
danse country. Ensuite le bal a été animé par “Anima’fête”. Au 
menu de la soirée  diots et croziflette ont ravis nos papilles. 
C’est un peu plus de 1 600 e qui ont été récoltés pour Kilian 
malgré des chaises vides. 
Enfin, nous avons participé pendant trois jours au marché de 
Noël organisé par la mairie, afin de vous apporter chaleur et 
réconfort autour d’un vin chaud ou autre snacking. 
Toutes les activités ont été terminées en flux tendus car nous 
manquons de bras. C’est pourquoi nous en appelons aux 
bonnes âmes afin que notre association perdure. 
En espérant vous retrouver nombreux et pleine forme en 
2018, nous mettrons notre énergie à vous divertir encore et 
encore. 
D’ores et déjà réservez les 1er et 2 septembre 2018 pour la 
10e édition de la fête paysanne.  

Contact :  http://comitedesfetessillingy.skynetblogs.be
Le comité des fêtes de Sillingy a pour but d’animer la vie 
locale dans une ambiance festive et détendue, de créer des 
liens amicaux entre les sillingiens. Nous vous espérons 
nombreux à nos activités.
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• Accompagnement des familles 
Soutien à la parentalité, grossesses, naissances 
multiples, familles nombreuses, accompagnement 
d’un mono parent à la reprise d’un emploi, en 
période de soins, traitements de longue durée 
(parent ou enfant).

• Accompagnement au domicile :
Pendant une maladie, suite à une hospitalisation, 
les aides à domicile peuvent intervenir pour 
aider à bien vivre chez soi.

•  Accompagnement des personnes âgées,  
en perte d’autonomie, accompagnement  
des personnes handicapées : 

Des auxiliaires de vie qualifiées vous aident à 
assurer les actes essentiels de la vie dans de 
bonnes conditions de confort et de sécurité pour 
l’aide à l’habillage, la toilette, la préparation des 
repas et l’aide aux déplacements.

Un service à la personne sur mesure 
ADMR (Aide à domicile en milieu rural) : 27 salariés, 16 bénévoles conjuguent leur talent au quotidien pour un 
service de qualité.

• Livraison des repas à domicile :
Repas préparés, sains et équilibrés, livrés quotidiennement 
ou ponctuellement

• Comment financer ces services ?
- CAF (Caisse d’allocation Familiale) pour les familles
- APA (allocation personnalisée d’autonomie)
- MDPH (personnes handicapées)
- Assurances - Mutuelles
- Avantages fiscaux selon la loi de finance en vigueur

Pour tout renseignement, s’adresser à :
ADMR Petites Usses et Fier
Maison des Services
4, rue Colle Umberto
74330 La Balme de Sillingy
Tél. : 04 50 68 76 56
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89 ans de passion 
Depuis 1928, les membres de l’AEPM La Combe 
font vivre le village de La Combe-Sublessy et 
2017 fut encore une année intense en émotion, 
tout particulièrement avec la nouveauté :
• la “Soirée des Voisins” le 20 mai
Tout d’abord, la coutume veut qu’on commence 
l’année par notre “Pot de l’Amitié et sa Galette” 
où tous les habitants de La Combe - Sublessy et 
Arzy sont invités à venir trinquer au Nouvel An.
Ensuite, le 20 mai, la “Soirée - Bistrot” est 
devenue la “Soirée des Voisins”. Nous avons 
voulu créer une soirée conviviale où tous les 
habitants du hameau se retrouvent pour partager 
avec leur voisin proche ou faire connaissance 
avec les nouveaux et les anciens habitants ; ce fut 
une grande réussite sous une chaleur estivale.
Enfin, le dimanche 23 juillet a eu lieu notre “Fête 
Paysanne”. Là encore, tout est de coutume entre 
vide-grenier qui attire beaucoup de monde et 
arrivée des vieux tracteurs de Fanfan sous une 
haie d’honneur. Entre nos traditionnels jambons 
à la broche qui ont mijoté plusieurs heures sur 
le barbecue et les animations pour les petits et 
les grands, nous avons innové avec la “Band’à 
Rioule” qui a enflammé la fête et l’installation 
d’une tyrolienne pour les enfants.

La tradition, c’est d’être toujours présent année après année 
avec des membres de l’AEPM fidèles et des convives toujours 
plus nombreux autour de la salle d’animation de La Combe. 
Je tiens à remercier, les bénévoles jeunes et moins jeunes 
pour leur participation ainsi que les intervenants, qui par leur 
joie de vivre, nous donnent toujours envie de nous retrouver 
lors de nos manifestations. Je remercie tout particulièrement  
Philippe Balmand, ancien président et bénévole depuis 30 ans, 
Lionel Mugnier, bénévole depuis 25 ans et Yann Girand depuis 
23 ans qui ont quitté l’association AEPM.
A tous les Sillingiens, Sillingiennes, l’AEPM vous souhaite 
une très Bonne Année 2018 en espérant vous retrouver 
rapidement lors de nos festivités, soit :
• dimanche 7 janvier, pour le Vin Chaud de la Nouvelle Année, 
• samedi 26 mai, pour la « Soirée des Voisins »
• dimanche 22 juillet pour notre « Fête Paysanne ».

Jacky Verney, Président de l’AEPM

https://sites.google.com/site/lacombeaepm



60

PLANÈTE EN DANGER, NOUS SOMMES 
TOUS DES PROCRASTINATEURS !  
EN Europe,  80 % des insectes ont disparu en 
moins de 30 ans (2016).
EN France, 1/3 des oiseaux nicheurs sont 
menacés (2016).
Sud Est de la France, sécheresse exceptionnelle 
en 2017, production fourragère en baisse de 
80 %, la vigne perd 30 à 40 % de ses fruits…
Nous assistons, stoïques, à une rupture de la 
chaîne alimentaire.

Le 13 novembre 2017, 15000 scientifiques, 
représentants 184 pays, lancent un SOS à 
Planète en détresse. Le journal le Monde 
reprend leur appel à la Une. 

Est il déjà trop tard ? Même si la prise de 
conscience est là, même si nous avons déjà fait 
quelques progrès, il se confirme bien que les 
petits gestes que nous effectuons ici et là pour 
inverser la tendance ne suffisent pas. Et c’était 
plutôt prévisible. 
Notre modèle économique est en cause et il 
va devoir subir des modifications profondes et 
surement contraignantes. Ce n’est qu’à ce prix 
que nous pourrons espérer un avenir meilleur. 
Aujourd’hui, le climat général (économie, 
attentats)  nous inquiète. Nous avons tous, plus 
ou moins, envie de nous replier sur nous mêmes. 

Et c’est bien là que se situe notre plus gros problème. Après 
des années d’insouciances écologiques, de gaspillages des 
ressources, de pollutions des sols, de l’air et des océans,  
nous sommes dans l’obligation de sortir d’une espèce de 
léthargie collective, pour revoir notre mode de vie. C’est la 
réussite ou non de cette étape primordiale qui décidera de 
notre futur.
Pour quitter cette routine et pour gagner cette bataille pour 
la planète, pour la biodiversité et pour nous mêmes, nous 
devons :
•  Redevenir des citoyens « Le citoyen, c’est celui qui participe 

de son plein gré à la vie de la cité. » 
•  Ne plus remettre à demain (la procrastination en 

question) les changements de comportements nocifs pour 
l’environnement. 

•  Mettre la priorité pour toutes décisions, tous projets, 
individuels ou collectifs, privés ou publics, au mieux disant 
environnemental et non plus au moins disant financier.

•  Dire à nos représentants élus (locaux, nationaux, européens) 
que nous sommes prêts et qu’ils seront soutenus dans ces 
changements. Nous ne pouvons pas continuer à dénoncer 
l’inconscience coupable des climato-sceptiques, tout en 
continuant d’utiliser les mêmes solutions qu’eux dans la 
lutte contre le dérèglement climatique.

Si nous ne faisons rien ou si nous le remettons sans cesse 
à demain, alors Oui, notre avenir sera compliqué, incertain, 
voire dangereux.
L’humain dispose de ressources pour créer le pire et le 
meilleur. Le pire peut être évité si nous entamons notre 
revirement Aujourd’hui et pas Demain.

Merci de suivre notre actualité sur la page Facebook : 
Le FIL : un tramway aérien pour Annecy
A aimer et partager sans restrictions !

Gilles Goddet
Président Age 21

Avenir génération environnement
Val du fier - Val des Usses

Mairie 74330 Sillingy
age21@wanadoo.fr

« Extrait de la Une du Monde du 13 novembre 2017 »
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-  rôle éthique : on redonne le sens du temps à travers le 
rythme des saisons (tant pour le jardinier que pour celui qui 
le regarde). On retrouve la valeur du geste, le sens du travail 
et de l’effort fait avec plaisir. Dans un monde où le virtuel est 
de plus en plus présent, on redonne de la réalité aux choses 
qui nous entourent.

La crise, que nous traversons actuellement, a mis en valeur 
un bon nombre de thèmes que nous avions perdus de vue. 
Ainsi, l’idée d’être un acteur responsable au sein d’une planète 
en proie à des difficultés environnementales est devenue 
primordiale. Les dirigeants politiques doivent être dorénavant 
attentifs aux démarches et décisions qu’ils impulsent, en 
accord avec leurs concitoyens, à leurs conséquences sur 
l’environnement et le bien être de chacun. 

Chaque début d’année notre association proposera un 
catalogue de commande afin de préparer ses graines, 
boutures, etc.
Cordialement
M. Terosiet
Président Association des Jardins Familiaux de Seysolaz

https://www.facebook.com/AJFSeysolaz/
http://ajfs.over-blog.com/

Depuis l’année 2014, la municipalité louait des 
parcelles de potager, l’association des jardins 
familiaux de Seysolaz s’est créée en 2017 pour 
pérenniser le projet. L’objectif est de mettre à la 
disposition des habitants, une parcelle de terre 
afin qu’ils la cultivent pour les besoins de leur 
famille, à l’exclusion de tout usage commercial. 
L’augmentation massive du prix des fruits et 
légumes est une des conséquences de la crise 
que nous traversons, rendant utile et nécessaire 
l’offre de service de jardins familiaux par notre 
association.
Ce service a toute son utilité car il joue différents 
rôles :
-  un rôle social : c’est un lieu de convivialité 

et d’échanges, qui renforce les liens sociaux. 
Un lieu de rencontres et de cohabitation de 
personnes d’origines diverses et qui contribue 
à la politique d’insertion et d’intégration 
sociale. C’est un endroit où la solidarité 
intergénérationnelle est présente.

-  un rôle environnemental : ce type de projet 
permet de requalifier certains espaces 
délaissés, pour une réappropriation créative. 
Ce sont des espaces de respiration et de repos 
visuel nécessaires à tous.

Jardins familiaux : le bonheur est dans le potager  
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L’appel de la Terre

Source d’inspiration, de Pierre Rabhi, 
agriculteur philosophe : « Quand on jardine il se 
passe des phénomènes sensibles et l’on entre 
dans un autre rapport au temps. Le jardinage 
amène par exemple de la patience : j’aurais beau 
hurler sur mon plant de tomates, il ne donnera 
rien avant d’être mûr. Et lorsqu’on jardine, on n’a 
pas non plus la garantie de réussite, les choses 
doivent évoluer par elles-mêmes. Tu peux 
réussir magnifiquement et tout aussi échouer 
magnifiquement.

Cela nous incite à l’humilité. Le jardinage 
nous remet donc dans ces cycles de la vie, 
extérieurs et intérieurs, à l’image des rythmes 
de la respiration, des battements du cœur, de la 
circulation du sang...  Alors que nous sommes 
dans une effervescence, dans une sorte de 
frénésie où la vie a l’air presque de se gaspiller, 
le jardinage me remet dans une bonne cadence.»

Informations sur le fonctionnement : 
Notre association, ‘’Les jardins de Sillingy’’, 
propose à des familles, à des individuels, de 
jardiner sur un terrain loué annuellement 
par la mairie de Sillingy à l’association. Une 
dizaine de parcelles de 50 m² sont cultivées 
par les jardiniers amateurs, tous  membres de 

l’association. La cotisation annuelle était, en 2017, de 30 € 
par parcelle. Cycle de la terre oblige… la cotisation commence 
dès novembre 2017 pour que les jardiniers puissent enrichir 
leur parcelle durant l’automne et l’hiver.
Les nouveaux adhérents/jardiniers sont acceptés en 
fonction des parcelles qui peuvent se libérer, ou non, d’une 
année sur l’autre.
Du fait du conventionnement passé entre la commune de 
Sillingy et l’association, la municipalité a un droit de regard 
sur le fonctionnement. Cette collaboration se passe dans 
une bonne entente. Les services municipaux, espaces verts 
et administratifs, répondent toujours agréablement à nos 
quelques requêtes. Pour l’eau, les employés municipaux 
alimentent régulièrement les cuves en cas de manque de 
pluie. Merci à eux pour cette attention et leur efficacité !
Pensée émue pour Philippe Suze qui nous a quittés cet été 
2017. Il fut celui qui structura et embellit l’association en 2013. 
Nous gardons de lui le souvenir d’un président dynamique et 
jovial qui aimait les moments de convivialité. Nous te saluons 
tous une dernière fois Philippe. 

Pour nous contacter : 
Didier Ragasse ou Pierre-Michaël Tissot
jardinsdesillingy@gmail.com
04 50 68 87 91 (Chez Didier R) 
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L’AS Sillingy toujours dans la continuité de ses ambitions  
La saison 2016-2017 de l’association a été 
particulièrement riche d’événements et de 
changements à l’image du dynamisme du club.

Tout d’abord le changement de présidence avec 
un tout nouveau bureau a fait suite aux belles 
années de co-présidence de Christophe Caen et 
Cédric Encrenaz. « Place à la compétition et au 
foot pour tous » : voici le mot d’ordre du nouveau 
Président, Xavier Brunot, qui s’est présenté avec 
courage pour assurer la direction du club. Et la 
tâche n’est pas des plus faciles puisqu’un record 
de 467 licenciés a été atteint durant cette saison. 

Au niveau sportif, le club a continué de renforcer 
son effectif d’éducateurs diplômés grâce à la 
venue de Florian Mermin (titulaire du BEF). Il a eu 
en charge la catégorie du groupe senior et coach 
de notre équipe fanion. Même si les résultats n’ont 
pas été à la hauteur des objectifs (descente de 
l’équipe d’un niveau) cette nouvelle recrue apporte 
un renouveau sportif et extra-sportif à nos jeunes 
adultes.

Chez les enfants, Johann Jarroux titulaire du BEF 
a eu la responsabilité de l’organisation de l’école de 
foot (de 6 à 13 ans) un poste des plus importants 
puisque l’éducation des jeunes footballeurs fait 
partie de l’une des priorités du club. 

Enfin, chez les féminines, un record de 80 filles 
engagées dans le club a été atteint avec la création 
d’une équipe U11 et une seconde équipe senior. 
Jean-Marc Bruley, qui a développé le foot féminin 
au club depuis une dizaine d’années, a laissé la 
place en fin de saison à Eric Bonniface qui a suivi 
le groupe depuis plusieurs saisons. Enfin, du 
côté des plus petites, Jeremie Kras a assuré le 
coaching avec grand succès. 

Tous ces efforts ont été matérialisés par des 
résultats sportifs très encourageants : les filles 
U18F remportent la finale de la coupe de district, 
elles sont championnes départementales 
Haute-Savoie Pays de Gex. Le foot à 11 a vue des 
catégories monter d’un niveau. L’école de foot 
gagne plusieurs tournois notamment avec les U11 
qui battent le record avec 4 tournois gagnés et de 

belles places sur d’autres tournois départementaux et régionaux, 
et le titre de vice champion du district de foot en salle.

Toujours dans une perspective d’amélioration pour la pratique 
du foot pour tous, le club a échangé avec le club de la Balme 
de Sillingy dans un objectif de collaboration pour les années à 
venir, à l’initiative de Johann Jarroux. Un accord d’entente dans 
la catégorie U13 et U15 a été décidé cet été afin de faire une 
saison test avec nos jeunes voisins footballeurs.

Côté animation, outre les manifestations habituelles de la 
commission (forum des associations, arbre de Noël, soirée du 
foot, brocante, voyage des U11-U13 dans le sud, tournoi en salle 
et tournoi du souvenir...) Deux nouveaux défis ont été relevés 
par les bénévoles. L’organisation des finales des coupes de 
district à Sillingy avec la merveilleuse victoire de nos féminines, 
ainsi que l’organisation de l’AG des présidents de club par le 
district à la SAR de Sillingy. Ces événements exceptionnels ont 
été orchestrés avec brio grâce à une étroite collaboration et 
aide des services de la mairie.

Enfin, comme si cela ne suffisait pas, un projet tout à fait hors 
normes s’est concrétisé et a vu le jour au sein du club : la Gothia 
Cup en Suède. Cette coupe du monde, un des plus gros tournois 
international mondial, a rassemblé près de 1 700 équipes 
venues de 80 nations. Après un an de préparation sous l’égide 
de Abdel El Amri, notre équipe première U11 s’est envolée vers 
Göteborg au mois de juillet soutenue par tout un club et tout un 
village. Les petits bleus n’ont pas démérité puisqu’ils ont fini 
1er de leur poule, ont passé les 32e de finale pour finir 21e sur 
139 équipes en s’inclinant en 16e de finale. M. Aimé Jacquet, 
qui était entre autre parrain de cette équipe, a suivi de près le 
parcours de ces petits Sillingiens. Cette aventure très bénéfique 
pour les enfants et l’image du club a ouvert de nouvelles 
perspectives aux dirigeants et éducateurs puisqu’un nouveau 
projet va voir le jour en 2018 avec l’inscription de tout le groupe 
féminine (de U11 à Seniors) à un tournoi international au Pays-
Bas. Nous comptons sur tous les habitants et amis de Sillingy 
pour les encourager !

Après une saison bien remplie, le club se mobilise pour la saison 
2017-2018 avec déjà un record d’inscriptions. « Sillingy un jour, 
Sillingy toujours » ...

L’histoire continue sur www.as-sillingy.com et sur notre page 
Facebook.
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Allez les Féminines de l’AS Sillingy !

En route pour Maastricht !
5 équipes féminines,  
toutes catégories (de U11 à Séniors)  
et une aventure humaine 
extraordinaire !
Pour fêter leur 10 ans d’existence, l’AS Sillingy  
(Club de Football) emmène “ses filles”,  
représenter la France aux Pays-Bas,  
pour le tournoi de la GIRLS CUP.
Une expérience sportive qui a soudé petites  
et grandes dans la recherche de sponsors  
pour le financement du projet.
Elles ont déjà beaucoup gagné dans  
cette relation exceptionnelle. 

Reste à ramener, ensemble,  
d’excellents résultats de ce tournoi !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement
 1 -  Mot venant d’un mathématicien perse  

Al-Khwârizmi
 2 - Détrempées  
 3 - Utilisa - Arbre
 4 - Fin de verbe  -  Notion - Article
 5 - Comme les images - Ne vaut pas grand-chose
 6 -  Numériseur à balayage - Ile des Antilles sujette 

au désordre
 7 - A sa lettre - Deuxième fils d’Adam et Eve
 8 -  Unité - Nouvelles énergies renouvelables  

- Sans lieu
 9 - Enchantement 
 10 - Pour échanger via des ordinateurs

Verticalement
 1 -  Pour identifier une machine sur un réseau - 

Après-midi à Londres
 2 -  Largeur d’une étoffe - Personne peu 

recommandable
 3 - Obtenue à partir du houx - Bien enveloppés
 4 -  Habitants d’une zone fertile - Pour désigner le 

pape
 5 - Jardins arabes - Greffa
 6 -  C’est-à-dire - Estimation de droits acquis 
 7 - Copie des documents
 8 -  Epuisé - Pour laboratoire - Terminaison de verbe
 9 - Esclaves à Sparte 
 10 - Arrivée à la marguerite
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C’est reparti pour la saison 2017-2018 !
Créée en 1993, l’association Théâtre Bagatelle 
propose des ateliers ouverts à tous, petits et 
grands, débutants ou non, experts ou novices 
de la comédie, de l’improvisation ou du drame ! 
Le maître mot est de construire ensemble un ou 
plusieurs spectacles, dans la bonne humeur et la 
convivialité. Cette nouvelle saison, l’association 
organise deux ateliers tout au long de l’année, 
sous la direction bienveillante de ses coachs du 
jeu de scène :
L’atelier junior animé par Xavier Serraille, pour 
les enfants et les ados (en période scolaire, tous 
les jeudis, de 18h à 20h*). 
Chaque semaine, le groupe se retrouve pour 
progresser ensemble en théâtre d’improvisation. 
Cette approche favorise la rencontre avec les 
autres troupes de théâtre pour des matchs 
d’improvisation.

L’atelier adulte animé par Micherino Maccari, dès 18 ans (en 
période scolaire, tous les lundis, de 20h15 à 22h15*).  
Chaque semaine, le groupe se retrouve pour réaliser de 
nouveaux exercices. L’objectif : se découvrir pour monter une 
pièce. Ces ateliers permettent de travailler différents jeux de 
scène et différents types de théâtre.

Au sein du Marché de Noël du village : 
Animation autour des contes, revisités par les enfants et les 
adultes, de façon décalée, le samedi 25 novembre 2017.
Basse-cour et haut débit : pièce comique, créée la saison 
dernière et jouée par les adultes, le samedi 24 mars 2018, 
en soirée.
Matchs d’improvisation : le spectacle des enfants, préparé et 
joué par les enfants, le samedi 31 mars 2018, en soirée.
Festi-Bagatelle : Comme chaque année, toute la troupe 
se réunira pour vous accueillir à la SAR (Salle d’Animation 
Rurale) et vous présenter les œuvres montées dans l’année 
par tous ses adhérents. 
Réservez dès maintenant votre après-midi du dimanche 
10 juin 2017 et venez vous amusez avec nous !
A bientôt sur les planches ou comme spectateurs  !

Pour suivre notre actualité, retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/bagatelle74/  
(et bientôt sur notre site).
Contact : theatrebagatelle@gmail.com

*Venez nous rejoindre, il reste des places.



66

Entre nos fidèles tireurs, nos nouveaux licenciés 
et la visite de tireurs de passage, le stand n’a 
pas désempli et nos quatre concours ont eu 
un beau succès ! L’ambiance est toujours très 
conviviale et l’ASBTC est portée par une poignée 
de bénévoles toujours enthousiastes et quelques 
aides ponctuelles très appréciées (merci Etienne 
Courvalin !). Des progrès continus sont menés 
pour améliorer et moderniser les installations 
afin de contenter au mieux les tireurs ! Notre 
partenariat avec la fédération de la chasse 
de la Haute-Savoie se passe toujours dans 
d’excellentes conditions et nous la remercions 
pour sa confiance. Bien entendu, toujours 
fidèles au poste, nos trois retraités : Roland 
Clavel, Joseph Penalver et Roland Reynaud, 
continuent d’assurer tout au long de l’année les 
permanences pour la formation et le passage du 
permis de chasser. 
Parmi nos fidèles bénévoles, nous voulions 
mettre un coup de projecteur sur ces jeunes qui 
fournissent une aide indispensable au stand. Par 
tous les temps, sont là, souriants et courageux  
pour donner un coup de main, les frères et 
sœurs Falconnat (Marie, Léa, Théo), Eva Crochet, 
Manon Boch, Mattéo Lasne, Melvyn Arthaud, 
Rémi Gruffat, Hugo Dal Moro. Mention spéciale 
pour Marion Goddet et Florian Mugnier, qui  très 
présents sur le stand sont également de bons 
compétiteurs en devenir. Marion a décroché une 
première place en Championnat Départemental 
et Florian s’est classé dans les 3 premiers.
Les compétitions ont débuté au printemps 
où deux de nos tireurs ont décroché un fanion 
Club France qui les classe dans les meilleurs 
compétiteurs français. Durant l’été se sont 
déroulés les championnats de France : 
En juillet : le parcours de chasse en Picardie 
où l’un de nos nouveaux jeunes licenciés, Alex 
Muron, est monté sur la 3e marche en S4 (1re 
licence masculine).

En août : le compak sporting s’est déroulé en Sologne où 
Raphaëlle Hominal s’est classée brillamment 2e chez les 
dames, Jean-Michel Hominal a décroché une belle 5e place 
chez les vétérans et notre équipe de club composée de Jean-
Michel Hominal, Tanguy Hominal et Jessy Subit, termine 4e à 
un point du podium !
A la fin du mois d’août avait lieu le championnat du monde 
de compak sporting qui, cette année, se passait dans le Var. 
Profitant de cette opportunité géographique, pas moins de 15 
licenciés de l’ASBTC ont fait le déplacement ! Ce fut un très 
beau championnat d’un niveau technique élevé où les français 
ont brillé avec des premières places en dames, séniors et 
juniors et un champion du monde (toutes catégories) français 
! Pour notre club il n’y eut aucun podium mais de belles places 
au classement et de bons souvenirs. Une semaine agréable 
qui a combiné compétition et convivialité sous un beau soleil !
L’année 2018 s’annonce intéressante à tous points de vue 
avec d’une part, des compétiteurs toujours motivés et 
des jeunes tireurs prometteurs ; et d’autre part, de beaux 
projets au niveau des installations du stand. Bien entendu, 
toute nouvelle personne intéressée par le ball-trap sera la 
bienvenue ! N’hésitez pas à venir nous rendre visite !
Enfin, nous tenions à remercier la mairie de Sillingy et nos 
voisins proches du stand pour leur compréhension. Nous 
tenons à respecter les jours et horaires de permanence 
décidés avec la municipalité. Nous souhaitons que notre 
sport perdure encore longtemps à Sillingy en conservant 
les relations de confiance et de respect qui existent depuis 
toujours.
Sportivement,
Le comité

Contact : contact@asbtc.fr
Président : Didier Chiesa au 06.15.24.00.85

2017, une bonne année en termes de fréquentation pour l’Annecy Sillingy Ball Trap Club 
(ASBTC).
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Le badminton un sport intergénérationnel   
Le Badminton Club de la Mandallaz va fêter en 2018 
ses 15 ans d’existence. Lors de la saison 2016/2017, 
nous étions 150 joueurs de 3 à plus de 60 ans. Depuis 
septembre 2016, en association avec le club de Poisy 
et de Cruseilles, les créneaux compétitions et jeunes 
sont encadrés par notre entraîneur 
professionnel Lucas. Nous avons de 
multiples créneaux pour tous types de 
joueurs. Les loisirs adultes peuvent jouer 
trois soirs par semaine (lundi, mercredi 
et jeudi). Les loisirs jeunes peuvent jouer 
le lundi et le mardi. Les compétiteurs 
jeunes et adultes ont un créneau avec 
notre entraîneur. Pour les 5-10 ans nous 
proposons un créneau le samedi matin et 
nous avons même un créneau initiation 
badminton pour les 3-4 ans.

De nombreux tournois jeunes ont jalonné 
cette année riche en podiums. Notamment 
chez  les simples poussines où la plupart 
des finales étaient 100% BCM74 et les poussins 
ont régulièrement accédé également aux deux plus 
hautes marches.  Les catégories jeunes supérieures 
n’étaient pas en reste car eux aussi finissaient 
régulièrement dans le dernier carré. Certes, les 
jeunes sont la priorité principale du club mais ils 
ne sont pas les seuls à représenter le club à « 
l’extérieur ». Le BCM organise deux tournois adultes 
par an. A priori,  le badminton est un sport individuel, 
mais il existe quand même  des compétitions par 
équipe : les interclubs ! Cette saison, le club avait 
quatre équipes mixtes, une en départementale 
1 (D1), une en D3 et  2 en D4. Ces rencontres se 

déroulent tout au long de l’année. A la fin de 
celle-ci, l’équipe 1 a fini 2e du classement, 
l’équipe 2, a malheureusement terminé 
dernière et a rejoint ces deux homologues en 
D4. Comme pour confirmer la bonne santé 
des poussins, l’équipe poussine remporte le 
titre de championne départementale. Leurs 
aînés, les minimes, eux décrochent le titre de 
vice-champion départemental par équipe. 
En fin de saison a lieu le championnat 
départemental et les badistes du BCM74 ont 

décroché plusieurs titres : chez les jeunes, 
avec une finale 100% BCM, nous avons un champion départemental 
poussin mais aussi une vice-championne départementale poussine. 
Les adultes ont aussi été titrés et le BCM compte parmi ces adhérents 
le champion départemental simple homme amical mais aussi le 
champion double homme mi-classé. Pour finir cette saison riche 
en émotions et en victoires, notre président, Michel Vigon, après 
dix années à faire évoluer le BCM74, laisse sa place à la première 
présidente du club, Sandrine Bouvard. De ce fait, nous avons au 
BCM un bureau 100% féminin. Pour cette nouvelle saison, le BCM 
organise beaucoup d’événements. Les premiers ont commencé 
en octobre avec l’accueil du plateau minibad suivi de la rencontre 
départementale jeunes. Début novembre, a eu lieu notre premier 
tournoi adultes de simples et de double mixtes. Ensuite, après une 
accalmie hivernale, nous célébrerons le retour du printemps avec 
notre deuxième tournoi adultes de doubles et doubles mixtes qui se 
déroulera fin mars. Début juin, le club organisera un tournoi jeunes 
Élites. Enfin la saison se terminera par les 12h du bad, le 30 juin, 
que nous accueillerons au gymnase de Sillingy. Tout au long de la 
saison, le gymnase accueillera les différentes rencontres interclubs 
adultes. 

Vous pouvez retrouver toutes les actualités du BCM sur notre 
site (www.bcm74.fr) ou sur notre page Facebook (https://
www.facebook.com/BCM74) ou encore nous envoyer un mail à 
messagerie@bcm74.fr.

Bénévoles tournoi adulte

Interclubs jeunes  

poussins et minimes

Equipe D1

Une des équipe D4
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Contact : Gérard Couvet - Tél. 04 50 68 78 20. 
Si vous désirez vous inscrire sur le mail de diffusion qui vous 

renseignera sur les films à venir, inscrivez-vous à l’entrée des 
prochaines séances. Abonnement en début d’année.

Cinéma à Sillingy
Oui,  nous avons la chance d’avoir encore du cinéma à Sillingy ! Simplement parce qu’il  existe 

depuis longtemps. Selon les nouvelles règles de concurrence du centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC), qui régissent les distances entre salles, nous ne pourrions plus 
aujourd’hui créer cette salle à proximité d’Annecy.
 Plus de 60 000 spectateurs en plus de 30 ans  et après...
    Depuis le milieu des années 1980, la Salle d’Animation Rurale se transforme en salle 
de cinéma, très conviviale, grâce aux bénévoles du comité des fêtes. Cette année ne bat 
pas le record 2016 avec près de 2 400 spectateurs. 
    Deux sortes de séances sont proposées : d’une part, des séances spéciales Cinéma car 
Cinébus est partenaire des écoles pour le festival d’animation d’Annecy, de la mairie pour la 
Semaine Bleue ou le cinéma de Noël offert aux élèves des écoles et d’autres… D’autres part, 
des séances régulières se tiennent  tous les 15 jours, le dimanche sauf l’été : les succès 
2017 du dimanche soir à 20 h au niveau des adultes ont été “Petit paysan”, “L’ascension”, 
“Sage-femme”, “Lala land”. Une fois par mois à 17h est proposée une séance pour les 
enfants. Le film “Moi, moche et méchant 3” a attiré de nombreux spectateurs en herbe.
A quel coût ?  3,50 € pour les enfants. 4,50 € pour les abonnés (carte à renouveler en début 
d’année). 5,50 € pour les autres. Ce faible coût est obtenu grâce à l’intervention de bénévoles du 
comité des fêtes (accueil, installation, publicité etc..) et du prêt gratuit de la salle par la commune. 
Quels films ? Les mêmes que vous pouvez voir en ville avec environ un mois de décalage. Plus 
quelques coups de cœur que nous tenons à vous montrer pour que le cinéma ne devienne pas 
un produit standard et uniforme. Voir les affiches en bord de route, la diffusion sur panneaux 
mairie, les programmes déposés dans les commerces ou le site www.cinebus.fr. 
Comment ? La projection numérique offre une qualité de son et d’image sur grand écran 
strictement identique à celle d’un cinéma “de ville”.
La projection des films est assurée par Cinébus, association dont le siège est à Sillingy et qui 
diffuse le cinéma dans 32 communes de Savoie, Haute-Savoie, Ain. Son but est de projeter 
des films de qualité près de chez vous et à un prix faible. Ses sept employés sillonnent les 
routes du Mont blanc à la Maurienne par tous les temps. Cinébus s’appuie pour cela sur 
une association locale dans chaque commune comme l’AACS à  Sillingy.
La programmation se fait conjointement entre le conseil d’administration de Cinébus, le 
directeur et les salles adhérentes. Sans la participation des communes, département, 

région et bénévoles, il serait impossible de maintenir cette prestation à un tel prix.
Merci aux collectivités, dont notre commune, qui font vivre ce cinéma de proximité et 

à vous qui êtes sensibles  à la “consommation locale”.
Les bénévoles cinéphiles vieillissent et souhaitent passer la main. Ils sont encore 

prêts à aider de temps en temps. Donc, si vous aimez le cinéma, si vous avez 
la fibre bénévole, culturelle et rurale, n’hésitez pas et venez nous rejoindre 

pour nous remplacer... A bientôt. 
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contrôle de ses actes, connaissance de soi-même et de ses 
limites, postures du corps affinées, convivialité.
Oui le Karaté-Do est un sport complet, qui permet de 
travailler chaque partie de son corps, de développer le cardio, 
de renforcer les muscles et d’améliorer la souplesse. Mais 
c’est aussi une forme profonde de méditation et d’éveil 
spirituel, doublé d’un renforcement mental et d’une voie 
d’auto-guérison, qui en fait un art complet. Apprendre à 
respirer, mentaliser ses maux, travailler sur soi, sentir son 
corps, lui apprendre à se défendre… et pas seulement contre 
les agressions externes. Aujourd’hui, dans notre société, 
nous pouvons être confrontés à des situations délicates où 
la rapidité et la précision pourront nous préserver d’une rixe, 
puisque nous serons maîtres de la situation, nous refuserons 
le combat sans pour autant nous plier à la volonté de notre 
adversaire… Ce corps que nous avons renforcé devient le 
prolongement de notre esprit et nous savons nous défendre, 
extérieurement et intérieurement… dans des toutes situations 
délicates de notre vie quotidienne.

CKS - Club de Karaté de Sillingy
Renseignements : 06 83 08 97 09 
http://karateclubsillingy.blog4ever.com

Le Karaté-Do style “Shotokan” est un art martial 
dans le sens noble du terme : Kara = Art / Te = 
Main / Do = Vide soit “l’Art de la main vide”.
Au-delà de l’esprit esthétique lié à une 
recherche d’une grande efficacité, il est, avant 
tout, une quête personnelle sur la “voie” de la 
connaissance de Soi.
A l’heure où un nombre grandissant de personnes 
souhaitent donner du sens à leurs vies… où 
chacun cherche sa place dans un monde toujours 
plus complexe, et où l’on souhaite que l’enfant 
« réussisse SA vie », nous vous proposons de 
puiser dans les racines d’un art ancestral pour 
vous donner les outils qui contribueront à votre 
épanouissement.
Notre club  créé en 1998, vient de se redynamiser 
avec une équipe d’assistants sous la direction 
de M. Vitulano, fondateur, professeur diplômé 
d’état, nourri  par l’enseignement traditionnel 
de Raymond Dumont (8e dan). 
Cette équipe souhaite raviver la flamme et la 
philosophie du karaté-do : un art martial dont 
la finalité est l’accomplissement personnel 
et le non combat. Le karaté-do, gardien de la 
tradition ce n’est ni subir ni proposer un simple 
assaut sportif éloigné du contexte originel. 
A travers cet esprit, naissent ces valeurs 
humaines qui nous font grandir : courtoisie, 
respect des autres, respect des lieux et des 
objets, courage, volonté, désir de perfection, 
attention, concentration, patience, humilité, 
prudence, esprit offensif, intuition, maîtrise, 

Le Karaté-Do, la “Voie” de l’accomplissement physique et mental
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Semaine Bleue

Avec l’ensemble des clubs de la CCFU, nous avons participé 
à la réussite  de ces journées dans le cadre de la Semaine  
Bleue. Cet évènement important  veut attirer l’attention des 
populations sur la vie, les difficultés des personnes âgées.

Tout au long de cette période, aidés par les CCAS de la CCFU, 
diverses activités ont eu lieu. 

Notre club a participé à plusieurs activités :

- la rencontre de tous les clubs à Nonglard

-  l’échange avec les élèves de l’école de la Combe ; nous 
avons eu des discussions très intéressantes sur la vie dans 
le village autrefois, l’école, les relations entre les habitants, 
le travail etc.

- le concert au foyer des Iris

- la chorale des collégiens à l’EPHAD

- une séance de cinéma.

En conclusion, nous avons organisé notre assemblée générale 
en janvier avec la traditionnelle galette des rois et un loto bien 
fourni.

Les Anciens Jeunes, un club actif, toujours heureux 
d’accueillir les Sillingiens et Sillingiennes qui aimeraient  se 
distraire un après-midi par semaine.

Tous les mardis après-midi, nous, membres du 
club, nous retrouvons salle des choucas pour 
des parties de cartes,scrabble, rummikub etc. 
sans omettre la pause  goûter. Le tout dans une 
bonne ambiance, gaie et amicale. Nous sommes 
contents de passer un moment ensemble.

Cette année encore,nous avons eu le grand 
plaisir d’accueillir de nouveaux participants et 
adhérents, certains venant d’autres communes. 

La section ’’ Atelier Aide Mémoire’’ est  toujours 
au complet. Nous sommes dix, devenus… 
des amis. Ce groupe continue son activité un 
jeudi après-midi sur deux. Nous œuvrons avec 
énergie grâce à notre fidèle animatrice, patiente, 
spirituelle, pleine d’imagination, qui sait nous 
intéresser par la diversité des ‘’devoirs‘’. Il 
peut s’agir d’un texte à préparer (revue de 
presse, histoire, mots codés, listes des mots à 
apprendre et à retenir et comment les retenir), 
d’exercices de culture physique ou pas de danse. 
Passionnant !

Au mois de juin, avec le club des Aînés de la 
Balme, nous avons effectué une sortie à Lyon :  
visite du musée  du cinéma et de la miniature, 
déjeuner dans un bouchon Lyonnais, croisière 
sur la Saône avec vues superbes sur la ville. Ce 
fut une découverte pour beaucoup.

Après-midi jeux à Nonglard dans le cadre de la Semaine Bleue
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Le club photo, un an après
Il y a un an, nouvel arrivé au photo club de 
Sillingy, je vous faisais part de mon ressenti sur 
son fonctionnement et sur la convivialité que l’on 
pouvait y trouver.
Un an après, il s’est passé pas mal de choses 
qui font que le club, loin de vivre replié sur lui-
même, s’ouvre de plus en plus vers l’extérieur.
Pour ce qui est des événements passés de 
cette année, nous avons connu des moments 
fort sympathiques, notamment, lors d’un repas 
de fin d’année au restaurant, d’une soirée club 
classique agrémentée par la galette des rois et 
un pique-nique d’été à la chapelle de Contamine 
Sarzin qui s’est terminé  comme il se doit par 
une traditionnelle partie de boules.
Nous avons participé, comme chaque année, 
au marché de Noël et nous étions également 
présents à la fête paysanne le 3 septembre pour 
laquelle nous avions exposé une quarantaine de 
photos sur le thème « les animaux ».
Les sorties d’un jour ou d’un week-end réalisées 
cette année, ont mené nos pas à l’affût de la 
belle lumière, du bon sujet, bref de tout ce qui 
peut faire une belle photo à partager. Les sorties 
d’un jour ont eu lieu à Lyon dans le quartier 
moderne de Confluence, à Genève sur les bords 
du Rhône, aux aigles du Léman à Sciez ainsi 
qu’au col de la Colombière, avec pour thème, les 
fleurs. Nous avons eu le plaisir de partager cette 
belle journée avec deux membres du club photo 
de Sainte Hermine, ville jumelée à Sillingy, 
qui repartirent ravis de cette journée en notre 
compagnie, à la découverte de la flore alpine.
Un week-end en Drôme provençale nous a 
permis de découvrir cette belle région et d’y 
réaliser de nombreux clichés, avec en point 
d’orgue les vautours de Rémuzat.
A noter que nous avons également été sollicités 
par le club de hockey sur glace « Les chevaliers 
du lac » à Annecy pour effectuer un reportage 
photos d’un tournoi européen (jeunes) qui se 

déroulait à la patinoire d’Annecy. Plusieurs membres du club 
se sont relayés tout un week-end pour assurer la couverture 
de l’événement.
Pour ce qui est de l’avenir, il se présente sous les meilleurs 
auspices puisque trois nouveaux membres viennent de nous 
rejoindre en 2017. Nous avons participé au marché de Noël.  
Cette année encore, les parents qui le désiraient pouvaient 
repartir avec des photos de leurs chères têtes blondes en 
compagnie du père Noël.
Événement important, depuis 2017, le club s’est affilié 
à la fédération photographique française. Nous aurons 
l’honneur, dès cette première année, de recevoir le jury du 
concours régional annuel le 3 mars 2018, ce qui contribuera 
au rayonnement du club et à travers lui de la commune 
de Sillingy sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Cette manifestation ouverte à tous, sera l’occasion 
d’apprécier le travail de nombreux photographes. 
Pour terminer, je vous rappelle les coordonnées de notre 
site www.sillingyclubphoto.fr vous pourrez y voir des photos 
réalisées par les membres du club. Vous trouverez également 
un onglet « livre d’or » où vous pourrez nous laisser un petit 
message si vous avez aimé cette visite et un autre « contact » 
par le biais duquel vous pourrez, comme son nom l’indique 
prendre contact avec nous pour assister à l’une de nos 
réunions et, qui sait, venir grossir nos rangs pour partager 
avec nous votre amour de la photo.
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Cette année encore, les 85 Chamois du Cyclo Club 
de la Mandallaz, au maillot orange ou vert, ont 
parcouru les routes d’ici et d’ailleurs.
N’hésitant pas à participer aux randonnées 
organisées par les clubs voisins, ils découvrent 
de nouvelles routes, de nouveaux itinéraires, de 
nouveaux parcours dans notre région, et au-delà 
des frontières du département.
Avides de nouveaux espaces, les Chamois ont 
participé cette année à la Flèche et la Trace 
Vélocio, lors du week-end de Pâques, pour 
rejoindre Vénéjan dans le Gard. Puis, pour le 
week-end de l’Ascension, ce sont les pentes de la 
région du Pilat près de Saint-Etienne qu’ils n’ont 
pas eu peur de gravir. Les vététistes ont organisé 
un séjour itinérant en Ardèche pendant l’été.
Chacun, selon sa forme ou son envie, peut rouler 
très tranquillement ou avec plus d’énergie,  lors 
des sorties organisées le samedi  ou le mercredi 
après-midi, avec un rendez-vous à 13h30 sur 
le parking de covoiturage près du collège de 
Sillingy. Les parcours déjà répertoriés peuvent 
toujours être modifiés en fonction du désir ou 
de la forme de chacun. Au Cyclo Club de la 
Mandallaz, tout le monde a sa place. L’Ardéchoise, 
les Cyclo montagnardes, les séjours organisés par 
le Club des Cent Cols, la balade tranquille en Vélo 
à Assistance Électrique (VAE)… tout le monde n’a 
pas le même niveau, mais qu’importe !  Appuyer 
sur les pédales c’est bien,  dans un esprit de 
convivialité et dans la  bonne humeur, c’est encore 
mieux !

Une association qui roule

Les Chamois n’hésitent pas non plus à participer et à donner de 
leur temps pour accompagner la Randonnée du Diabète (cette 
année de Brive la Gaillarde à  Aurillac) ou à participer à Octobre 
Rose en collaboration avec la municipalité.
Le Cyclo Club de la Mandallaz s’est aussi investi pour le 
jumelage en accueillant les cyclotouristes de Saint-Hermine, 
en leur faisant découvrir les Bauges et la Chautagne, en  allant 
encourager les coureurs du Tour de France (dont Arnaud 
Démarre) dans la côte de Franclens.
Notre traditionnelle randonnée du 1er mai a bien eu lieu, mais 
c’est la neige qui était au rendez-vous, plutôt que les marcheurs 
ou les cyclistes ! On attend le soleil pour  la prochaine fois !
A partir de 2018, notre randonnée dite  “du 1er mai” aura lieu 
le dernier dimanche d’avril, soit pour cette année le dimanche 
29 avril, proposant marche, vélo  route et VTT.
Les routes et les chemins n’étant pas sans danger, chaque année, 
le Cyclo Club de la Mandallaz propose aussi à ses licenciés une 

formation aux premiers secours 
ou une remise à niveau, animée 
par les pompiers d’Epagny.
Enfin, le site du Cyclo Club, 
régulièrement alimenté par notre 
webmaster, permet à tous ceux 
et celles qui ont la même passion 
du vélo de suivre les activités du 
club, les randonnées proposées, 
et les projets à venir.

     http://cyclomandallaz.ffct.orgAvec Saint-Hermine

Au bord du lac d’Annecy

Petit tour en Chautagne
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Rencontre à la bibliothèque

A la bibliothèque de Sillingy

Rencontre anniversaires

Une socialisation en douceur

Motricité, jeux, chants, danses, petites activités 
manuelles, éveil musical avec intervenante, 
jeux extérieurs, anniversaires, bibliothèque de 
Sillingy un mardi par mois, promenades, sortie 
de fin d’année à la ferme… permettent aux 
assistantes maternelles de rencontrer d’autres 
collègues pour proposer aux enfants une 
socialisation en douceur.

A Sillingy nous nous retrouvons les mardis à la 
salle périscolaire de l’école (derrière la crèche) ; 
à la Balme de Sillingy les autres matins à 
l’espace 2000 (salle des aînés). 

La fête des parents proposée en juin aux familles 
et aux petits papillons rencontre aussi un grand 
succès.

Pour financer nos matinées, notre association 
était présente à la foire de la Bathie le dimanche 
29 octobre 2017 et vous donne rendez-vous pour 
son 3e « vide ta chambre » le dimanche 18 février 
2018 à la Salle Georges Daviet à la Balme de 
Sillingy.

L’association sera heureuse de vous retrouver 
le 1er septembre 2018 pour fêter son dixième 
anniversaire à la salle du Bois Joli !

Renseignement auprès d’Elodie Bonnefoy, présidente :  
bonnefoy.lombart@gmail.f - 06 50 59 71 25 

Site internet :  
http://assistantes-maternelles-de-cocon-a-papillon.e-monsite.com/
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2016 -2017 l’année des champions
La vie sportive offre parfois de merveilleuses 
satisfactions. Au Judo Club de la Mandallaz, 
pour la saison 2016-2017, nous avons eu 
l’honneur d’avoir de nombreuses et belles 
émotions.
Commençons d’abord par une petite 
présentation de deux de nos judokas, 
Laurette Ruet et Adrien Briançon, tous 
les deux font des compétitions en sport 
adapté. Nos deux champions, malgré leurs 
différences et leurs difficultés, car ils sont 
trisomiques, ont un esprit de compétition 
certain.
Laurette et Adrien  ont gravi leur grade depuis 
la ceinture blanche  au sein du Judo Club de 
la Mandallaz. Ils nous apportent de grande 
satisfaction tant au niveau sportif qu’au niveau 
humain.
Le 16 avril 2017, Adrien a terminé 3e du 
championnat de France et Laurette est vice 
championne de France, chacun dans sa 
catégorie.
Le 28 janvier 2017 Jade Benac devenait 
championne de Haute-Savoie, assurant ainsi sa 
place pour une qualification pour les sélections  
régionales. Le 16 avril 2017, Jade Benac, qui 
pour la 2e année consécutive, s’est distinguée 
aux championnats de France minimes, a terminé 
première. Au Judo Club de La Mandallaz  nous 
avons une  championne de France.

 Dans le même temps Léo Gruosso 
devenait champion de Haute-Savoie en 
benjamin.
Nous tenons aussi à féliciter Samantha 
Seigle Vatte qui a su imposer son judo 
en compétition, en allant chercher les 
6 points sur 100 qui lui manquaient  pour 
décrocher sa ceinture noire.
Nos professeurs se sont aussi distingués. 
D’abord, le maître des petits et des 

grands, de 4 ans à 99 ans, Joseph Pittaro a fini premier, donc 
champion de France  en vétéran, le 16 avril 2017. 
Puis aux dernières nouvelles, nous avons aussi un champion 
du monde Eric Maucci, professeur au Judo Club de la 
Mandallaz, dans le cadre d’une rencontre corporative.
A vous tous petits et grands, championnes et champions, le 
Judo Club de la Mandallaz dit merci mille fois pour toutes les 
joies et les bonheurs que vous avez  apportés  pour l’année 
2016-2017. Souhaitons qu’il en soit ainsi pour cette année 
2017-2018
C’est grâce à vous tous que le Judo Club de la Mandallaz 
s’enrichit, c’est cela notre richesse.
Ne pas oublier que  sur le tatami on se fait des tas d’amis.

Le comité
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Soirée grillades avant le départ de la délégation  
de Ste Hermine au stade municipal René Gaillard

Les sillingiens accompagnent  
des herminois au plateau du Semnoz

Jumelages : des occasions d’échanger
La vie associative 
L’année 2017 a débuté par les activités liées à la 
vie associative du comité. 
Tout d’abord l’Assemblée Générale le 27 janvier 
a réuni la moitié des adhérents mais n’a pas 
pu toutefois renouveler tous les membres du 
Conseil d’Administration. Il reste 2 sièges à 
pouvoir sur les 9 élus en AG.
Le concours de belote s’est déroulé le 19 mars. 
Les 62 doublettes n’ont pas vu l’après-midi 
passer, concentrés sur le jeu mais plus détendus 
avec un verre dans une main et une crêpe dans 
l’autre pendant les pauses…
Les échanges
Au cours de l’été, 3 belles opportunités ont été 
saisies par le comité de jumelage de Sillingy, en 
partenariat avec la municipalité.
Le Comité a tout d’abord invité ses villes 
jumelles pendant 4 jours pour randonner à pied, 
en vélo et prendre des photos à l’occasion de 
l’étape du Tour de France Nantua Chambéry, en 
partenariat avec le Cyclo-club de la Mandallaz et 
le Photo-club. La délégation de Sainte-Hermine 
a pu répondre à l’invitation.

Fin juillet, attirés par le challenge du jeu et par 
l’océan, un petit groupe de 5 jeunes accompagnés 
par 3 adultes, s’est retrouvé à Sainte-Hermine 
en Vendée pour participer au sein de l’équipe 
herminoise au « Grand Défi », jeux intervillages 
à l’échelle de leur communauté de communes, 
finissant 4e sur 12. Le séjour s’est poursuivi avec 
une journée au Puy du Fou et la découverte de la 
côte vendéenne.
La fête des Vieux Métiers de Paularo, appelée 
Mistirs en patois frioulan, a ravi une fois encore 

les yeux et les papilles des 6 personnes de la délégation de 
Sillingy, approfondissant ainsi les contacts avec nos homologues 
italiens et les relations interpersonnelles. Malheureusement 
leur association de loisirs créatifs, les “Mans d’Aur” n’a pu se 
libérer pour  le marché de Noël sillingien.
A noter enfin que le club photo de Sainte-Hermine a transmis 
à celui de Sillingy des photos qui ont été exposées à l’occasion 
de la Fête Paysanne début septembre.
Les projets
Les projets 2018 connus au moment de la parution du bulletin 
municipal sont orientés vers la Vendée.
Pendant les vacances de printemps, les jeunes élus 
sillingiens du Conseil Municipal Jeune se rendront à Sainte-
Hermine pour découvrir leur ville jumelle et échanger avec 
leurs « collègues » du Conseil Municipal Jeune Herminois, 
qui seront en fin de mandat.
Début juillet, les Vendéens nous renvoient l’ascenseur : 
le Tour de France cycliste s’élancera le samedi 7 juillet de 
Noirmoutier et restera en Vendée le dimanche et le lundi. 
Nous sommes invités à venir encourager les coureurs et 
à participer aux activités préparées par Jum’Hermine, le 
Comité de Jumelage de notre ville jumelle.
Vous pouvez noter dès à présent la date de notre prochaine 
Assemblée Générale, le vendredi 9 février 2018, et celle du 
7e concours de belote, le dimanche 18 mars. Au plaisir de 
vous y rencontrer.

Contact :  Eric Gendron 06 80 31 37 88  
ou jum.srp@gmail.com

les jeunes de Sillingy au Défi herminois
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Passion, Partage, Loisirs, Créativité ! 
Vous trouverez forcément une formule qui vous correspond !

LEIM c’est :
•  Des cours particuliers  (adultes/enfants)

30 cours d’1/2 h et 1h de solfège enfants/ados 
(facultatif)
Guitares, Basses, Piano, Flûtes traversières, 
Batterie, Percussions, Saxo, Trompettes, 
Violons, Violoncelles, Chant, Clarinettes, etc.

•  De l’éveil musical pour les petits musiciens 
(4 à 6 ans)

•  Une chorale adultes : les WHY NOTES  
(variétés française) 
Répétition les vendredis soir à Epagny

Ainsi que de nombreux ateliers ! 
Une  très belle nouveauté ! L’atelier d’approche 
musicale 
LEIM accueille désormais, les Enfants 
Extraordinaires au sein d’un groupe d’approche 
musicale encadré par une intervenante musicale 
et une intervenante éducatrice formée aux 
troubles envahissants du comportement (DYS, 
TSA, TED…), le tout dans un cadre structurant..

 Parlez en autour de vous!

Info importante !
A la suite de l’assemblée générale du 19 octobre 2017, le 
bureau a finalement pu être renouvelé. Après six années de 
présidence émérite,  Nicolas Thivant transmet le flambeau à 
Frédéric Roche et assure la transition jusqu’en fin d’année 
scolaire. De plus, l’équipe se renforce grâce à l’arrivée de 
nouveaux bénévoles. Nous laissons la parole au président 
sortant :
“Cela a été un immense plaisir pour moi de présider LEIM 
pendant ces six dernières années, mais c’en est un encore 
plus grand que de savoir que LEIM va perdurer pour longtemps 
encore, grâce à une nouvelle équipe de très grande qualité, et 
d’ores et déjà très engagée !”

Nous vous donnons rendez-vous à Metz-Tessy,  
le samedi 23 juin 2018 pour notre très célèbre  

Fête de la musique !

Pour toutes questions, nous sommes là ! 
Contactez-nous !
www.leim.fr - 04 50 27 27 78

Marché de Noël de Sillingy
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Nous contribuons à la dynamique de la 
commune, en proposant des activités :

•  Pour les enfants : peinture, gymnastique 
agrès, danse, éveil, zumba

•  Pour les adultes : stretching, yoga, gym 
entretien, pilates, cardio training, peinture

Chacun y trouve son compte. On enregistre de 
bons résultats pour les gymnastes avec 10 
médailles d’or. Une exposition de peintures 
enfants à la bibliothèque de Sillingy a fourni 
l’occasion de valoriser leur création.

Comme chaque année, vous nous aurez 
rencontrés sur le marché de Noël où vous aurez 
acheté nos truffes...

NOUVEAUTE
Samedi découverte sport

 Ouvert à tous 
 10 février 2018 

Alors soyez prêts !

Un grand merci à tous nos bénévoles qui contribuent à la vie 
de notre belle association.

Retrouvez nous sur notre site : www.lamandallaz.fr
Contact : assoc-lamandallaz@hotmail.fr

ASSOCIATION DE LA MANDALLAZ  
Du sport, de la détente, de la création 
dans la bonne humeur et le respect de 
chacun 
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Une belle trentenaire !
En 2018, l’association “Les Mercredis du ski” 
fêtera ses 30 ans ! Elle pourra s’enorgueillir 
d’avoir initié et fait skier près de 4000 enfants.

L’association “Les Mercredis du ski région la 
Mandallaz”, communément nommée “les MDS”, 
a pour but d’initier les enfants à la pratique du ski, 
ou du snowboard, le mercredi. Elle se propose 
aussi de leur faire connaître la montagne, de 
l’aimer et de la respecter.

L’association, intercommunale (Sillingy, La 
Balme de Sillingy, Choisy, Mésigny),  s’adresse, 
prioritairement aux enfants et adolescents  
(7-15 ans) de la région de la Mandallaz. De 
l’hiver 2015-16 à cette année, elle accueille aussi 
des enfants des communes de Poisy, Nonglard 
qui par le nouveau découpage du temps scolaire 
(école le mercredi matin) ont perdu leurs 
associations de ski des mercredis. 

Des cars récupèrent les enfants au départ 
des quatre communes précitées, à 12h30 
et les emmènent au Grand Bornand où des 
accompagnateurs bénévoles les remettent aux 
mains expertes des moniteurs ESF. Ce seront 
deux heures et demie de cours qui suivront 
avant de redescendre aux bus et de rentrer vers 
la Mandallaz. Dès l’année prochaine, s’il y a de 
nouveau uniformisation des rythmes scolaires 
entre les communes (seules deux cet hiver  
17-18 sont restées à l’école le mercredi matin), 
les enfants devraient pouvoir skier davantage. 
Soit deux heures avec les moniteurs ESF et 
deux heures avec des accompagnateurs comme 
c’était le cas précédemment.

Les accompagnateurs, et les membres des bureaux (sept 
membres en direction collégiale) qui se sont succédés 
depuis 30 ans, sont tous des bénévoles qui donnent de leur 
temps pour la découverte et la pratique du ski du plus grand 
nombre. Leur engagement pérenne a contribué à la durée 
de vie de notre association. Ils sont un merveilleux exemple 
d’engagement bienveillant et solidaire. 

Cette qualité d’engagement doit être remerciée. C’est 
pourquoi nous les célébrerons, ainsi que tous les anciens 
« élèves » des MDS qui le souhaiteront, lors d’une rencontre 
fin mars 2018.

Pour suivre nos actualités, consultez notre page Facebook 
Les-Mercredis-du-ski-La-Mandallaz.
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Les rendez-vous créatifs
Association loi 1901 créée en 1994 propose 
à tous les passionnés, créateurs, inventeurs  
amateurs de venir nous rejoindre pour partager 
les savoirs.
Actuellement nous proposons : peinture avec 
enseignant, art floral avec professionnelle, 
tricot, crochet, initiation à l’informatique, 
scrapbooking, dentelle aux fuseaux, tableaux et 
cartes en 3D, cartonnage.
Nous nous réunissons salle des choucas à 
la Maison des Associations et du Jumelage 
(MAJ)  tous les lundis et samedis des semaines 
impaires ainsi que les vendredis des semaines 
paires. Nous coupons  ces après-midi studieux 
par un excellent goûter et avons le plaisir de 
partager au printemps  un repas au restaurant 
avec tous les membres en toute convivialité. 
C’est un moment très agréable suivi d’une petite 
promenade digestive
Comme chaque année en novembre nous nous 
associons à la mairie pour l’organisation du 
marché de Noël.

Le vide grenier traditionnel de mai a été confié aux « Amis de 
Sillingy » car il était devenu très lourd à gérer. En contrepartie 
nous avons reçu le vide poussettes qui s’est tenu cette année 
le 7 octobre à la Salle d’Animation Rural (SAR).
Ces manifestations seront reconduites.

Que dire de plus ?             
Venez,  nous serons heureuses de vous accueillir !

Contact : 
mail : pvi.loisircreatif@yahoo.com



80

Durant l’été 2017 est née une nouvelle 
association : Sillingy Pétanque encadrée par son 
président Fred Béasse, son secrétaire Christian 
Gouzien et son trésorier Dany Falconnat.
Nous avons le plaisir d’accueillir chaque 
vendredi à partir du 1er avril et jusqu’au 30 
septembre tous nos adhérents ainsi que toutes 
les personnes qui désirent passer un agréable 
moment. Notre lieu de rencontre se situe au 
jeux de boules Impasse des marais de Douet à 
Sillingy.
Cette année le nombre d’adhérents était limité 
à vingt. Pour l’année 2018 toutes les personnes 
souhaitant nous rejoindre seront les bienvenues, 
il n’y aura donc pas de limitation. A savoir qu’une 
fois tous les deux mois l’association organise 
un concours de pétanque amical doté de divers 
lots pour les participants autour d’un barbecue, 
d’une paëlla et de sa traditionnelle buvette.

Cette année toutes nos manifestations ont affiché complet. 
Pour l’année 2018, les places pour  les concours seront 
limités, les jeux ne nous permettant pas d’accepter un 
nombre illimité de participants.
En clôture de l’année 2017 un loto a été organisé à la SAR et a 
rencontré un vif succès.
Concernant la manifestation de fin d’année 2018, nous 
reconduirons certainement notre loto dans une SAR flambant 
neuve.
L’assemblée générale clôturant la saison a eu lieu courant 
janvier 2018.

L’Association Sillingy Pétanque
 

Contact :  Sillingypetanque@hotmail.com 
Fred  06 65 33 52 25

Venez vous faire plaisir avec Sillingy Pétanque
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Première édition

C’est avec plaisir que l’association de course 
à pied Sill’N Run se présente à vous pour la 
première fois dans le bulletin municipal.

La Vela Corsa, course à pied désormais 
ancrée dans le calendrier des manifestations 
sillingiennes, organisée par le Sou des Ecoles, 
a mis en évidence l’absence de structure 
regroupant les amateurs de course à pied sur 
la commune. C’est ainsi qu’une poignée de 
fanatiques a décidé de venir soutenir la Vela Corsa 
en créant une association locale. Ce fut chose 
faite suite à la réunion constitutive de février 
2017 et à la présentation au public le 10 mars 
lors d’une réunion à la SAR. Depuis début avril, 
les activités ont commencé sans relâche et les 
adhésions n’ont cessé d’affluer pour atteindre 
cent vingt inscrits à ce jour. L’association 
n’appartient à aucune fédération et si quelques-
uns s’essaient dans des manifestations 
sportives comme le semi-marathon du lac, 
les 10 Km d’Annecy, le trail des Glières ou les 
24 H de La Balme, son but reste avant tout une 
pratique conviviale de la course à pied, soit en 
foncier, soit en trail. L’objectif étant d’effectuer 
des sorties en groupe au milieu de notre belle 
nature environnante et de respecter le niveau 
de chacun. Les sorties initialement prévues le 
dimanche matin à 9h30 et le mardi soir à 19h00 
(départ du parking de l’école du chef-lieu) se 
sont étoffées à la demande des adhérents d’un 
troisième rendez-vous le jeudi soir à 19h00. En 
période hivernale, il est souhaitable de prévoir la 
frontale et le baudrier… 

L’association s’est dotée d’un coach sportif depuis début 
octobre 2017, Michel Gomes, qui organise des séances 
spécifiques basées sur la Vitesse Maximale Aérobie (VMA) 
et l’amélioration de la performance. Il intervient une fois par 
semaine. 

Afin de se faire connaître, l’association s’est engagée aux 
côtés du Cyclo Club de la Mandallaz et de la mairie lors de la 
journée consacrée à Octobre Rose et a participé au marché de 
Noël avec la tenue d’un chalet. En 2018, le club organisera une 
soirée dansante le 24 février et s’investira dans la 4e édition 
de la Vela Corsa le 9 juin. D’autres projets sont également à 
l’étude.

D’ici là, nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux 
sportifs pour 2018.

Quel que soit votre niveau, vous pouvez nous contacter :  
06.87.32.00.38 et sillnrun@gmail.com.  
Suivez-nous également sur Facebook, les images valent 
mieux que de longs discours : Sill’N Run.
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Vous hésitez à franchir le pas ? (de danse)  

Sill’On Danse vous propose des cours de de 
rock, salsa, batchata, valse, tango, cha-cha et 
du Body danse… et aussi de la street-danse 
pour les enfants et adolescents de 4 à 18 ans! 
(chorégraphie sur des musiques actuelles 
regroupant le hip-hop et le modern jazz). 
Quel que soit votre niveau, vous progresserez 
rapidement dans votre choix grâce à nos trois 
professeurs dynamiques et patients, dans une 
ambiance décontractée et joviale, avec :  
•  Carla (du groupe Artis Danse) enseignera la 

street-danse à vos enfants 
•  Ludivine Bouchet vous formera aux rock’n’roll 

et aux danses latines telles que la salsa, la 
batchata…

•  Guillaume Crantelle vous guidera pour les 
cours de cha-cha, de tango, valse…

Pour plus de renseignements, nous vous 
invitons à consulter notre site internet :  
www.sillingydanse.fr  
ou par mail :  
sillondanse74@gmail.com
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L’objectif du Ski Club est de proposer des tarifs 
préférentiels pour aller skier chaque dimanche 
dans les plus belles stations de Savoie et Haute-
Savoie. Pour protéger notre nature, nous partons 
en car, à 7h, du collège de Sillingy. Retour le soir 
à partir de 18h. 
La saison démarrera mi-décembre 2017 et se 
terminera fin avril 2018. 
Des permanences seront tenues chaque 
vendredi soir, de 20h30 à 21h30, à la salle des 
Choucas à Sillingy, à compter du 1er Décembre 
2017 au 27 Avril 2018. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Lionel Brun - Président - 06 84 64 21 73 
Stéphanie Paget - Secrétaire - 06 09 77 70 13 
Email : scmandallaz@gmail.com 
Site internet :  
https://www.facebook.com/skiclublamandallaz/ 

Nous vous attendons nombreux pour pratiquer 
le ski loisirs en toute convivialité, dans la joie et 
la bonne humeur !!!

Sportivement, 

Ski Club La Mandallaz 

Vous aimez le ski ? Les sorties entre amis ?  
Vous venez d’arriver dans la région 
et souhaitez skier à bas prix ? 
Découvrir les stations de la région ?  
Faire de nouvelles connaissances ? 
Rejoignez-nous au Ski Club de La Mandallaz



84

Vela Corsa 2017

Une association qui œuvre pour le bien-être des enfants

Comme chaque année, les manifestations 
traditionnelles ont eu lieu. 
Le carnaval en mars 2017 a égayé les rues du 
chef-lieu, suivi de la boum des enfants en avril 
avec, en clôture, l’apéritif dansant qui a rapporté 
près de 1 000 € à l’association. Événement 
désormais incontournable, la 3e édition de la Vela 
Corsa a rassemblé plus de deux cent cinquante 
participants dans les différentes épreuves 
le 10 Juin 2017, par une journée caniculaire. 
Le bénéfice a été intégralement reversé aux 
écoles. Ce ne sont pas moins de 15 000 V 
qui ont été collectés au fil des différentes 
manifestations mises sur pied en 2017, à noter 
une augmentation de 3 000 € par rapport à l’an 
passé. Avant que 2017 ne cède sa place à 2018, 
deux événements sont encore au programme 
avec le loto du 18 novembre qui ne pourrait pas 
avoir lieu sans la générosité des commerçants 
locaux, et le spectacle de Noël du 8 décembre : 

« Hocus Pocus Complexus » par Gulliver le Magicien, sans 
oublier bien entendu l’arrivée du Père-Noël. 
2018 marquera un tournant dans la vie de l’association avec 
le renouvellement du bureau en septembre. La transition est 
en cours, une dizaine de jeunes parents ayant manifesté leur 
intérêt pour prendre la relève de l’équipe en place depuis 
2011 et dont les enfants sont désormais appelés à rejoindre le 
collège. Evidemment, cette situation n’est pas figée et toute 
bonne volonté, soit pour participer au bureau soit pour aider, 
reste la bienvenue.
Le bureau remercie les 240 familles qui les soutiennent 
assidûment et présente ses meilleurs vœux à tous les 
Sillingiens.

Contact : sillingy.sde@gmail.com ou 06.87.32.00.38 ou 
Facebook « Sou des Ecoles de Sillingy »
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Apprenez à vous défendre,  
dépassez-vous, dépensez-vous...

Une belle saison 2016-2017 qui s’achève sur une 
démonstration réaliste présentée aux parents 
de nos élèves.
Système Défense 7.4 se veut un club dynamique, 
grandissant, ouvert à tous, dès l’âge de 6 ans.
A nos deux activités initiales, (Self Défense 
et Cardio Boxing) viennent s’ajouter le “Kali” 
depuis maintenant deux  ans et nouveauté cette 
année un cours Pilates. Toutes sont enseignées 
avec passion, bonne humeur, convivialité.
•  Self Défense : nous utilisons différentes bases 

martiales (Tai Jitsu, Boxe, Krav Maga..) et 
sélectionnons les techniques les plus simples 
et les plus efficaces. Les cours enfants  
reposent sur des bases plus ludiques : jeux 
d’esquive, de touche, d’attrape…

•  Cardio Boxing No touch - Renforcement 
musculaire : les calories, le stress n’ont qu’à 

bien se tenir, là encore pousser ses limites, vider sa tête et 
son corps en musique après une journée de travail dans la 
bonne humeur et avec les copains de sport…

•  Kali Balintawak : un système de défense Philippin qui 
reprend les mêmes bases de travail, mains nues, avec arme 
blanche ou bâton.

•  Pilates : notre nouveauté 2017, renforcement musculaire 
en souplesse…travail postural, sous l’œil vigilant de notre 
instructrice diplômée.

Notre atout, l’ambiance et la bonne humeur au sein du club, 
stages et évènements sont proposés tout au long de la saison.

  Stage de Self Défense, Féminin, Multi-Discipline, Kali,  
Parents Enfants
  Stages Pilates les dimanches matins
 Fun... Resto, apéros... merci à L’ American Diner...
  Sports  Fun… Trail, Canoë,  Canyoning merci à notre 
partenaire FBI Canyoning / Parapente.  
http://www.canyoningfbiannecy.com /  
http://www.parapentefbiannecy.com/
  Notre incontournable week-end  Sport Nature dans les 
Gorges du Tarn (Via Ferrata, VTT, Canoë..)    

Un grand merci à : 
La mairie de Sillingy
La fédération “Sport pour tous” www.sportspourtous.org 
Nos adhérents
Les Senseis, profs, assistants et bureau
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Carnaval 
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mars

Samedi 3 Jury concours photos - Photo club de 
Sillingy (SAR)

Vendredi 9 Soirée annuelle du Ski-Club de la 
Mandallaz (SAR)

Samedi 10 Repas annuel SILL’ON DANSE (SAR)

Dimanche 18 Concours de belote du Comité de Jumelage 
(SAR)

Samedi 24 Matinée Nettoyage de la commune

Samedi 24 Carnaval - Sou des Ecoles  
Chasse aux œufs – Amis de Sillingy

Samedi 24 Représentations théâtrales (groupe des 
adultes) - Bagatelle (SAR)

Samedi 24 et 
dimanche 25

Tournoi adultes - Badminton Club de la 
Mandallaz (Gymnase)

Samedi 31 Match d’impro (groupe des jeunes - 
Bagatelle (SAR)

janvier

Mercredi 10 Début sortie ski - Mercredi du ski

Dimanche 14 Repas des AFN

Samedi 20 Boum des enfants CMJ (SAR)

Dimanche 21 Vœux du Maire (SAR)

Samedi 27 Soirée dansante - AS Sillingy

Samedi 27 Soirée tartiflette de l’Ecole de La Combe (SAR)

Du 18 janvier 
au 17 février 

Recensement de la population

février

Samedi 10 Matinée sportive de l’Association de la 
Mandallaz (SAR)

Samedi 17 Soirée foot AS Sillingy (SAR)

Samedi 24 Repas de l’association – Sill’N Run (SAR)

Carnaval 

avril

Samedi 7 Soirée dansante - Sou des Ecoles (SAR)

Dimanche 22 Vide-grenier - Amis de Sillingy

Dimanche 29 Rando route, vtt, marche - Cyclo club de la 
Mandallaz 

mai

Mardi 8 Cérémonie du 8 mai 1945 au Monument 
aux Morts

Mardi 15 Fête - Ecole de Chaumontet

Samedi 26 Soirée des Voisins - AEPM La Combe

Samedi 26 et 
dimanche 27 

Championnat de France Cécifoot  
(Stade, Gymnase) 

Pétanque
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Marché de Noël

juin

Samedi 2 Tournoi enfants  Badminton - Club de la 
Mandallaz (Gymnase)

Samedi 2 Journée de l’environnement (Miroir de Faille)

Samedi 9 Vela Corsa - Sill’N Run (chef-lieu)

Samedi 9 Rencontre sportive Judo-Club (SAR)

Dimanche 10 Festibagatelle - Bagatelle (SAR)

 vendredi 22  Fête - Ecole du chef-lieu

Samedi 16 Fête de la Musique - AACS

Samedi 23 et 
dimanche 24  

Trial - Amis de Sillingy (route de Nonglard)

Samedi 30 Fête - Ecole de La Combe

Samedi 30  
et dimanche  
1er juillet 

Les 12 heures du bad - Badminton Club de 
la Mandallaz (Gymnase)

juillet

Dimanche 22 Fête paysanne et vide-grenier 
AEPM La Combe

juillet - août

 Réfection de la SAR

septembre

Samedi 1er Forum des associations – CCFU (Gymnase)

Samedi 1er 10 ans Fête paysanne - Feux d’artifices - 
AACS (chef lieu)

Dimanche 2 10 ans Fête paysanne - AACS (Chef-lieu)

Dimanche 2 Randonnée pédestre -  AACS (Chef-lieu)

octobre

Dimanche 7 Vide-poussette, Passions et Violons d’Ingres 
(SAR)

Dimanche 7 Octobre Rose 

Samedi 27 Loto de Sillingy Pétanque (SAR)

novembre

Dimanche 4 Repas des Anciens (SAR)

Samedi 10 Célébration 25 ans de jumelage avec 
Reconvilier

Dimanche 11 Cérémonie du 11 novembre au Monument 
aux Morts 

Samedi 17 Soirée caritative - AACS (SAR)

Du vend. 23 au 
dimanche 25 Marché de Noël (chef-lieu)

décembre

Samedi 1er Loto Sou des Ecoles (SAR)

Mercredi 5 Hommage aux combattants des guerres 
d’Algérie, Maroc et Tunisie

Vendredi 14 Spectacle de Noël du Sou des Ecoles (SAR)
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sudoku adulte

sudoku enfant

Un sudoku classique contient neuf lignes et neuf colonnes, donc 81 cases au total. Le but du jeu est 
de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même chiffre 
ne figure qu’une seule fois par colonne, une seule fois par ligne et une seule fois par carré de neuf 
cases. Pour les grilles enfants les règles sont les mêmes avec des chiffres allant de 1 à 4.

So
lu

tio
ns

 s
ur

 w
w

w
.s

ill
in

gy
.fr

2 1

3

4

2 1

3

2

3

4

9 2 8

6 1

1 9 5

6 3

2 1 3

8 4

4 5 6

3 2 4

9 1 5 2
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HAUTE-SAVOIE

Mairie de Sillingy
121, place Claudius Luiset - 74330 Sillingy

Tél. : 04 50 68 70 19 - Fax : 04 50 68 84 51

Courriel : mairie@sillingy.fr

Horaires d’ouverture au public : 
lundi - mercredi - jeudi : 8h30 - 11h30 - Fermé l’après-midi

mardi - vendredi : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 18h

sillingy.fr


