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Chères Sillingiennes, chers Sillingiens,

À l’heure où la demande de proximité et d’échange des citoyens est forte, le 
bulletin municipal annuel et les Sill’infos sont des moments importants de partage 
d’information et de vie locale. Ils permettent de vous informer des réalisations et des 
projets de votre commune, et de donner la parole aux associations, institutions et 
personnes qui font vivre Sillingy.

Plusieurs comités de hameaux ont eu lieu en 2018 pour faire le point avec vous sur les 
projets en cours et à venir : en février à La Combe/Sublessy, en septembre à Lugy, et 
en octobre à La Petite Balme/Chaumontet. Vous êtes nombreux à consulter le nouveau 
site internet de la commune, à nous solliciter via le formulaire de contact en ligne, et 
à venir me rencontrer lors des permanences.

Pour ouvrir ce bulletin je tiens donc à vous faire part de l’avancée de plusieurs projets 
et travaux et d’évolutions à venir en termes d’activités et de services. 

Les travaux de l’aire de jeux de Chaumontet ont bien progressé fin 2018 puisque les 
terrassements et les plateformes ont été réalisés. Ils sont en pause pendant l’hiver et 
seront terminés dès que la température remontera, mais le terrain multisports peut 
déjà être utilisée. Elle servira notamment aux enfants de l’école pour leurs activités 
sportives et ludiques dès les beaux jours et palliera un peu l’absence momentanée de 
salle d’évolution.

Depuis l’incendie de l’école en juin 2017, le dossier longtemps bloqué par les assurances 
commence à bouger. L’expert n’a pas pu déterminer l’origine et la cause exactes du feu, 
mais a clos les investigations techniques, ce qui nous permet de récupérer les locaux, les 
débarrasser et les nettoyer. Nous devrions prochainement avoir le feu vert pour passer à 
la phase reconstruction, mais restons prudents sur les délais.

A La Combe, l’étude d’aménagement du hameau suit son cours, un peu moins vite 
que prévu. Elle devrait être présentée aux habitants ce printemps. Les travaux de 
construction des 33 logements aidés chemin de Verveny devraient néanmoins 
démarrer cette année.

Au Chef-Lieu, les travaux de sécurisation du site de l’ancienne fruitière vont démarrer 
dans l’objectif de sauvegarder et conforter ce qui peut encore l’être et de sécuriser 
l’accès. Nous pourrons alors envisager la suite du projet plus sereinement.

L’appel d’offres pour les travaux de la SAR a, quant à lui, été lancé fin janvier et devrait 
être attribué début mars pour des travaux de début juin à fin septembre.

En parallèle, nous avons repris les discussions avec le département pour participer à 
leur projet de réalisation d’une salle polyvalente au collège de la Mandallaz, projet un 
temps reporté par le département. Nous lui avons demandé d’agrandir la capacité de la 
salle à 300 places et de prévoir des gradins amovibles. La Communauté de communes 
(CCFU) a décliné ma proposition de s’associer au projet qui aurait pu bénéficier à tout 
le territoire. Si la collaboration aboutit, cette salle pourrait être utilisée par Cinébus, 
mais aussi par les différentes associations de la commune les soirs de semaine et les 
week end ou pour accueillir des spectacles.

Après le département pour le collège, c’est aujourd’hui à la région que je vais 
m’adresser pour proposer d’étudier la construction d’un futur Lycée sur les terrains 
derrière le parking relai. Le terrain est déjà identifié en zone d’équipement public au 
plan local d’urbanisme, les transports scolaires (notamment du Lycée) circulent déjà 
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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, Christine Dallevet, Fabienne Dreme, Philippe Langanné, 
Mireille Corbet.
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à cet endroit et cela éviterait beaucoup de déplacements vers le 
bassin annécien des collégiens qui pourraient ainsi continuer leur 
scolarité à proximité de chez eux.

A Seysolaz, la CCFU va engager l’appel d’offres pour l’aire d’accueil 
des gens du voyage au printemps, et les travaux devraient être 
terminés d’ici la fin de l’année. Ils permettront à la CCFU de remplir 
les obligations du futur schéma d’accueil des Gens du voyage sur 
la Haute-Savoie pour la période 2019-2024. En l’état, le projet 
de schéma prévoit même qu’à partir de 2020 la CCFU n’ait plus à 
accueillir l’aire estivale des grands passages, qui serait fixe sur une 
commune du Grand Annecy.

Du côté des routes, les travaux de sécurisation de Lugy avancent 
bien. Ils devraient être terminés en avril. Nous avions prévu de 
réaliser la suite des travaux sur Arzy en 2019, mais le SIESS qui 
finance normalement une partie de l’enfouissement des réseaux 
d’électricité et d’éclairage ne nous suit pas pour l’instant.  
Nous allons quand même essayer de terminer les aménagements 
de voirie.

La circulation a également été modifiée route des Marais de Culas et 
route de La Petite Balme pour empêcher le transit de voitures voulant 
éviter les ralentissements de la RD 1508. Aux heures de pointe, on 
comptait plus de 200 voitures par demi-heure sur des routes qui 
ne sont pas prévues pour supporter un tel trafic. Suite au passage 
de ces deux voies communales en sens interdit, la circulation a 
certes été compliquée en décembre sur la RD 17 et la RD 1508 (avec 
probablement un effet des travaux à Nonglard et Lovagny), mais on 
constate une amélioration depuis le début d’année.

La circulation devrait de toute façon être impactée par les travaux du 
département sur la RD 1508, au niveau de l’aérodrome de Meythet 
puis entre Epagny et Sillingy. Ils devraient durer environ 3 ans.  
Il faudra prendre son mal en patience.

Les moins patients pourront néanmoins emprunter la véloroute 
reliant La Balme à Bromines en passant par le collège de La 
Mandallaz. La CCFU va en effet démarrer prochainement les travaux 
qui permettront de sécuriser les déplacements en vélo et modes 
doux sur la commune.

Et pour finir sur les réseaux, les travaux d’installation de la fibre 
optique par le SYANE sont désormais terminés pour une partie 
de la commune (Chef-Lieu, Quincy, Lugy, Arzy, Le Geneva) et les 
particuliers pourront être raccordés à partir de février 2019. Une 
réunion publique et des forums d’information seront proposés par 
Covage, l’opérateur en charge des travaux chez les particuliers.

Pour ce qui concerne les activités et les services sur la commune, des 
évolutions sont à prévoir. Le bureau de Poste de Sillingy, dont tout 
le monde déplore les fermetures régulières, sera remplacé par deux 

Yvan Sonnerat          Maire de Sillingy

relais postaux chez les commerçants à compter d’avril. C’est donc chez Vival au Chef-Lieu 
et au P’tiou Corti à La Combe que vous pourrez effectuer l’essentiel de vos opérations de 
courrier (envoi et retrait de courrier et colis) et bancaires (dépôt, retrait, virements…).  
La décision de fermer La Poste n’a pas été facile à accepter car je suis attaché autant 
que vous au maintien des services publics de proximité, mais le service rendu n’était 
plus du tout satisfaisant malgré le respect des obligations légales de La Poste (bureau 
fermé sans préavis quasiment 1 jour sur 4 depuis 3 ans, longue file d’attente à La 
Balme). Le partenariat avec les commerçants permettra de soutenir leur activité tout 
en vous proposant des horaires d’ouverture beaucoup plus étendue. Je compte sur 
vous pour jouer le jeu de la proximité.

Les locaux ainsi libérés pourront être transformés en cabinets médicaux. Depuis début 
janvier une orthophoniste, Mathilde FONTAINE, est en effet provisoirement installée 
dans l’ancien cabinet du Docteur TOURNIER non loin de là. Je suis ravi d’avoir pu 
aider à son implantation. Les anciens locaux de La Poste pourront donc l’accueillir de 
façon plus durable, en espérant que ce soit la première pierre d’un renforcement des 
services médicaux sur notre territoire.

Pour faciliter l’accès aux services publics, la mairie va également expérimenter à partir 
du 1er mars une ouverture au public jusqu’à 19h le mardi soir. Un poste informatique 
sera en libre accès à l’accueil pour vous permettre d’effectuer vos démarches 
administratives diverses, et un bureau dédié à la vie locale et aux manifestations 
(associations, location de salles, prêt de matériel…) sera créé.

Le secteur associatif est en effet très actif sur la commune qui compte beaucoup de 
bénévoles et d’associations. Je souhaite à ce propos la bienvenue à « Entr’Potes » 
dont le but est de proposer des activités de création et bricolage et de participation 
aux animations locales, et à l’association le « Village du Fier », qui vient d’ouvrir une 
antenne à Bromines pour aider à l’insertion et à la socialisation des enfants et des 
jeunes en difficulté.

Pour terminer, je suis heureux de vous faire part de projets d’installation prochaine de 
deux nouvelles exploitations agricoles sur la commune. Nous aurons à cœur de les 
accompagner comme nous l’avons fait précédemment pour l’apiculteur de Seysolaz et 
le maraîcher de Quincy.

Malgré le développement de la commune et la pression foncière, l’agriculture se porte 
donc encore bien à Sillingy. Ce sera d’ailleurs le fil rouge du bulletin municipal cette 
année. 

Je vous invite à découvrir toutes les informations, les articles, les photos et les vidéos 
dans les pages suivantes et remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à 
leur réalisation.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une très belle et heureuse année 2019.
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CCFU : Communauté de Communes Fier et Usses

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

Karine Falconnat 
1ère Adjointe  
Vice-présidente à 
la CCFU

Ludovic Mondongou 
2ème Adjoint  
Conseiller à la CCFU

Bernard Suro 
Conseiller municipal

Franck Paris 
Conseiller municipal

Christine 
Dallevet                           
Conseillère 
municipale

Christian 
Plaziat 
Conseiller 
municipal 

Bernard Demeyrier                    
Conseiller municipal

Gérard Fluttaz 
Conseiller  
municipal
délégué

Carole Bernigaud 
7ème Adjointe

Eric Frullino 
6ème Adjoint 
Conseiller  
à la CCFU

Nicole Hugon 
5ème Adjointe 
Conseillère  
à la CCFU

Grégoire  
Ballansat 
Conseiller  
municipal

Eric David                           
Conseiller municipal

Claude 
Saint-Romain 
Conseillère 
municipale

Pascale Rognon 
Conseillère municipale déléguée à la qualité de la vie

Gérad Fluttaz 
Conseiller municipal délégué aux manifestations

Les conseillers délégués sont des conseillers municipaux désignés par le maire pour accomplir des tâches  dans un domaine spécifique. 

Philippe Langanné 
Conseiller municipal délégué à la vie locale
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Yvan Sonnerat 
Directeur de la publication  
du bulletin municipal 
Edito p. 2-3  
Mouvements du personnel p. 8 
Police Municipale Gendarmerie p. 27-28  
Tribune politique p. 57

Karine Falconnat 
Le Conseil Municipal Jeune p. 19 
Actions sociales p. 38-39-40 

Ludovic Mondongou* 
Développement économique,  
communication et proximité p. 44-45-47 

Fabienne Drême 
Finances p. 34-35 

Guy Pontarollo 
Vie associative p. 48

Nicole Hugon 
Culture et manifestations p. 49-50

Eric Frullino 
Bâtiments et urbanisme p. 32-33

Carole Bernigaud 
Scolaire et péri-scolaire p. 29-30

Michel Tournier 
Travaux et voiries p. 31

Pascale Rognon  
Environnement et qualité de la vie 
p.41

 *Coordonnateur du groupe de travail “Bulletin municipal”

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

Guy Pontarollo 
4ème Adjoint  
Conseiller à la CCFU

Fabienne Drême 
3ème Adjointe 
Conseillère
 à la CCFU

 Pascale Rognon  
Conseillère municipale déléguée 
Conseillère à la CCFU

Philippe Langanné 
Conseiller municipal  
délégué

Jean-Marc Stédile 
Conseiller municipal

François-Eric  
Carbonnel  
Conseiller municipal  
Conseiller à la CCFU 
Conseiller régional

Michel Tournier 
8ème Adjoint

Muriel Dusonchet 
Conseillère  
municipale

François Encrenaz 
Conseiller municipal

Sabrina Colletti 
Conseillère municipaleThérèse Bonnet 

Conseillère municipale

Luc Dubois  
Conseiller municipal
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Point sur les effectifs des services communaux 
au 1er janvier 2019

EFFECTIF ETP*
2018 2019 2018 2019

Stagiaire 3 4 3,00 3,44
Titulaire 44 44 39,06 39,95
Contractuels 9 7 6,51 4,68

Total général 56 55 48,57 48,07
*ETP : Equivalent Temps Plein

•  Nous souhaitons la bienvenue  
dans les services municipaux à :

Pascale LAUNAY, 
qui est arrivée dans nos 
services en avril 2018 sur 
le poste de secrétaire de la 
Direction de l’enfance et de 
la vie associative. A partir de 
février 2019 elle occupera de 
nouvelles fonctions à l’accueil 
général de la mairie. 

Emilie LEVEQUE, 
qui a été recrutée depuis 
novembre 2018 sur le poste 
de Responsable jeunesse. Elle 
aura en charge les garderies 
du matin et du soir et la 
surveillance dans la cour le midi, 
le Conseil municipal jeunes et le 
développement d’action pour les 
ados. 

Emilie BALULA, 
qui a pris le poste de secrétaire 
de la Direction de l’enfance 
et de la vie associative depuis 
janvier 2019 à la suite de 
Pascale LAUNAY.

qui ont rejoint l’école du Chef-Lieu depuis la 
rentrée de septembre 2018 en tant qu’agents 
polyvalents.  

• Nous souhaitons une bonne continuation à :
Angélique DELETRAZ     
qui a rejoint la mairie de Pringy (commune 
nouvelle d’Annecy) depuis avril 2018. Arrivée 
en 2014 elle a occupé pendant 4 ans le poste 
de secrétaire de la Direction de l’enfance et 
de la vie associative. 

Mélanie DESAY et Myriam PERRUCHOT,    
qui ont travaillé au service des enfants des écoles du Chef-
Lieu et de Chaumontet jusqu’à août 2018.

Fabricia LASNE    
qui a pris sa retraite au 1er mai 2018 après 18 années en 
tant qu’agent polyvalent des écoles.

Murielle BENAUD    
qui depuis novembre 2018 a sollicité une disponibilité de 
son poste d’agent polyvalent à l’école du Chef-Lieu.

Direction de 
l’Enfance et de 
la Vie Associative

56%

Direction 
des Affaires 
Générales

9% Direction 
Générale

6%

Direction 
des Services 
Techniques

29%

Effectif permanent par affectation

Titulaire

80%

Stagiaire

7%

Effectif permanent par catégorie hiérarchique

Contractuel

13%

Effectif permanent 
par affectation

Effectif de la commune 
de Sillingy

Corinne 
VERNEY,       

Nathalie 
TOURNIER 

Ketty 
DELBECQUE  
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ELECTIONS EUROPÉENNES
Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens 
de toute l’Europe éliront leurs 
représentants au Parlement européen. 
Des députés dont la tâche sera de 
bâtir, ces cinq prochaines années, les 
textes de lois appliqués par les Etats 
de l’Union Européenne. En France, le 
vote aura lieu le dimanche 26 mai. 
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel à un 
tour. Il n’y aura donc pas de deuxième tour, contrairement aux 
élections présidentielles, aux municipales ou aux régionales.
Pour pouvoir voter aux européennes, il faut être inscrit sur 
les listes électorales de votre commune. Pourront voter les 
citoyens français mais également les ressortissants d’un 
pays membre de l’Union Européenne qui résident en France. 
En revanche, les étrangers habitant en France mais qui ne 
sont pas ressortissants d’un pays de l’Union Européenne ne 
pourront pas voter.
Les trois bureaux de vote de Sillingy seront ouverts de  
8h à 18h.

RECENSEMENT DES FRONTALIERS 
SUISSES ET DOUBLE-NATIONAUX 
Chaque année le département de la Haute-
Savoie répartit la part de la Compensation 
Financière Genevoise (CFG) qui doit être 
reversée aux communes selon le nombre de 
leurs résidents qui travaillent dans le canton 
de Genève. Si c’est votre cas, et que vous 
êtes Suisse ou binational, vous faites donc 
partie des travailleurs qui n’ont pas besoin de 
permis de travail et ne sont donc pas recensés 
automatiquement. Nous vous remercions 
alors de vous faire connaitre auprès de 
l’accueil de la mairie. A titre d’information 
cette CFG s’est élevée à 444 638 € pour 382 
frontaliers pour l’année 2018, montant non 
négligeable en cette période de baisse des 
dotations de l’Etat.

Modernisation de l’accueil de la mairie
Afin d’améliorer la qualité du service public, 
l’accueil de la mairie connaîtra plusieurs 
évolutions au cours de l’année 2019 :

•  Expérimentation d’une ouverture tardive de 
l’accueil le mardi soir jusqu’à 19h (au lieu 
de 18h actuellement) à partir du 1er mars. 
Les autres horaires restent inchangés.

•  Installation d’un ordinateur en accès libre 
au public pour effectuer vos démarches 
administratives diverses.  Un agent 
d’accueil pourra vous accompagner dans 
son utilisation.

•  Création d’un bureau d’accueil pour la vie 
associative, le prêt de salles et de matériel.

•  Création d’un bureau isolé pour le service 
état-civil, élections, cimetière, social.

• Rafraîchissement des locaux d’accueil.

La mairie recrute dans les écoles
La mairie a régulièrement besoin de personnel dans les écoles principalement pour des remplacements de courte ou 
moyenne durée à la cantine, ou en surveillance cour sur le temps de midi. Elle peut aussi avoir besoin de renfort pour 
le ménage ou en garderie. Si vous êtes en recherche d’emploi ou d’un complément d’emploi, étudiant, retraité, et que 
vous avez une expérience de travail avec les enfants, n’hésitez pas à nous envoyer un CV et une lettre de motivation.

NOUVEAUTÉ 2019

ELECTIONS - DEMANDES D’INSCRIPTION

Dépôt des demandes d’inscription : les demandes 
d’inscription sur les listes électorales peuvent désormais 
être déposées tout au long de l’année. Pour les élections 
européennes du 26 mai 2019 il sera possible de demander 
son inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 
2019. La mairie sera ouverte pour une permanence élection, 
le samedi 30 mars de 10h à 12h.
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Laurence MUGNIER
Esthétiquement vôtre

Pour Laurence, le village, la convivialité, le partage font partie 
intégrante de sa vie.

Elle se lance  donc dans la conception de magnifiques vitrines.  
Sa créativité naturelle et sa passion pour la photographie 
peuvent enfin s’exprimer à travers ses réalisations.

Le samedi 13 octobre, elle a fêté les trente ans de son salon 
“Laury Beauté”, trente ans de professionnalisme et de 
dynamisme. Dynamisme dont elle fait profiter le village à 
travers son soutien fidèle aux associations.

Elle souhaiterait faire encore plus d’animations pour le village, 
mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Voici ce 
qui lui est arrivé, il y a quelques années. Laury avait fabriqué 
des pingouins qu’elle avait installés à l’occasion des fêtes de 
Noël devant le salon. Or un matin, surprise : les pingouins 
ont disparu ! Avec le retour du printemps, les pingouins sont 
revenus. Laurence en fut enchantée même si leur absence l’a 
beaucoup gênée pendant les fêtes de fin d’année.

Laury décore toujours avec grand soin ses vitrines mais 
elle les installe seulement à l’intérieur afin d’éviter d’autres 
désagréments.

A la question comment vois-tu l’avenir : elle nous répond  
« Je bouillonne d’idées et de projets, j’ai confiance dans la vie. 
Le monde va vite, il faut le suivre » .

Plus connue sous le nom de Laury, Laurence 
Mugnier a pignon sur rue à Sillingy.

Dès l’âge de huit ans, Laurence passe son 
temps libre chez la Raymonde, quincaillère 
à La Combe de Sillingy. C’est en apprenant à 
rendre la monnaie que lui est venu la passion du 
commerce. 

Après un brevet d’études professionnelles de 
commerce et malgré l’envie de travailler au plus 
tôt, elle passe le baccalauréat et poursuit des 
études supérieures à Valence. 

Férue de gestion mais pas totalement comblée, 
elle intègre une école d’esthétique à Annecy, ce 
qui satisfait sa fibre artistique. Elle effectue ses 
stages de manucures et soins du visage dans un 
coin de l’ancien  salon de coiffure chez Sylviane. 
Elle teste ses acquis sur son entourage dans la 
maison familiale.

Les débuts professionnels se passent à Paris 
dans le milieu de l’esthétique, mais le contact 
avec le village natal reste fort. C’est Sylviane qui 
lui apprendra que la boutique voisine de chez 
elle est disponible. Laury revient s’installer à 
Sillingy et ouvre son premier salon de beauté le 
4 octobre 1988.

« On ne donnait pas cher de ma peau »  dit-elle 
mais quatre ans plus tard son commerce est en 
pleine expansion. Une nouvelle opportunité se 
présente : Monsieur Polliens cesse son activité 
d’épicier, elle reprend alors ses locaux.
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André est toujours très actif, les abeilles lui ont transmis 
l’amour du travail (l’abeille ne s’arrête jamais).

•  Dédé cultive des chrysanthèmes pour la Toussaint à la suite 
de sa maman (encore 35 cette année).

•  Il souhaitait s’engager dans la vie communale à la suite de 
son papa mais les votes en ont décidé autrement.

•  Il est à l’origine de l’association « Passions et Violons 
d’Ingres » depuis les années 1990.

• Il réalise de nombreux empaillages de bonbonnes.

•  Et son dernier combat, avec d’autres agriculteurs est la 
défense des troupeaux contre le loup.

Dédé est un grand ami de la nature. Qui ne connaît pas ses 
jardins vers les stades de football de la commune de Sillingy ? 
Les « potes âgés » se retrouvent pour cultiver et bavarder 
durant la bonne saison.

Et en 2016, il opte pour le plus beau métier, la retraite.

André est très souvent devant sa maison située 
à la sortie du village en direction de la Combe ; 
il nous invite volontiers à visiter son musée du 
« petit paysan » dans son ancienne miellerie, et 
toute son histoire, toute sa vie est devant nous.

Durant sa vie, André Servettaz dit « Dédé » a 
multiplié les activités : agriculteur, apiculteur et 
contrôleur laitier.

1.  fils d’agriculteur, il prend la suite de 
l’exploitation familiale avec quelques vaches 
et quelques moutons.

2.  apiculteur passionné jusqu’en 2016, avec 
ses 75 ruches réparties sur ses terres (dans 
les meilleures années, il a récolté jusqu’à 
3 000 kg de miel). Il cultivait 5 hectares de 
terres en fleurs pour nourrir les abeilles 
(lotier, sainfoin, trèfle blanc, moutarde, et les 
fameuses phacélies...) Le miel, d’abord vendu 
aux particuliers de proximité, s’est fait aussi 
connaître  à la TV 8 Mont Blanc. Les clients 
venaient du Chablais et des Aravis, « du miel 
a même voyagé jusqu’aux Etats Unis » nous 
précise Dédé.

3.  contrôleur laitier, Dédé parcourait la campagne 
environnante de bon matin en faisant le tour 
des fermes pour assurer sa mission. C’était 
un travail de combat pour maintenir la race 
savoyarde. Il a cessé cette activité en 1997 
pour s’occuper de sa maman. 

Passionné de nature très tôt, tout gamin, il 
partait en forêt à la recherche des vers de bois 
pour ramener quelques sous à la maison.

André SERVETTAZ
Une figure du chef-lieu
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« Il n’est pas de hiérarchie entre ces victimes aux yeux  
de la nation. Mais pour les familles et les proches,  
ce sont des visages qui disparaissent, des voix  
qui s’éteignent, des amours qui meurent. […]

Ne pas parvenir à apaiser, à réparer, à montrer aux proches 
que la nation est à leur chevet est toujours un échec.

C’est pourquoi mesdames et messieurs, ce travail 
ne s’arrêtera pas. Toujours nous devrons l’améliorer, 
l’approfondir, c’est notre devoir à votre égard. C’est le droit 
que vous avez sur nous. Ce dialogue est parfois consolateur, 
parfois frustrant, souvent fécond. Mais il est indispensable 
car il est ce qui nous lie quand la violence voudrait nous 
renvoyer à nos peurs, à nos colères, à nos haines,  
à notre solitude aussi  de douleurs extrêmes,  
personnelles, familiales.

Faire du commun, faire nation, c’est cela la clé  
de la République. »

Extrait du discours du Président de la République, 
Emmanuel Macron à la cérémonie d’hommage national  
aux victimes du terrorisme. 

19 Septembre 2018.

La Commune rend hommage  
aux victimes et à leurs proches.

SILLINGY COMMUNE SOLIDAIRE
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Jean-Michel CHAMOSSET,  
un garçon discret 

Jean-Michel Chamosset, ancien conseiller 
municipal à Sillingy, a été au service de la 
commune durant deux mandats de 2002 à 
2014 dans les commissions d’urbanisme, de la 
sécurité et a siégé à la CCFU.
Investi dans ses activités, il est discret, droit 
dans ses pensées et ses actes.
Né en 1973, il réside auprès de sa famille à 
Sillingy, il y est scolarisé jusqu’en primaire. 
L’école de la Salle à Pringy l’accueille pendant 
les années collège et il obtient un baccalauréat 
professionnel au Lycée des Bressis.
Ce jeune homme élevé à la campagne au 
contact de la nature et des animaux ne se voit 
pas travailler enfermé dans un bureau. Il choisit 
donc de passer un agrément en agriculture pour 
s’installer comme agriculteur.
Il faut dire que ses parents et grands-parents 
sont déjà dans la profession, c’est donc tout 
naturellement que Jean-Michel s’est, au fil des 
ans, passionné pour les vaches. Il aime s’en 
occuper, traire et choyer ces grands herbivores.
Il apprend le métier au cours de sa jeunesse, 
adorant suivre son grand-père maternel dans 
les nombreuses activités de la ferme. Ce dernier 
lui transmet l’amour de la terre et des bêtes,  
celui d’une vie difficile mais très enrichissante.

Avec Christiane, sa maman, il crée une entreprise agricole 
et, lorsque cette dernière prend sa retraite en 2007, il intègre 
le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (G.A.E.C.) 
« Le Chahusson ». 
Il est touché par l’enthousiasme familial pour le football dès 
sa plus tendre enfance. Cette  véritable passion en fera un 
grand supporter de l’équipe de Saint Etienne. Il suivra tous 
les matchs et deviendra incollable sur leur histoire.
Enfant sage, calme et tranquille ; une fois adulte, il  gardera ce 
caractère d’une personne discrète, sur qui l’on peut compter, 
n’aimant pas déranger les autres et prenant sur lui pour ne 
pas inquiéter son entourage.
Et pourtant, à l’âge de 45 ans la maladie l’emporte après deux 
années de souffrance.
Ceux qui l’ont connu se souviendront d’un garçon simple au 
teint clair, aux yeux marron toujours souriant et d’une grande 
gentillesse. 
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Bienvenue à* :
GNUBLAT Chloé, Ninon .............. 5/01/2018
FLOHOT MONTICOLO Noa .......... 8/01/2018
BEVILLARD Maël ...................... 19/01/2018
GRILLET PETITPAS Julinho ......23/01/ 2018
DHAUSSY Alban ........................ 19/02/2018
SONNERAT Prune .......................8 /04/2018
MARÉCHAL Tom, Martin ........... 14/04/2018
MARTIN Emilie ..........................18 /04/2018
DUCHENE PRADAT Mélia ........... 4/05/2018
DUCHENE PRADAT Maéva .......... 4/05/2018
COMTE PEGUET Augustine ......13 /05/2018
LE HIR Manon ........................... 19/05/2018
CADOUX Jules, Gérard, Yvon ......6/06/ 2018

LAMAS Nelly ............................... 8/06/2018
MALLEM Mehdi ......................... 24/06/2018
DELAUNAY Axel .......................... 6/07/2018
DELAUNAY Gabriel ..................... 6/07/2018
PEU Taylor, Fernand ................. 21/07/2018
AKLA Emma .............................. 31/07/2018
TODESCHINI Giulio ..................... 4/08/2018
TROËL Emma ............................ 15/08/2018
HERNANDEZ Nolan .................. 18/08/2018
DUPUIS KHIARI Neil ................. 20/08/2018
BOURQUI Hugo ......................... 22/08/2018
FRANKO Apolline ...................... 27/08/2018
BLOND Arsène .......................... 29/08/2018

CHARVIN Noémie .....................30 /08/2018
CHOUIEKH Nahia ........................ 9/09/2018
BRAIZE Nathan, Pierre, André .11 /09/2018
PILLET Jeannette ..................... 29/09/2018
DELANSAY Romy ........................ 5/10/2018
MBENGUE Adja, Dieye ..............16/10/ 2018
NAPPEZ Liam ............................. 9/11/2018
DEFORCE Jade .......................... 17/11/2018
DEFORCE Sarah ........................ 17/11/2018
CORNILLET Lou, Hélène, Isabelle ... 14 /11/2018
DIK Yannis, Pascal ...................01 /12/ 2018
GENOUD Noé, Thibault .............17/12/ 2018
62 naissances en 2018

CHAUVIN Stéphane et LINGRAND Karine ....................24/02/2018
CHAMAILLARD Florian et BOUGEARD Sandrine .........31/03/2018
RAPPALLINI Guy et DOMENGE Isabelle .......................16/06/2018
METIVIER Emmanuel et CROQUET Ingrid ....................23/06/2018
GIRAND Elodie et LOZANO Alexandre ............................7/07/2018
GUILLOT Alexandre et ANCRENAZ Laura ....................28/07/2018

SECCHI Anaïs et FAELENS Cyriel .................................25/08/2018
DUMAS Nathalie et LOPES DE OLIVEIRA Dominique ....15/09/2018
MENARD Steve et PERRIN Angélique ............................29/09/018
FOUQUEREAU Isabelle et CARTONE Jean ...................29/09/2018
BONO Bruce et NGUYEN Bich-Giao .............................17/11/2018
15 cérémonies de mariage se sont déroulées à Sillingy.  

c’est le nombre de  
travailleurs frontaliers  
de Sillingy au 1/01/2019c’est le nombre d’habitants 

de Sillingy au 1/01/2019

12 Pacs enregistrés en mairie en 2018  
Vous souhaitez vous pacser en mairie ? Vous pouvez 
imprimer les documents mis en ligne sur le site internet 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) :

Toute notre sympathie aux familles éprouvées :

CHATENOUD Guy, Georges ...........................................27/12/2017
VERNAY André, Léon, Joseph .......................................17/01/2018
FAVRE Paul, François ...................................................21/01/2018
BRIANÇON Christine ....................................................01/02/2018
THÉVENAS Josette, Marthe, Thérèse veuve PALACIO .....6/02/2018
RAMOS Annie ................................................................13/02/2018
MARIN-LAMELLET Jeanne, Marguerite veuve CHÂTEL ... 5/03/2018
MOSCHBERGER René, Henri .........................................7/03/2018
LAGRANGE André, Emile ..............................................15/03/2018
ORSET Jean-Claude .....................................................20/03/2018
ORSET Louis, Jean, Marie ............................................22/03/2018
GIRARD Raymonde, Fernande veuve BURDET ............23/03/2018
GOLOMBEK Maria, Bronislawa veuve LAURETTA ........24/03/2018
VITTOZ René ..................................................................10/04/2018
CHAMOSSET Jean-Michel, Georges .............................16/04/2018
GOY Anthony, Thierry ....................................................24/04/2018
CLARAZ André, Alphonse .............................................23/05/2018

SIMONET Lucienne veuve CARTERON ...........................4/07/2018
CARTIER Emile, Jean ....................................................12/07/2018
JASSELETTE Hélène veuve DUWELZ ...........................01/08/2018
THOMAS Guy, Jean, Jacques ........................................21/08/2018
DI RUSSO Jacques, Vincent ..........................................13/09/2018
MERMIER André, Pierre, Marie ....................................20/09/2018
DUPUIS Christiane, Jeanne, Augustine .......................25/09/2018
THEVENOT Thérèse, veuve DUSSOLLIET-BERTOD .....25/09/2018
CONTAT Louis, Clément .................................................3/10/2018
BOCQUET André, Eugène, Célestin ..............................14/10/2018
FAVRE-FELIX Paul, Raymond .......................................15/10/2018
DOLL Jean .....................................................................22/10/2018
DURAND Jeannine, Marie, Louise MOGET .....................4/11/2018
FAVRE-FELIX Robert, Francis ......................................24/11/2018
PORTE Simone, Marthe veuve OBERTI ..........................7/12/2018
GREFFET Eliane veuve HAGEN.......................................8/12/2018
LONG Francis ................................................................30/12/2018

Tous nos vœux de bonheur à* :

de la mairie ou retirer 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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Recensement de la population 
Le principe d’un recensement de la population est 
le suivant : depuis janvier 2004, le recensement 
de la population résidant en France est réalisé 
par enquête annuelle. Chaque commune de 
moins de 10 000 habitants est recensée tous 
les cinq ans, à raison d’une commune sur 
cinq chaque année. Afin d’assurer l’égalité de 
traitement de l’ensemble des communes, il 
convient de calculer, pour chacune d’elles, des 
populations à une même date de référence. 
La méthode retenue consiste à produire, pour 
chaque commune, des populations prenant effet 
juridique le 1er janvier 2019 mais calculées en 
se référant à l’année milieu de la période 2014-
2018, soit le 1er janvier 2016. 
La dernière campagne de recensement de la 
population à Sillingy s’est déroulée du jeudi 
18 janvier au samedi 17 février 2018. Elle a 
concerné l’ensemble de la population présente 
à ce moment, que ce soit en immeuble, maison 
individuelle ou habitat mobile. 
Pour rappel, les chiffres des populations 
légales interviennent pour le calcul des 
dotations versées par l’Etat aux collectivités 
territoriales, notamment la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) qui constitue encore 
la principale dotation de l’Etat attribuée aux 
communes. Ces chiffres servent aussi à 
déterminer le nombre de conseillers municipaux 
à élire, ainsi que le mode de scrutin à appliquer 
lors des élections municipales.
Nous remercions les agents recenseurs ayant 
su persévérer dans leur pointage et tous nos 
concitoyens qui ont pris la peine et le temps de 
répondre le plus complètement possible dans 
les délais ! Au total ce sont 2 231 logements qui 
ont été recensés. Certains habitants n’ont pas 
souhaité répondre, ce qui est bien sûr, à terme, 
pénalisant pour les recettes de la commune.

Résultat de la population recensée durant la campagne de 
recensement 2018 : 5 348
- Ménages : 5 222
- Communautés : 119
-  Personnes sans-abri ou résidant dans une habitation mobile 

terrestre : 7 
Du fait du principe de calcul de la population, ce n’est pas 
le chiffre de 5 348 qui est retenu au 1er janvier 2019 comme 
chiffre officiel mais celui de la population légale au 1er janvier 
2016, estimée de façon statistique par l’Insee, soit 5 273.
En termes de calcul des évolutions de la population, les 
enquêtes de recensement étant réparties sur cinq années, il 
est recommandé de calculer celles-ci sur des périodes d’au 
moins cinq ans. Ainsi les populations légales millésimées 
2016 (avec effet au 1er janvier 2019) peuvent être comparées 
aux populations légales millésimées 2011 (avec effet au 
1er janvier 2014) qui elles-mêmes peuvent être comparées 
aux populations légales millésimées 2006 (avec effet au 
1erjanvier 2009).

Evolution de la population pour Sillingy par tranche de 5 ans :

Population 
millésimée 2006  
(effet au 1/01/2009)

Population 
millésimée 2011  
(effet au 1/01/2014)

Population 
millésimée 2016  
(effet au 1/01/2019)

Population 
totale 3 511 4 706 5 273

La commune, en gagnant 1 762 habitants en 10 ans, a 
vu augmenter sa population de 50%. Au-delà du nombre 
d’habitants, le recensement de la population permet, par 
ailleurs, d’établir des statistiques décrivant la population et 
les logements. Ces statistiques actualisées seront disponibles 
à compter de juillet 2019.
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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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« Le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, il y a cent ans, jour pour jour, heure pour 
heure, à Paris comme dans toute la France, les clairons ont retenti et les cloches de 
toutes les églises ont sonné.

C’était l’armistice. »  

Photo prise lors de la commémoration du centenaire de l’Armistice à Sillingy.
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La fin du mandat,
bientôt de nouvelles élections…
Le 1er mandat de cette assemblée de jeunes 
Sillingiens touche à sa fin. Élus en décembre 
2016, ils viennent de clôturer leur mandat par 
une assemblée plénière le 20 décembre 2018 en 
présence de leurs parents, d’élus adultes et du 
personnel, à qui ils ont pu dresser un bilan de 
ces deux  années.
Tous, élus jeunes comme élus adultes ont pris 
beaucoup de plaisir à travailler ensemble pour 
monter des projets tels que organiser une boum, 
organiser la confection et la vente de bracelets 
brésiliens et une collecte de vêtements au profit 
des plus démunis. 
Pour cela, sous la présidence de Karine Falconnat, 
de nombreuses discussions ont animé les 
séances pour argumenter, choisir, convaincre, 
parfois faire des compromis, déterminer les 
moyens pour parvenir à son objectif.
La vie d’un jeune élu est également ponctuée 
de rencontres des citoyens au travers : des 
cérémonies commémoratives, des vœux du 
Maire, du repas des aînés.
Nos jeunes conseillers ne se sont pas contentés 
de la vie locale à Sillingy mais ont élargi leur 
horizon à travers plusieurs actions :

•  participation aux 20 ans du CMJ de la Balme 
de Sillingy

•  visite du forum des collectivités territoriales 
à La Roche sur Foron

•  rencontre du Sénateur Cyril Pellevat avant 
d’aller à Paris, visiter le Sénat

•  voyage à Sainte-Hermine, notre commune 
jumelle de Vendée.

Pour tous ces moments partagés, un grand 
merci à Nathan, Aloïs, Eloïse, Bryana, Zoé, Enzo, 
Clara, Emerick, Nicolas, Clément, Clara, Emma, 
Axel, Lola, Thomas, Lia.

Nous leur souhaitons bonne continuation pour les années à 
venir en espérant que cette expérience leur donne envie de 
s’impliquer dans la vie locale. 
De nouvelles élections auront lieu début février 2019, 
organisées par Emilie Lévêque, nouvellement recrutée pour 
permettre aux jeunes élus de mener des projets. Au-delà du 
CMJ, elle interviendra  également sur le secteur jeunesse et 
plus particulièrement les jeunes adolescents de la commune. 

Le voyage à Sainte-Hermine :
Aux vacances de Pâques, douze jeunes élus sont partis 
cinq jours, accompagnés de Carole Bernigaud et Fabienne 
Drême. L’objectif était de rencontrer leurs homologues 
vendéens et de découvrir leur belle région.
Les enfants étaient hébergés par les familles du conseil 
municipal jeune de Sainte-Hermine qui ont eu à cœur de leur 
faire partager des activités familiales et de créer des liens. 
Sillingy aura le plaisir d’accueillir le CMJ de Sainte-Hermine, 
en février 2019, et leur faire découvrir notre belle région.
Au-delà des échanges et de la visite de Sainte-Hermine, 
de nombreuses excursions leur ont permis de découvrir la 
Vendée : les Sables-d’Olonne, l’aquarium de Talmont-Saint-
Hilaire et le Parc du Puy du Fou.
Karine Falconnat a pu rejoindre la troupe pour la dernière 
étape du voyage, la visite du Sénat : les enfants étaient 
attendus par l’attachée parlementaire du sénateur Cyril 
Pellevat qui leur a fait visiter le Palais du Luxembourg et qui 
a répondu à leurs nombreuses questions pendant plus de 
deux heures. Après un indispensable clin d’œil à la Tour Eiffel, 
le groupe a repris le train pour rejoindre Sillingy. De belles 
visites et rencontres qu’ils pourront se remémorer grâce à 
un album souvenir qu’ils ont reçu le jeudi 20 décembre lors 
de l’assemblée plénière.

Le CMJ avec Cyril Pellevat

Visite du Sénat En Vendée

Boum
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Bienvenue aux nouveaux agents de la CCFU
De gauche à droite :  
Ludovic Bosetti 
(technique de l’eau), 
Emmanuel Fumaz 
(entretien des aires 
de tri), Leslie KrithariI 
(espaces naturels 
sensibles), Sabrina 
Cenedella (facturation de 
l’eau) et Laure Brichet 
(services techniques). 

Et une bonne retraite à ceux qui partent …
La CCFU souhaite une bonne retraite à Béatrice Goddet, 
chargée de la facturation de l’eau depuis 2007 sur le territoire.

SERVICE DE L’EAU
L’intervention de nos techniciens à domicile
Il arrive que nos agents du service de l’eau passent chez vous 
pour diverses raisons (anomalie de consommation, relève 
d’eau…). Afin de vous assurer que ceci n’est pas une arnaque, 
voici les photos de nos agents.

Nos agents d’intervention disposent d’un justificatif nominatif 
signé du Président de la CCFU qu’ils sont en mesure de vous 
présenter sur simple demande.

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…

INFORMATIONS PRATIQUES
• CCFU - Sillingy :
 Accueil : 04 50 77 70 74 - accueil@ccfu.fr
 Service facturation de l’eau : 04 50 77 24 04  
 eau@ccfu.fr
 Service technique de l’eau : 04 50 77 15 34 
 technique@ccfu.fr
 Service petite enfance : 04 50 77 70 74 
 frothea@ccfu.fr
• CCFU - La Balme de Sillingy (locaux du lac) : 
 Service transports scolaires : 04 50 77 24 03 
 lpelletier@ccfu.fr
 Service environnement : 04 50 77 71 17  
 environnement@ccfu.fr
• CCFU - La Balme de Sillingy (locaux de la mairie) : 
 Service aménagement du territoire /   
 urbanisme : 04 50 68 87 22 - urba@ccfu.fr
• CCFU - La Balme de Sillingy (maison des services) : 
 Relais des assistants maternels : 04 80 73 00 22 
 ram@ccfu.fr

CÔTÉ PERSONNEL
Hommage à Filé Dizin
C’est le cœur lourd que les agents de la CCFU 
sont revenus de vacances d’été : Filé Dizin, 

l’agent d’entretien des aires de 
tri, nous a brusquement quittés 
le 13 août 2018 à l’âge de 59 ans. 
Cette personnalité originale et 
attachante laisse un grand vide à 
la CCFU.

J-Christophe 
Tonnelier

Patrick 
Lambersens

Ludovic  
Bosetti

Emmanuel  
Fumaz
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La CCFU est désormais dotée d’un schéma 
directeur de l’alimentation de l’eau potable
Pourquoi un schéma directeur de l’alimentation 
en eau potable ?
La CCFU, ayant en charge l’alimentation en 
eau potable de ses administrés, doit s’assurer 
que ce service est rendu dans des conditions 
réglementaires, techniques et financières 
satisfaisantes et qu’il va pouvoir continuer de 
l’être dans l’avenir, compte tenu de l’évolution 
prévisible des besoins.
A cet effet, la CCFU doit disposer d’un véritable 
outil de programmation et de gestion : le 
schéma directeur d’alimentation en eau potable.
La période de réalisation du schéma est le 
moment privilégié pour poser les problèmes, 
identifier les besoins, trouver des solutions 
validées par tous et programmer à l’avance les 
investissements.
Le schéma directeur a pour vocation :
•  de faire le point sur les conditions 

réglementaires, techniques et financières 
d’alimentation en eau potable d’une collectivité.

•  de pointer les problèmes existants, tant ré-
glementaires que techniques, tant quantitatifs 
que qualitatifs, tant au niveau de la ressource 
qu’au niveau des systèmes de production et de 
distribution.

•  d’estimer les besoins futurs et de proposer le 
bilan besoins / ressources.

•  d’élaborer un programme de travaux sur le 
court, moyen et long terme adapté aux besoins 
de la collectivité et à ses moyens (techniques 
et financiers en lien avec le prix de l’eau).

Le schéma de la CCFU en quelques mots
Les bureaux Profils Etudes et A.T.Eau ont réalisé 
l’étude du schéma directeur de la CCFU. Sur la 
base du diagnostic de la situation existante, du 
bilan ressources / besoins et des hypothèses 
de croissance de la population, les prestataires 
ont pu réaliser des simulations et définir un 
programme de travaux à l’échelle des quinze 
prochaines années.
Le patrimoine « eau potable » de la CCFU 
est valorisé à 61 540 660 € HT, composé d’un 
réseau de 220 km, de 4 forages, 14 captages, 25 
réservoirs et 8 stations de pompage. Il permet 
d’alimenter les 15 251 habitants du territoire 
qui représentent, avec les entreprises, 6 797 

abonnés. Le bilan ressources / 
besoins actuel est excédentaire 
mais deviendrait plus tendu à 
l’horizon 2030 avec l’augmentation 
de la population.
Le programme de travaux s’élève à 
plus de 11 millions d’euros HT qui 
représentent environ
800 000 € HT de travaux par an (hors 
aides des partenaires financiers). 
Le programme propose trois 
types de travaux (interconnexion, 
renouvellement patrimonial et 
sécurisation) qui permettront de 
garantir l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du 
territoire et maintenir la qualité du service.

Déploiement de la radio relève
La CCFU poursuit le déploiement de compteurs à têtes 
émettrices sur l’ensemble des communes. Le système est 
opérationnel depuis la fin d’année 2018. Il permet d’optimiser 
le rendement du service de l’eau et facilite également la 
détection des anomalies comme une surconsommation due 
à une fuite.
Combien ça coûte ? Ce dispositif n’engendre aucun coût 
supplémentaire pour l’abonné.
Pas d’inquiétude : certains habitants nous ont fait part de 
leurs inquiétudes concernant les risques potentiels pour la 
santé : le comparatif des puissances rayonnées ci-dessous 
vous informe davantage sur les compteurs d’eau à tête 
émettrice et leurs émissions.

Bonne nouvelle : 
grâce à ce système 
vous ne recevez plus 
de facture estimée 
mais deux factures 
de consommation 
réelle, ce qui vous 
évitera de prévoir 
des ajustements de 
budget.

GESTION DES DÉCHETS
Déploiement des points d’apports volontaires
La CCFU poursuit l’implantation de points d’apports 
volontaires (PAV) sur le territoire. Un plan de déploiement 
des PAV est en cours de finalisation afin de remplacer, d’ici 
quelques années, l’ensemble des bacs individuels par des 
PAV. Nonglard est la première commune à être dorénavant 
entièrement équipée de PAV.
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Les avantages des PAV :
•  faciliter le geste de tri et diminuer la quantité 

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

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

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

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

Grâce à l’augmentation des initiatives de tri de 
votre part et au déploiement des PAV, la CCFU 
a pu baisser la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères pour l’année 2018 de 1,8%.

Compostage
De plus en plus de foyers ont fait le choix de 
s’équiper de composteurs sur notre territoire :  
un geste citoyen qui correspond à une nouvelle 
tendance de consommation circulaire « les 
déchets des uns font la nourriture des autres ».
Afin de soutenir les habitants dans leur 
démarche de sauvegarde de l’environnement, 
la CCFU a organisé des réunions d’information 
dans les communes de la CCFU au printemps 
2018, des moments d’échanges entre habitants 
et techniciens permettant d’en apprendre 
davantage sur le compostage et le paillage.

Pour information : la CCFU conseille et vend des 
composteurs au tarif de 20 €. Ils sont disponibles sur 
simple demande au service environnement, 165 route de 
Paris La Balme de Sillingy (04 50 77 71 17).  

Stop au dépôts sauvages
Depuis quelques temps, la CCFU a constaté une augmentation 
des dépôts sauvages sur le territoire et plus particulièrement à 
proximité des aires de tri. Ces comportements irresponsables 
de la part de certains habitants ont contraint la collectivité 
à rémunérer des agents spécialement dédiés au nettoyage 
des sites, ce qui augmente le coût du service et impacte 
directement l’ensemble des résidents du territoire.  

L’abandon d’objets de tous genres est répréhensible et fait 
l’objet de poursuite avec verbalisation en application à la 
réglementation des codes civils et de l’environnement.

Quelques rappels citoyens : 
•  ne rien entreposer (sacs poubelles compris) aux pieds des 

aires de tri afin d’éviter tout danger sanitaire et risques 
d’accident si les dépôts empiètent sur la voie publique.

•  aller à la déchetterie d’Epagny pour 
les objets qui ne doivent pas être 
déposés dans les bacs à ordures 
ménagères et pour les encombrants. 
Si vous pouvez attendre, la CCFU 
organise une collecte d’encombrants 
et de DEEE chaque année au mois de 
novembre, plus d’informations sur 
le site fier-et-usses.com rubrique 
environnement.

NATURE / ENVIRONNEMENT
La CCFU protège ses espaces naturels sensibles
Dans le cadre de la politique départementale en faveur des 
Espaces Naturels Sensibles, la CCFU s’est engagée dans un 
projet de Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles 
(CTENS) afin de préserver et de valoriser les espaces naturels 
sur le territoire Montagne d’Âge, Mandallaz et Bornachon. En 
2018, un état des lieux et un diagnostic des milieux naturels 
et de la sensibilisation a permis de définir les enjeux et les 
objectifs du CTENS, d’identifier les besoins sur le territoire 
et d’établir un programme d’actions quinquennal. Ce 
programme opérationnel sera mis en œuvre à partir de 2019 
suite à la signature du CTENS.
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Restez informés : des animations gratuites 
seront régulièrement organisées, sur les traces 
des animaux du miroir de faille, visites guidées 
thématiques…

Les contrats de rivière
Qu’est-ce que c’est ? Cet engagement technique 
et financier entre l’état, les collectivités et les 
acteurs locaux a pour but de gérer, de façon 
durable, une rivière à l’échelle de son bassin 
versant (améliorer la qualité de l’eau, préserver 
le patrimoine naturel, sensibiliser les habitants, 
gérer la ressource en eau…).

La CCFU est engagée dans deux contrats de 
rivière sur son territoire :
• Contrat de bassin Fier et Lac
En cette année 2018, le contrat de bassin Fier et 
Lac est entré dans sa phase opérationnelle. Deux 
actions sont notamment lancées sur le territoire 
de la CCFU, la restauration hydromorphologique 
du ruisseau de Seysolaz et du marais du Puits de 
l’Homme (commune de Sillingy) et la réalisation 
d’un plan de gestion et de sensibilisation sur la 
Mer des Rochers (commune de Lovagny). Pour 
ces deux actions, des études sont en cours 
et devraient déboucher sur des travaux de 
restauration ou d’aménagement sur les deux 
prochaines années.
•  Syndicat mixte d’exécution du contrat de 

rivière des Usses
Le SMECRU et la CCFU travaillent conjointement 
à la restauration et la valorisation de quatre 
zones humides prioritaires (communes de 
Choisy, La Balme de Sillingy et Sillingy). En 2018, 
dans le cadre des plans de gestion de ces zones 
humides, des diagnostics des exploitations 
agricoles ont été menés par la chambre 
d’agriculture avec les agriculteurs volontaires. 

Des travaux de restauration (bûcheronnage, enlèvement de 
déchets, gestion d’espèces invasives) et d’entretien ont aussi 
été réalisés.

Schéma directeur de randonnée
La CCFU a finalisé son schéma directeur 
de randonnée qui s’inscrit dans le 
cadre de la politique départementale 
des itinéraires de randonnée pédestre. 
Le schéma a pour objectif de planifier 
le balisage et l’entretien des sentiers 
de randonnée sur le territoire pour une 
durée de cinq ans.
Ainsi d’ici 2024, il sera possible de 
parcourir la CCFU à travers seize 
sentiers représentant une distance 
totale d’environ 130 km.

POLITIQUE DE L’HABITAT
Une politique de l’habitat active
La CCFU agit en faveur de la production et la rénovation de 
logements dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) qui définit notamment des objectifs de production de 
logements sociaux par commune.
A ce titre, la CCFU accompagne les communes dans la 
construction de logements sociaux sur leur territoire en 
versant des subventions qui facilitent la réalisation des 
opérations.
Ainsi, sur l’année 2018, la CCFU a subventionné la construction 
de quatre opérations dont trois sur La Balme de Sillingy et une 
sur Sillingy, pour une réalisation de 37 logements sociaux, et 
un montant total de subvention de 88 013 €.

Aire d’accueil des gens du voyage
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du 
voyage impose que chaque département soit doté d’un 
schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage 
(SDAGV). Ainsi dans chaque département, le schéma 
prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires 
permanentes d’accueil et précise la destination de ces aires 
et leur capacité. Le SDAGV est élaboré par le préfet et le 
président du conseil départemental, il est révisable tous les 
six ans.
Rappelons que le schéma départemental prévoit une aire 
d’accueil permanente de huit places et quatre places de 
terrains familiaux (pour les gens du voyage en voie de 
sédentarisation) sur notre territoire et que le Préfet de la 
Haute-Savoie a mis en demeure la CCFU, par arrêté du 17 
octobre 2014, de procéder aux actions nécessaires pour se 
conformer aux prescriptions du SDAGV.
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Le terrain identifié et validé par les services de 
l’Etat pour réaliser ces 2 aires est situé sur le 
secteur « Sous la Ville - l’Oratoire ». La CCFU 
a engagé en 2017 une procédure de déclaration 
de projet et de mise en compatibilité du PLU de 
Sillingy afin de classer l’emprise du projet en 
zone Ahv réservé à l’accueil des gens du voyage. 
La procédure s’est achevée en septembre 
2018 ; dès lors la CCFU a pu engager les études 
opérationnelles. Les travaux sont prévus pour 
2019. Le site proposera une aire d’accueil de dix 
places et huit places de terrains familiaux afin 
d’anticiper les obligations du futur schéma.

GRANDS PROJETS STRUCTURANTS 
2018/2020

Maison de la Communauté :  
le projet se concrétise
La CCFU a lancé une procédure de concours de 
maîtrise d’œuvre début 2018 afin de retenir un 
architecte. C’est le projet de l’Atelier Catherine 
Boidevaix Architecte qui a été retenu pour son 
architecture sobre et raffinée et son implantation 
rationnelle et efficace. Le projet, qui propose 
une surface utile de près de 1 000 m2, prévoit une 
démarche environnementale intégrée et répond 
aux principes d’une conception bioclimatique 
(optimisation des apports solaires, orientation 
des ouvertures, compacité des volumétries …).
Le coût global pour cette opération s’élève 
à 2 500 000 € HT. La CCFU a sollicité des 
subventions auprès de la région dans le cadre 
du Contrat Ambition Région (545 000 €) et 
auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR 2019 
(500 000 €). Le permis de construire a été 
délivré fin novembre 2018. Les travaux devraient 
démarrer au printemps 2019 pour une livraison 
2e semestre 2020.

La CCFU en vélo c’est bientôt possible !
La véloroute du sillon alpin V62 est l’itinéraire cyclable qui 
relie Valence à la ViaRhôna par Annecy. Elle traverse le 
territoire de la CCFU de Chaumontet (Sillingy) à Bonlieu 
(Sallenôves) en passant par le collège de la Mandallaz et par 
le lac de La Balme.
Les travaux d’aménagement de la véloroute V62 seront 
réalisés en deux phases : 1re tranche de Chaumontet au lac 
de La Balme et 2e tranche du lac de La Balme à Bonlieu.
Les travaux de la 1re tranche ont fait l’objet d’une consultation 
et ont été attribués à l’entreprise COLAS pour un montant 
de 1 260 000 € HT. Cette opération sera subventionnée à 
hauteur de 80 % par la Région Auvergne Rhône-Alpes et le 
Département de Haute-Savoie. Le démarrage des travaux est 
prévu pour début 2019 pour une durée de dix mois.

La déchèterie intercommunale
Les élus de la CCFU souhaitent doter le territoire d’une 
déchèterie intercommunale. L’équipement sera implanté au 
cœur du territoire, sur la commune de la Balme de Sillingy au 
niveau de la zone de Lompraz, afin de faciliter l’accès à tous. 
Les besoins du territoire en matière de gestion des déchets 
ont en effet évolué et l’utilisation de la déchèterie d’Epagny ne 
permet plus d’y répondre.
L’objectif est de proposer un équipement moderne permettant 
d’accueillir les déchets des habitants et des entreprises de 
Fier et Usses dans des conditions favorisant un tri et une 
valorisation optimale. Un accent particulier sera mis sur 
l’intégration paysagère de l’équipement.
 Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est en 
cours de préparation et sera lancée dès début 2019 afin de 
finaliser les acquisitions foncières qui n’ont pas abouti suite à 
la phase de négociations amiables.
Parallèlement, une procédure de déclaration de projet valant 
mise en compatibilité du PLU de La Balme de Sillingy sera 
engagée afin de modifier le classement de cette zone en zone 
Ux, permettant l’installation de l’équipement.

Photo siège
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La solution pour profiter 
de votre temps libre ! 

Coup de Pouce emploi est une association 
implantée depuis 25 ans sur le bassin annécien 
et présente sur votre secteur géographique 
depuis maintenant 3 ans.  

L’association répond à votre demande pour le :
• Ménage quotidien ou occasionnel,
• Repassage,
• Jardinage régulier ou occasionnel,
• Travaux de bricolage,
• Aide au déménagement,
• Aide administrative. 

Elle prend en charge toutes les démarches 
administratives et vous bénéficiez des bienfaits 
d’une aide précieuse pour votre quotidien.  

Vous bénéficiez d’une déduction de 50% sur les 
services d’aide à la personne. (Selon la loi en 
vigueur).
Elle intervient aussi pour les associations, 
entreprises, professions libérales, collectivités, 
pour des besoins sur des postes en nettoyage, 
aide administrative, manutention, distribution 
de prospectus, restauration…

Quels avantages pour vous ?
• Propositions adaptées à vos besoins,
• Tarifs compétitifs,
• Simplicité administrative,  
• Réactivité.      

En 2018 :
Nous avons reçu 48 personnes en recherche d’emploi.  
Parmi ces personnes, 11 ont été missionnées dans différents 
types d’emploi : aide de cuisine, surveillance-service cantine, 
femme de chambre, nettoyage, aide à domicile, jardinier, aide 
au bricolage et au déménagement.
Nous avons réalisé 4 750 heures de travail sur le territoire soit 
l’équivalent de quasiment 3 équivalents temps plein, grâce à 
la collaboration avec nos clients.
A ce jour, 7 personnes ont quitté notre association pour 
intégrer un emploi.
Ce résultat est le fruit d’un accompagnement socio-
professionnel réalisé auprès de nos salariés, de leur travail 
et de notre rôle de facilitateur de recrutement.

COUP DE POUCE EMPLOI
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 téléphonique : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 17h 
Accueil physique : le vendredi matin de 09h à 12h 
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Chers habitants de Sillingy,

A l’aube de cette nouvelle année qui s’ouvre à 
nous et au nom de tous les Sapeurs-pompiers 
du Centre de Première Intervention (CPI) Fier & 
Usses, je vous adresse nos meilleurs vœux pour 
2019.

Les Sapeurs-pompiers Fier & Usses, qui sont-ils ?

Ce sont 34 femmes et hommes, tous volontaires, 
qui assurent les secours prioritairement sur 
les communes de Choisy, La Balme de Sillingy, 
Nonglard et Sillingy, ce qui représente plus de 
12 500 habitants sur environ 50 km². Ils assurent 
aussi des renforts sur le bassin annécien.

Le CPI est rattaché au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Haute Savoie 
(SDIS74) sous l’égide du conseil départemental. 
Il représente plus de 3 600 personnes (sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels, 
personnel administratif et technique). Le SDIS74, 
ce sont plus de 50 000 interventions à l’année 
dont plus de 400 pour le CPI Fier & Usses.

Être Sapeur-Pompier, c’est être présent sur le terrain 
mais c’est aussi de la prévention et de la formation. Et si 
les Sapeurs- Pompiers actifs se recyclent et se forment en 
permanence tout au long de l’année, depuis 2013, le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie assure, en partenariat 
avec le SDIS74, une formation au secourisme pour les 
élèves de 4e par le biais du dispositif « Savoir Secourir ». 
En 2017, 8 500 élèves ont été formés par le SDIS au PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) dans 70 collèges 
du département.

Si vous aussi, vous avez envie de réaliser un acte citoyen 
de proximité en devenant Sapeur-Pompier volontaire ou 
simplement nous rencontrer, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons au sein de nos casernes et répondrons 
à vos interrogations, Pour cela, contactez-nous par mail : 
silllingy@sdis74.fr ou en passant à nos casernes de Sillingy 
ou la Balme de Sillingy.

Je terminerai en vous souhaitant de nouveau à chacun de 
vous une excellente année 2019.

Chef de Centre

Adc J-C Pépin
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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

Rappel des horaires

  Brigade de proximité chef-lieu  
d’Annecy-Meythet :
Lundi au vendredi : 
08h00-12h00   
14h00-19h00
Samedi et dimanche : 
09h00-12h00   
15h00-18h00

Brigade de proximité de La Balme de Sillingy :
Lundi :  
08h00-12h00 
14h00-19h00
Mercredi :  
08h00-12h00 
14h00-19h00
Samedi :  
09h00-12h00 
15h00-18h00

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 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 leurs 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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 SILLINGY
Du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2018  
(11 mois)

La police  Pluricommunale de Fier et Usses 
intervient maintenant sur les sept communes de 
la communauté de communes de Fier et Usses : 
Choisy, Sillingy, Mésigny,  Sallenoves , Lovagny, 
Nonglard et La Balme de Sillingy.
EFFECTIF : 
•  Un  chef de service
•  Un policier municipal
•  Un garde champêtre
VÉHICULES LÉGERS : elle est dotée de deux 
véhicules d’intervention, un 4x4 Dacia Duster et 
une Citroën C2.
ARMEMENT : elle est armée d’arme de catégorie 
D, (bâton de protection et diffuseur incapacitant) 
et en catégorie B, (arme de poing).
Ses locaux sont situés à la mairie de la Balme 
de Sillingy.
Une convention de coordination est signée entre 
la Gendarmerie et la police  Pluri Communale. 
Elle permet l’échange d’informations, 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 deuxième convention est signée entre 
les polices municipales d’Epagny Metz-Tessy, 
Poisy et la police  Pluri Communale de Fier et 
Usses pour se renforcer mutuellement en cas 
d’incidents ou d’accidents graves sur une des 
communes.

La police Pluri Communale 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. 
MISSIONS DE  LA POLICE  PLURICOMMUNALE : 
•  Surveillance  des voies publiques, des commerces et des habitations 
•  Entrée et sorties des écoles et du collège
•  Contrôle du stationnement
•  Les fourrières pour les stationnements gênants ou abusifs
•  Enlèvement d’épaves
•  Occupations illicites et squats
•  Constatations 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
•  Les points de collecte pour identifier les personnes qui 

abandonnent les cartons et objets à côté des conteneurs
•  Le dépôt de déchets hors points de collecte
•  La police route 

CHIFFRES SILLINGY  

Courriers divers 33
Fourrières 7 dont 6 véhicules détruits suite à la procédure.
Epaves  3

Infractions 
relevées

45 infractions  dont 29 stationnements, 
12 sens interdits, 1 téléphone au volant, 
3 règles administratives.

Procédures 10
Mains courantes  7

 
HEURES EFFECTUÉES SUR SILLINGY :
1er novembre 2017 au 30 septembre 2018 (11 mois)

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Total 
31 39 41 27 40 09 187

Mai Juin Juillet Août Septembre Total 
11 19 48 18 21 117

Total général 304
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Du côté des écoles…
Le grand changement de cette rentrée 
scolaire, comme vous le savez tous, a été la 
modification du rythme de la semaine d’école et 
le changement des horaires. En effet, les écoles 
de Sillingy sont passées à la semaine de 4 jours 
en septembre dernier :  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

•  Ecoles du chef-lieu et de Chaumontet : 
8h30/11h45 et 13h45/16h30

•  Ecole de La Combe :   
 8h15/11h30 et 13h30/16h15

Ce retour à une organisation sur 4 jours semble 
satisfaire l’ensemble des acteurs : le ressenti 
des enseignants, parents, personnel semble 
plutôt positif.

En ce qui concerne les effectifs scolaires, 
ils sont relativement stables cette année. 
Nous accueillons en effet 524 enfants sur les 
écoles de la commune : 317 à l’école primaire 
du chef-lieu (134 pour la maternelle et 183 
pour l’élémentaire), 75 à La Combe et 132 à 
Chaumontet. 

La rentrée a vu de grands changements côté 
enseignants :

•  en effet, Christophe Danguy qui enseignait 
depuis 19 ans à l’école de La Combe est parti 
rejoindre l’école du Parmelan à Annecy. Il a 
été remplacé par Karine Malleval,

•  du côté du chef-lieu, nous accueillons avec plaisir une 
nouvelle directrice en la personne de Muriel Voisin qui a déjà 
enseigné sur notre commune. Après plusieurs années de 
direction à l’école de Choisy, Muriel est de retour à Sillingy : 
elle remplace Rémie-Anne Poujade,

•  enfin, Caroline Fontana est arrivée à l’école de Chaumontet 
en provenance de l’école du marais de La Balme de Sillingy.

Cette année, la mairie a terminé l’équipement des écoles en 
tableau numérique. En effet, les trois classes de l’école de La 
Combe ont été dotées d’I3boards pour la rentrée. Désormais, 
chaque classe élémentaire dont l’enseignant le souhaite, est 
équipée de ce matériel. Les écoles maternelles du chef-lieu 
et de Chaumontet sont, elles, pourvues d’un pack de huit 
tablettes.

En ce qui concerne les travaux, le travail entamé l’an passé 
en école maternelle a été poursuivi : le système d’éclairage 
a été modernisé, les sols décapés et cirés ainsi que les murs 
repeints. Une partie de ces travaux a été réalisée pendant 
l’été dans le cadre des chantiers éducatifs par de jeunes 
Sillingiens accompagnés de notre personnel communal.

A la Combe, chaque salle de classe a également bénéficié 
d’un lifting par les agents de la commune : sols décapés et 
cirés puis murs repeints.  
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Les effectifs périscolaires sont en hausse  en 
ce qui concerne les services de la garderie du 
matin et du restaurant scolaire.

La fréquentation du restaurant scolaire continue 
d’augmenter pour avoisiner les 400 repas 
produits chaque jour par notre chef-cuisinier 
et son équipe, avec une fréquentation moyenne 
de 75% des élèves. Mais l’augmentation la plus 
forte se situe au niveau de la garderie matin : en 
moyenne 87 enfants fréquentent notre accueil 
du matin contre 34 en 2014.

L’accueil du soir est plutôt stable.

Une réorganisation des services se met en place 
avec une nouvelle répartition des missions : 
Emilie Lévèque est arrivée en novembre 2018 
pour piloter les services périscolaires et 
développer des actions sur la jeunesse tandis 
que Sandra Mbangue se consacre au centre de 
loisirs qui a pris de l’ampleur avec la nouvelle 
organisation scolaire.

En effet, depuis septembre 2018, le centre de 
loisirs a ré-ouvert ses portes dès le mercredi 
matin à l’école élémentaire du chef-lieu, pour 
accueillir les enfants de trois à six ans de Sillingy 
et La Balme (les enfants de six à dix ans sont 
toujours accueillis à La Balme de Sillingy). 

Désormais, deux options s’offrent aux parents :

•  L’accueil la matinée : dès 7h30 jusqu’à 13h, 
après le repas

•  L’accueil à la journée : dès 7h30 jusqu’à 18h30 
maximum.

En moyenne, entre 30 et 35 enfants bénéficient 
de ce service chaque mercredi.

Ces possibilités entendent répondre aux besoins des parents 
en quête d’une solution de garde les mercredis matins, sans 
forcément modifier leurs horaires professionnels.

Par ailleurs, le centre de loisirs fonctionne également 
pendant les vacances scolaires, au même endroit. Au regard 
de la forte demande des parents d’enfants de trois à six ans, 
cinq places supplémentaires ont été ouvertes. Sandra, David, 
Céline accompagnés d’animateurs vacataires ravissent les 
enfants au travers de nombreuses activités selon la saison : 
des jeux, de la cuisine, du bricolage, du vélo… sans oublier 
quelques sorties : à la neige, à la baignade, pour voir un 
spectacle ou encore pour rencontrer les « grands » basés à 
La Balme de Sillingy. Malgré toutes ces activités, le rythme de 
l’enfant reste au centre des préoccupations et la sieste ou le 
temps calme est de rigueur chaque début d’après-midi afin 
de recharger les batteries.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019 :

Votre enfant est né en 2016,

Vous arrivez prochainement sur la commune, 

Votre enfant est en moyenne section de maternelle à l’école 
du chef-lieu et doit passer en grande section de maternelle 
à l’école de La Combe,

les inscriptions scolaires ont eu lieu du 25 février au 
8 mars 2019,

aux horaires d’ouverture de la mairie.

Documents à prévoir : livret de famille, justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois, certificat de radiation 
(si l’enfant était scolarisé dans une autre école), jugement 
(en cas de parents séparés).

Renseignements au 04 50 68 75 15

Du côté des services périscolaires et extrascolaires
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Travaux extérieurs réalisés en 2018 
ou en cours
1. Lugy

Ce hameau est traversé 
par la route départemen-
tale RD 17, itinéraire  
emprunté par le car as-
surant la liaison Anne-
cy-Seyssel quotidienne-
ment. 
Outre le car, cet axe est 
très fréquenté par les 
automobilistes en direc-
tion du Grand Annecy. 
Les cyclistes amateurs 
et aussi professionnels 
apprécient de parcourir 

cette route très vallonnée pour partir de la ville 
vers la campagne. Les piétons sont également 
plus nombreux dans ce hameau dont l’urbanisa-
tion se développe.
Aussi la volonté de la Commune est d’aménager 
cette route afin de sécuriser les cyclistes et les 
piétons ; les travaux consistent notamment à 
créer une bande d’environ 2,00 m de largeur 
depuis le bas du hameau de Lugy jusqu’au 
niveau de la route de Rosset en direction d’Arzy.  
En parallèle, le Syndicat Intercommunal 
d’Energie et Services de Seyssel (SIESS) enfouit 
les réseaux secs : électricité, téléphone et 
éclairage public.
Ces travaux se termineront au printemps ou 
à l’été 2019 par la réfection complète de la 
chaussée, avec l’aide financière du Département.

2. Chaumontet
Au niveau de la route des Combes, un réseau 
aérien surplombait une propriété privée ; 
Energie et Services de Seyssel a réalisé le 
déplacement et l’enfouissement de ce réseau 
sur l’emprise communale.
A l’arrière de l’école de Chaumontet, un terrain 
multisport a été installé fin décembre. Les 
plateformes ont également été faites pour 
accueillir au printemps un terrain de pétanque 
et des jeux pour tous les âges.

3. La Petite Balme / Chaumontet / Seysolaz
Afin d’empêcher le trafic parasite de délestage de la RD1508 
à travers la Petite Balme, la route de la Petite Balme a été 
interdite à la circulation, à l’exception des riverains et des 
services publics, à partir du carrefour de la Corbette, en 
direction de Chaumontet.
Sont considérés comme riverains, les habitants de la Petite 
Balme et du haut de Chaumontet, justifiant donc d’une 
adresse sur les voies du Geneva, de la Petite Balme, de la 
Corbette, les Lys du Marais, des Eperons, des Rainettes, des 
Libellules Bleues, des Rochers, des Marais, des Fées, de 
Saint Martin, des Utins, de la Bourdaine, de la Blache, de la 
Cardère, de la Prêle ou de la Reine des Prés.
De même, afin d’empêcher le transit des véhicules de la route 
de Clermont à travers Seysolaz et le haut de Chaumontet, la 
route des Marais de Culas a été interdite à la circulation, à 
l’exception des riverains et des services publics, à partir du 
pont sur le nant de Calvi, en direction de Chaumontet.
Sont considérés comme riverains, les habitants de Seysolaz 
et du haut de Chaumontet, justifiant donc d’une adresse sur 
les voies des Marais de Culas, des Dolines, des Perrières, de 
La Fontaine, des Chevreuils, de Sous les Bois, de la Montagne 
d’Age, de Sous la Ville, de Seysolaz, du Meunier, de Tourne 
Sac ou du Bief.

4. Chemins et routes communales
•  entretien : renforcement et consolidation du chemin des 

Diligences, du chemin du col d’Angely et du chemin des 
Champs Bournoud ;

•  poursuite de la signalisation des chemins de la commune ;
•  enrobés : visite et réfection des chaussées au cas par cas, 

notamment à Quincy, à la Corbette et à Bromines ;
•  fin de l’aménagement de la route de Nonglard à l’entrée 

du chef-lieu ;
•  acquisition de radars pédagogiques affichant les vitesses 

des véhicules et enregistrant le nombre de passages et les 
vitesses ; l’un de ces radars est situé à l’entrée de la Combe, 
l’autre est mobile et est régulièrement changé de place.

Terrain multisport à l’arrière de l’école de Chaumontet.

Hameau de Lugy
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Les réalisations 2018
De nombreux chantiers ont été réalisés par les 
services techniques municipaux.

Dans les différents groupes scolaires 
•  Rénovation globale des réseaux informatiques 

et mise en place de baies de brassage à l’école 
de La Combe et à l’élémentaire du chef-lieu ;

•  Installation de tableaux interactifs et de 
visiophones ;

•  Modification de la main courante pour la 
garderie de La Combe ;

•  Rénovation des peintures et des faux plafonds 
de plusieurs salles de classes ;

• Mise en place de panneaux d’affichage ;
• Modernisation de l’éclairage ;
•  Modification de portes intérieures à  l’école de 

La Combe et remplacement des tapis d’entrée 
dans les  écoles afin de respecter les règles 
d’accessibilité ; 

•  Création d’un jardinet dans la cour de l’école 
de La Combe ;

•  Elagage et grosses tailles d’arbres dans les 
cours ;

•  Réfection des portails de l’école élémentaire et 
de l’école de Chaumontet ;

•  Installation d’un système de badges 
électroniques à l’école du chef-lieu ;

•  Création d’un local de stockage des produits 
d’entretien dans le sous-sol de l’école.

 
Au stade
•  Rénovation de l’éclairage du terrain 

d’entraînement ;
•  Transformation de l’ancien local technique en 

deux locaux de rangements destinés au club ;
•  Reprise de la toiture et isolation du local de 

rangements des ballons et autres matériels 
sportifs.

A l’église du chef-lieu
•  Aménagement du clocher : fermeture pour empêcher 

l’accès des oiseaux, fabrication et pose d’une échelle 
meunière, reprise de l’éclairage.

Certains chantiers ont été menés pendant l’été avec des 
jeunes de la commune.
Des toilettes publiques ont également été installées près du 
parking des écoles au chef-lieu.
Plusieurs études ont par ailleurs été menées pour préparer 
les travaux 2019 ; un audit énergétique a été conduit sur 
l’ensemble des bâtiments communaux.

Les principaux projets 2019
L’ancienne fruitière de Sillingy

Le bâtiment se situe 
sur la droite de la 
route départementale 
de Clermont en 
direction du chef-lieu. 
Il appartenait jusqu’à 
l’année dernière à une 
coopérative agricole 
et est depuis propriété 
communale. 

Ce bâtiment est à l’abandon depuis des décennies et est 
très endommagé. La commune va dans un premier temps 
effectuer des travaux de sécurisation.  Un appel à projet est 
lancé en parallèle pour définir l’avenir du site.
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La salle d’animation rurale
Suite à des études défaillantes, le projet qui 
était programmé pendant l’été 2018 a encore 
dû être ajourné.  Il est reprogrammé pour l’été 
2019. Il porte sur la réfection complète de la 
salle (sol, peinture, éclairage,…),  le changement 
des menuiseries et la création de toilettes 
intérieures accessibles.

Suites de l’incendie à l’école de Chaumontet
Les investigations techniques de l’expertise 
judiciaire sont terminées. La commune va 
pouvoir récupérer les locaux et passer à la phase 
de reconstruction.

Urbanisme
En 2018, le service de l’urbanisme, mutualisé au 
niveau de la Communauté de Communes Fier 
et Usses (CCFU), a instruit pour le compte de 
SILLINGY :

• 173 certificats d’urbanisme (CU)
• 104 déclarations préalables (DP)
• 70 permis de construire (PC)
• 7 permis d’aménager (PA)

Le nombre de PC déposé est en baisse (70 en 
2018, contre 115 en 2017), mais le nombre de 
logements concernés par ces PC est en hausse : 
185 logements en 2018, contre 138 en 2017.
Ces PC concernent plus de bâtiments collectifs 
en 2018, alors qu’ils portaient davantage sur des 
maisons individuelles en 2017.
Les lotissements en cours sont désormais tous 
remplis.
Parmi les PC accordés, on notera le siège de 
la CCFU, route du Pont du Trésor, à côté du 
parking relai, du collège et du centre technique 
municipal. 

Etablissements recevant du public (ERP)
14 dossiers concernant des ERP ont été instruits.
De nouveaux ERP ont ouvert ou vont ouvrir sur la commune : 

• Dans la zone de Bromines / Chaumontet 
- une salle de jeux en réalité virtuelle (E.Réel) ; 
-  un dojo pour la pratique des arts martiaux (Bujinkan 

Ninjutsu) ;
- un magasin de matériel sanitaire et chauffage (Téréva) ;
- un bar lounge (Le Rendez-vous) ;
- un magasin de vêtements (Dark Wiccah) ;
-  un magasin de granules et poêles à bois  (Haute-Savoie 

Granules).

• Dans le village d’entreprises du Puits de l’Homme (BGD IMMO)
- une salle de réception (Casa Giulio) ;
- une laverie en libre-service (Lavbox) ;
-  une agenceur-fabricant d’aménagement intérieur (Evly 

Création) ;
- un garage de réparation automobiles (Auto Services 74) ;
- une agence d’assurances : Jouvenoz Assurances

Au carrefour de la RD 1508 et de la RD 17  
- une brasserie (Le Must), qui a remplacé le Relais de Paris.

Les autres dossiers ont concerné  le siège de la CCFU et des 
travaux d’accessibilité de la boulangerie Chevallier dans le 
secteur du Geneva.
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Compte administratif 2018 

Fonctionnement : des dépenses maitrisées permettant de dégager un excédent de fonctionnement de  
1 326 500,00 € (soit 25.6 % des recettes de fonctionnement).

Dépenses de fonctionnement : 3 854 382,00 € (soit +0.75% par rapport à 2017) dont 3 612 900,00 € de dépenses 
réelles (+0.35 % par rapport à 2017).

Recettes de fonctionnement : 5 180 886,00 € (soit +1.13% par rapport à 2017) dont 5 036 285,00 € de recettes 
réelles (+1.13% par rapport à 2017). 

Investissement : des investissements conséquents d’équipements réalisés sans recours à l’emprunt. 

Recettes d’investissement : 4 444 171,00 € (dont 288 000,00 € de reste à réaliser reporté sur 2019).

Dépenses d’investissement : 4 520 840,00 € (dont 2 018 836,00 € de reste à réaliser reporté sur 2019).

Analyse des dépenses réelles de fonctionnement 2018

28,2%

15,5%

8,5%

8,5%

4,6%

34,7%

Dépenses réelles de fonctionnement 2018 : 3 612 900,00 E

  ADMINISTRATION GENERALE (reversement de fiscalité, 
assurances, intérêts des emprunts, informatique, 
logements communaux, ...)

  SCOLAIRE / PERISCOLAIRE / JEUNESSE (garderies, 
restaurant scolaire, animateurs, personnel des écoles, 
crédits scolaires, ...)

  BATIMENT (maintenance, entretien, réparations, 
chauffage, assurances, ...)

  VOIRIE (éclairage public, entretien, signalétique, 
déneigement, ...)

  VIE LOCALE (vie associative, salles associatives, 
espaces sportifs et de jeux, bibliothèque, manifestations 
communales, communication)

 ESPACES VERTS, ENVIRONNEMENT
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En 2018, le conseil municipal a voté, sur 
proposition de la commission vie associative, 
de nouvelles modalités d’attribution des 
subventions aux associations sportives.
En effet, les associations sportives qui accueillent 
des jeunes se structurent en faisant appel à des 
encadrants diplômés (BE, entraîneur diplômé, 
BPJEPS, …) rémunérés, ce qui augmente leurs 
dépenses de fonctionnement. Cela leur permet 
d’obtenir des labels des fédérations pour 
l’accueil des jeunes et d’obtenir des aides du 
CNDS.
Aussi afin d’aider de façon notable les 
associations sportives qui accueillent des 
jeunes, il a été décidé de prendre en compte les 
frais de structure via une enveloppe spécifique 
et de supprimer le bonus lié à l’animation.

2018, une nouvelle politique de subventions aux associations : 50 000 € au budget

Sillingy est une commune à la vie associative dynamique 
(47 associations) que les élus du conseil municipal 
soutiennent. 
En 2018, c’est 214 262.00 € que la commune a dépensé 
sur son budget de fonctionnement pour permettre aux 
associations d’accueillir leurs adhérents et réaliser 
leurs manifestations : prêt de salle, entretien des 
terrains, nettoyage des locaux, prêt de matériel, suivi 
administratif, …
Les subventions attribuées aux associations ne 
représentent qu’une part (23 % en 2018) du budget 
consacré par la commune à la vie associative à Sillingy.  

Bilan 2018 de l’aide apportée par la commune aux associations

23%
subventions

entretiens 
terrains

personnel 
technique

nettoyage locaux

électricité

personnel 
administratif 10%

8%

9%
6%

21%
autres

17%
chauffage

5% location
mobilière

4%
Assurances

1%entretien 
bâtiments 7%

En conséquence, les associations sportives qui 
accueillent des jeunes bénéficient d’une subvention de 
fonctionnement (liée aux licenciés de Sillingy) et d’une 
subvention de structure (liée à l’encadrement diplômé des 
jeunes). 
L’enveloppe globale est de 20 000 € (12 000 € pour le 
fonctionnement et 8 000 € pour la structure). Cette 
nouvelle politique a bénéficié aux associations suivantes :

Association sportive de Sillingy 9 030 € + 19 %

Association de la Mandallaz 6 765 € + 80 %

Judo Club de la Mandallaz 1 789 € + 60 %

Badminton club de la Mandallaz 1 288 € + 35 %

Les mercredis du ski 1 128 € + 29 %
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Tu fais quoi ?  
21:30

Je regarde le ciel sans pollution 
lumineuse.   21:31

Je regarde une série et toi ?
21:31

Pourquoi ?  
21:31

Regarde !    
21:32

Pleine lune du 24 octobre 2018 : photo prise par le Club Photo à Sillingy.
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Le réseau public du SYANE est ouvert à la commercialisation sur une partie de la commune de Sillingy.
Pour souscrire un abonnement internet très haut débit et bénéficier de services numériques performants, contactez 
un opérateur en suivant les instructions ci-dessous.

Comment ça marche ?

COVAGE 
installe et exploite 

la fibre.

Les opérateurs  
proposent leurs services.

Je choisis mon opérateur fibre 
sur www.covage.com

Je profite du très haut débit.

Bénéficiez des nouveaux services très haut débit avec la fibre optique

321



38

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 
Gwénaëlle Gonnet 

Le CCAS s’est réuni cinq fois en 2018. Son budget 
s’est élevé à  27 385 €. La principale recette est 
une subvention communale. 

Cette année seize familles ont été aidées 
financièrement pour un montant de 1 515 €.

L’année 2018 a vu la mutualisation du service 
social à la Maison des Services - 4 rue 
Colle Umberto 74330 La Balme de Sillingy  
(Tél. 04.80.73.00.23). Claudia Schemann a ainsi 
traité les différentes demandes en lien avec le 
social et accueilli les demandeurs de logements 
aidés. 

Le logement aidé : évolution des demandes de logement 
social au 15 décembre 2018 pour la Communauté de 
Communes Fiers et Usses
Il y a eu 748 demandes actives de logement social enregistrées 
pour la CCFU (choix dans la demande d’au moins une des 
sept communes). 
Pour la commune de Sillingy il y a eu 407 demandes actives dont :

•  67 demandes avec la commune de Sillingy souhaitée en 
première choix

• 221  nouvelles demandes enregistrées en 2018  
• 26 demandes avec une information handicap  
•  2 demandes reconnues DALO (Droit Au Logement 

Opposable) dossiers pour lesquels la commune souhaitée 
en premier choix est hors CCFU

L’ancienneté des demandes en cours est la suivante :
• 274 demandes – ancienneté  de moins de 18 mois
• 41 demandes – ancienneté entre 18 et 24 mois
•  92 demandes – ancienneté de plus de 24 mois (dont 46 

de plus de 3 ans)
Concernant l’attribution des logements en 2018, 59 ménages 
ont été logés sur le territoire de la CCFU, dont 16 ménages 
logés à Sillingy selon la répartition suivante :  

• 10 logements, réservataire « action logement »  
• 3 logements, réservataire « commune »
• 1 logement, réservataire « préfecture - fonctionnaire »  
• 2 logements, autres réservataires    
Les types de logements attribués :
• 5 logements T2
• 9 logements T3
• 1 logement T4
• 1 logement T5
Les ménages étaient composés ainsi :
• 2 ménages d’une personne
• 6 ménages de deux personnes 
• 6 ménages de trois personnes 
• 2 ménages de quatre personnes

Les actions du CCAS en 2018
Visite des doyens en janvier : chaque mois de 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, Madame Evreux (94 ans) de la Petite Balme et Monsieur 
Bruchet (98 ans) de Chaumontet ont été visités. 
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Les Chantiers éducatifs en juillet : depuis 2009, 
le CCAS  a fait le choix de mettre en place des 
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 quinze jeunes (au 
lieu de dix en 2017) et de proposer trois chantiers 
au lieu de deux.
Cette action est subventionnée par la CAF à 
hauteur de 3 000 euros pour un coût global de 
8217 €. 

Octobre Rose : pour la troisième 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 menée pour le dépistage du cancer du sein. Il y a eu 294 
inscriptions.
L’ensemble des bénéfices (4 452 €) a été reversé au comité 
féminin pour le dépistage du cancer du sein 74.
Les résidents des Iris ont de nouveau participé à la marche grâce 
à des joëlettes prêtées par 
l’association des paralysés 
de France.

Le repas des anciens : 
le 4 novembre 2018, près 
de 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.

2nd groupe du 16 au 20 juillet

3me groupe du 23 au 27 juillet

1er groupe du 9 au 13 juillet

Accueil des familles le 27 juillet 2018 pour une visite des travaux  
effectués et un repas convivial
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Les élèves des écoles ont largement contribué à la 
décoration de la salle et des tables : mobiles, sets 
de table, portes couteaux, dessous de bouteille.
Information : à compter du 1er janvier 2019 il ne 
sera plus proposé le traditionnel colis offert aux 
plus anciens de la commune qui n’ont pas pu se 
rendre au repas des ainés. La population de la 
commune augmentant, il est apparu opportun de 
réfléchir à d’autres actions envers la population 
sénior. Les membres du CCAS travaillent par 
exemple sur un projet de lutte contre l’isolement 
des personnes âgées. A suivre…

Semaine Bleue : Le thème national de la Semaine 
Bleue 2018 a été : 
« Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons ». 
Les actions se sont déroulées sur le territoire 
de la CCFU pendant deux semaines du 8 au 21 
octobre 2018. 
Comme tous les ans, le CCAS de Sillingy s’est 
associé à la CCFU pour préparer un programme 
riche et varié pour les aînés de la commune.  
Les temps forts : la sortie pour visiter le barrage 
hydroélectrique de Génissiat et le Centre 
d’Immersion Éducatif et Ludique du SIDEFAGE 
(au cœur de la valorisation des déchets) à 
Bellegarde sur Valserine.
Au collège de Sillingy, les jeunes collégiens et 
les séniors ont échangé sur le thème  « le monde 
de demain » lors d’un débat-thé. Ils ont eu 
l’occasion de se revoir pour la représentation de 
la chorale à l’EHPAD du Bosquet de la Mandallaz. 
Outre ces animations à Sillingy, des activités ont 

été proposées dans les autres communes de la CCFU : une 
conférence à Sallenôves, la création d’un poster humoristique 
à La Balme de Sillingy, des ateliers de gym douce au Foyer 
des Iris, un après-midi jeux à La Balme de Sillingy. 
La Semaine Bleue a été clôturée par l’après-midi cinéma à 
Sillingy avec la projection du film documentaire « L’intelligence 
des arbres ».  

Le marché de Noel du 23 au 25 novembre : un chalet de la 
solidarité était présent pendant les trois jours du marché 
de Noël ; ce chalet accueillait des bénévoles du Secours 
Catholique qui ont vendu des calendriers et collecté 
des couvertures, bonnets, gants, blousons au profit de 
l’association l’Ordre de Malte qui œuvre pour les personnes 
sans-abris. Celle-ci organise pendant l’hiver des maraudes 
afin d’apporter un peu de chaleur humaine aux personnes qui 
vivent dans la rue.
Les cartes cadeaux de Noël : le CCAS intervient tout au long 
de l’année auprès des personnes en difficultés en attribuant 
des bons alimentaires ou en réglant certaines factures.
Les demandes examinées par le CCAS émanent du pôle 
médico-social de la Balme après évaluation du service social.  
Pour Noël il a été décidé d’intervenir en distribuant aux enfants 
de moins de 15 ans de ces familles une carte cadeau de 20 e.

Nouveau sur la commune :  un service d’accueil de jour 
judiciaire relevant de l’Etablissement Public Départemental 
Autonome (EPDA) « Le Village du Fier », s’est ouvert en 
septembre.

Service AJJ « les Usses »
220 route de Ferrières 74330 SILLINGY
Tél. : 09 84 12 66 40
Ajj.usses@villagedufier.org

Repas des Anciens
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Les soirées du Miroir : faune nocturne 
Mardi 14 mai 2019 de 20 à 22h00 dès 6 ans  
La nuit tombe sur le Miroir de Faille… Petit à petit, les animaux 
nocturnes sortent et commencent à s’activer : hiboux grands-
ducs, chauves-souris, amphibiens… Ouvrons grands nos yeux 
et nos oreilles pour les écouter et les observer. Peut-être 
nous dévoileront-ils une partie de leurs secrets ?
Contact : Juliette Martin - LPO 74  
Juliette.martin@lpo.fr    07 67 61 40 33

Chantier décalé de lutte contre les plantes invasives 
Samedi 1er juin 2019 toutes les 1h30 de 9h00 à 17h00 (dernier 
départ 15h30) dès 6 ans 
Participez à une journée d’action de gestion des milieux naturels 
pas comme les autres ! Après une formation éclair et loufoque 
sur les Espèces Exotiques Envahissantes, vous serez déployé 
sur le terrain pour lutter contre l’érosion de la biodiversité. 
Prévoyez humour, bonne humeur et huile de coude !
Contact : Thibault Goutin - FNE 74   
thibault.goutin@fne-aura.org     07 67 46 17 87

Les soirées du Miroir : les plantes envahissantes 
Mardi 2 juillet 2019 de 18 à 20h00 dès 6 ans 
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur 
les plantes envahissantes : qui sont-elles ? Comment les 
reconnaître ?  Comment se reproduisent-elles ? Quelles sont 
les moyens de lutter contre elles? Cette animation poursuit le 
chantier décalé du 1er juin.
Contact : Juliette Martin - LPO 74  
Juliette.martin@lpo.fr    07 67 61 40 33

Les contes de la Mandallaz 
Samedi 31 août 2019 de 10 à 11h00 et de 11 à 12h00 dès 4 ans 
Grand ou petit, venez voyager avec nous sur le site 
remarquable du Miroir de Faille ! Laissez-vous emporter par 
des incroyables récits tantôt réalistes, tantôt imaginaires, sur 
la diversité du monde. Les histoires raconteront les différents 
lieux du Miroir et certaines espèces qui s’y logent.
Contact : Juliette Martin - LPO 74  
Juliette.martin@lpo.fr    07 67 61 40 33

Le miroir de faille :  
un espace à découvrir
Cette année, de nombreuses animations vous 
seront proposées sur le site de Miroir de Faille 
à la Petite Balme. Pensez à vous inscrire auprès 
des contacts cités.
Les soirées du Miroir : traces et indices 
Mardi 09 avril de 18 à 20h00 dès 6 ans  
Les animaux sont souvent discrets et il n’est pas 
toujours facile de les observer… Cependant, ils 
laissent souvent des traces de leur présence 
que le promeneur expérimenté saura identifier. 
Ensemble, partons à la recherche d’indices que 
les animaux ont laissés au Miroir de Faille. 
Contact : Juliette Martin - LPO 74  
Juliette.martin@lpo.fr    07 67 61 40 33

Un corridor à la Mandallaz 
Samedi 13 avril de 10 à 12h30 dès 8 ans 
Une balade nature à double voix au cœur 
du massif de la Mandallaz ! Accompagnés 
par deux animateurs , vous pourrez lire le 
paysage, comprendre, observer la biodiversité 
et les déplacements de la faune. Cette balade 
naturaliste ravira petits et grands !
Contact : Anelyse Flandin - LPO 74  
anelyse.flandin@lpo.fr    07 82 50 69 62

Les animaux de la Mandallaz 
Samedi 13 avril de 14 à 16h30 dès 7 ans
Connaissez-vous les animaux qui vivent dans 
le massif de la Mandallaz ? Savez-vous quelles 
sont leurs caractéristiques et comment les 
observer ? Les animaux sont souvent discrets 
mais certains révèlent facilement leurs secrets ! 
Accompagnés par deux animateurs passionnés, 
partez à la recherche des traces et indices de 
leur présence. 
Contact : Anelyse Flandin - LPO 74  
anelyse.flandin@lpo.fr    07 82 50 69 62



Réalisé par des élèves du collège de Sillingy.



43



444444

Le film institutionnel sur la commune 
de Sillingy : pari ambitieux, pari 
réussi. 
Le premier film officiel sur la commune 
de Sillingy avec utilisation d’un drone a été 
présenté par M. le maire, Yvan Sonnerat lors de 
la cérémonie des vœux en janvier dernier. 

Un film, pourquoi faire ?
L’objectif du film est la présentation et la 
promotion de la commune au travers : 
•  de sa géographie
•  des activités liées à la vie communale (vie 

institutionnelle, associations, évènements),  
•  de la valorisation du cadre de vie 

(environnement, patrimoine, bâti)
•  de la valorisation de son activité économique et 

de son engagement social
• d’interviews d’élus et de citoyens

Il aura fallu de nombreuses heures aux équipes des 
entreprises annéciennes Agence Future et Drone Geomotion 
pour réaliser ce film  avec les différents acteurs de la 
commune : élus, conseil municipal Jeunes, associations, 
entreprises, citoyens.
Le film a nécessité plus de deux heures d’interviews et près 
de trois jours et demie de tournage. Les tournages sur le 
terrain se sont étalés sur plusieurs mois afin de pouvoir 
capter la dynamique de la commune au travers de différents 
évènements. 

Un drone, pour quel usage ?
Quoi de mieux qu’un drone pour rendre hommage à un 
territoire en forte croissance démographique et qui souhaite 
conserver son caractère rural ? 
Quoi de mieux qu’un drone pour survoler l’ensemble des 
hameaux qui constituent la commune de Sillingy ?
Quoi de mieux qu’un drone pour être plongé au cœur 
d’évènement associatif comme la fête paysanne ?
Quoi de mieux qu’un drone pour restituer la beauté et la 
diversité d’un patrimoine environnemental  ?

Les coulisses du tournage ?
Ce sont des secrets bien gardés pour ne pas lever le voile sur 
la magie du film mais  l’image ci-contre donne un aperçu de 
certains aspects du tournage.  

Un grand merci pour cette belle aventure.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont 
engagés et ont contribué à la réalisation de ce film. 
Retrouvez le film sur : www.sillingy.fr 

Tournage - Interview de Ludovic Mondongou

Zapper pour découvrir le film sur Sillingy !
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Comités  de  hameaux :  
une concertation toujours appréciée 

2018 aura vu l’organisation de trois comités de hameaux, le 
premier à la Combe le 28 février, le second et le troisième 
à la Salle d’Animation Rurale (SAR) les 17 septembre et 18 
octobre. 
Comme à l’accoutumée les sujets ont été nombreux.
Parmi ceux-ci peuvent être évoqués :
•  Pour le Comité de hameaux la Combe/Sublessy : 

présentation de l’étude sur l’aménagement du centre du 
hameau de la Combe confié aux cabinets Teractem, Arter et 
ECR Environnement.

•  Pour le Comité de hameaux Lugy/Arzy : présentation du 
projet d’aménagement de la route de Clermont dans sa 
traversée d’Arzy.

•  Pour le Comité de hameaux La Petite Balme/Chaumontet : 
aire de jeux avec terrain multisports, circulation route de la 
petite Balme, éclairage public.

De nombreuses questions ont complété les débats animés 
par M. le Maire, Yvan Sonnerat, les élus et des responsables 
de service.

LA Combe – 28/02/2018

A la SAR le 17/09/2018

A la SAR le 18/10/2018
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Prochaines dates : 29 novembre / 1er décembre 2019



47

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 8
Courriel : roubian.patrick@orange.fr

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

Du nouveau du côté des entreprises,
De nouvelles installations d’entreprises
Comme chaque année, l’attractivité économique 
de Sillingy se confirme avec l’installation 
de nouvelles entreprises. Ci-dessous les 
nouvelles ouvertures qui ont été portées à notre 
connaissance :  
Dans la zone d’activités de Bromines / 
Chaumontet : 
• E.Réel : salle de jeux en réalité virtuelle; 
•  Téréva : magasin de matériel sanitaire et 

chauffage;
• Le Rendez-vous : bar lounge ;  
• Dark Wiccah : magasin de vêtements ; 
•  Haute-Savoie Granules : magasin de granules 

et poêles à bois.
Dans le village d’entreprises du Puits de 
l’Homme (BGD IMMO) :
• Casa Giulio : salle de réception ; 
• Lavbox : laverie en libre-service ; 
•  Evly Création : agenceur-fabriquant d’aména-

gement intérieur ; 
•  Auto Services 74 : garage de réparation 

automobiles ;
• Jouvenoz Assurances : agence d’assurances 
Au carrefour de la RD 1508 et de la RD 17 :
•  Le Must, une brasserie qui a remplacé le Relais 

de Paris.
Comme toujours, nous invitons les entreprises 
à nous faire part de leur ouverture ou de leur 
changement de propriétaires.

Projet de nouvelle signalétique dans la zone d’activités de 
Bromines 
Le projet de nouvelle signalétique pour les entreprises se 
situant dans la zone d’activité économique de Bromines/
Chaumontet se poursuit avec une belle collaboration 
entre la commune, la Communauté de Communes Fier et 
Usses (CCFU) et l’Association Centre Commercial Epagny-
Sillingy (ACCES). Depuis la prise en compte des nouvelles 
compétences de la CCFU en gestion des zones d’activités 
économiques, ce projet lui est dévolu.   

DECOUVREZ LE NOUVEAU SITE INTERNET

En 2018, le site inter-
net de de la commune 
a fait peau neuve avec 
une nouvelle charte 
graphique, de nou-
velles fonctionnalités, 
une meilleure ergono-
mie et une meilleure 

accessibilité y compris avec les smartphones 
et tablettes. Merci à tout ceux qui ont contri-
bué à ce beau projet : www.sillingy.fr
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Aire de jeux de Chaumontet
Les travaux ont bien progressé fin 2018 puisque les 
terrassements et les plateformes ont été réalisés. Ils sont 
en pause pendant l’hiver et seront terminés dès que la 
température remontera. Le terrain multisports peut d’ores 
et déjà être utilisé par les enfants du hameau. Des espaces 
ludiques par tranches d’âge ont été prévus ainsi qu’un espace 
de jeux de boules. Cette aire servira, également, aux enfants 
de l’école pour leurs activités sportives et ludiques dès les 
beaux jours et palliera un peu l’absence temporaire de salle 
d’évolution. 

Cécifoot 
Le comité handisport de Haute-Savoie a organisé les finales 
du championnat de France au stade municipal René Gaillard 
et au gymnase les 26 et 27 mai, en collaboration avec la 
commune.  Quinze équipes se sont rencontrées dans deux 
catégories différentes : celle des non-voyants et celle des 
malvoyants. Deux parrains locaux étaient présents sur 
l’événement : Benjamin Daviet, triple champion paralympique 
en biathlon et ski de 
fond et Thomas Clarion, 
champion olympique en 
relais ski de fond.

De l’énergie toujours appréciée 
A Sillingy nous comptons, aujourd’hui  
47 associations. En 2018, une nouvelle 
association de loisirs créatifs a été créée : 
Entr’potes et deux associations ont déménagé 
à Sillingy. Il s’agit du Village du Fier, maison 
d’enfants à caractère social et Bujinkan ninju 
kanji, art martial japonais.
D’objet différent et de taille différente, 
les associations sont importantes pour la 
commune.  Qu’elles s’adressent aux enfants ou 
aux adultes, ce sont des espaces de rencontres 
très appréciés. La mairie apporte son aide avec 
le versement de subventions, le prêt de salles, 
le prêt de matériel, des lieux de stockage, la 
mise à disposition de panneaux lumineux. 
Quand une association souhaite proposer une 
manifestation, il faut qu’elle s’adresse en mairie 
pour régler les différentes formalités. Celles-ci 
ont été rassemblées dans un livret explicatif. 
En 2019, le service aux associations va être 
réorganisé de manière à ce que les associations 
ait un seul interlocuteur.
Les associations peuvent s’exprimer dans le 
bulletin municipal, si elles le désirent. 
Quel que soit l’objet de l’association, elle a 
toujours besoin de bénévoles. Un grand merci 
à vous qui donnez de votre temps et de votre 
énergie, que ce soit pour donner un simple coup 
de main ou pour assurer une responsabilité au 
sein du conseil d’administration. Les bonnes 
volontés sont toujours les bienvenues.
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Depuis 2017, une offre numérique est disponible à la 
bibliothèque. Avec le soutien de Savoie-Biblio (bibliothèque 
départementale pour la Savoie et la Haute-Savoie), la 
bibliothèque vous propose gratuitement un accès à de la 
presse en ligne, à de la vidéo à la demande  avec des centaines 
de films pour toute la famille et à des logiciels d’autoformation 
pour apprendre à son rythme (langues, soutien scolaire, 
remise à niveau, code de la route …).

La bibliothèque a également 
enrichi ses collections numériques 
avec une offre de livres 
numériques pour la jeunesse, 
via l’application Whisperies. 
Des centaines d’histoires sont 
disponibles pour les enfants de 
3 à 10 ans, à découvrir sur les 
tablettes de la bibliothèque puis à 
emprunter chez vous.

Agathe, la bibliothécaire assure tout au long de l’année 
l’accueil du public aux heures d’ouverture, avec l’aide d’une 
équipe de bénévoles. La bibliothèque accueille également 
les classes de Sillingy, de la maternelle à la 6e, les enfants 
de la micro-crèche, ainsi qu’une association d’assistantes 
maternelles, pour des moments de lecture et des prêts de 
documents.

La bibliothèque travaille également en partenariat avec 
l’EHPAD pour offrir des lectures aux résidents, grâce à une 
équipe de bénévoles qui se rend tous les mois à l’EHPAD pour 
un moment d’échange et de convivialité autour d’une lecture.

Accès ouvert à tous
A Sillingy, l’offre culturelle se répartit entre 
associations et actions municipales.

Le cinéma, porté par le comité des fêtes, c’est 
Cinébus (dont le siège est dans la commune), le 
théâtre c’est Bagatelle, la musique c’est Leim 
(association intercommunale). Vous trouverez 
les articles de ces associations dans les pages 
suivantes. Enfin la lecture publique est l’affaire 
de la bibliothèque municipale André Lafarge.

Entrer à la bibliothèque, c’est s’inviter dans un 
lieu calme et accueillant où vous trouverez de 
nombreux documents empruntables : livres, 
magazines, bandes dessinées, documentaires, 
etc.  Les collections sont régulièrement mises 
à jour. L’offre se veut la plus large possible, elle 
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants, 
aux personnes bien portantes qu’à celles 

empêchées de lire en raison 
d’un handicap. La bibliothèque 
s’est associée à la bibliothèque 
de la Balme de Sillingy, dans le 
cadre du projet des bibliothèques 
« Daisyrables » pour proposer 
des livres audio au format DAISY, 
accessibles aux personnes 
empêchées de lire en raison d’un 
handicap, de troubles cognitifs ou 
troubles DYS.

Les Grands Ballets

Escape game
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L’année 2018 a été riche en rendez-vous 
culturels. Des expositions ont eu lieu tout au long 
de l’année : le club photo de Sillingy a exposé sur 
le thème des animaux, l’artiste Viviane Wolff est 
venue présenter ses mosaïques et les enfants de 
l’association de La Mandallaz ont affiché leurs 
travaux de peintures et dessins.

La conteuse Maryse Fortrie est venue enchanter 
petits et grands avec ses contes.

La bibliothèque a eu le plaisir de recevoir la 
compagnie Choryphée pour un spectacle de 
danse « Les Grands Ballets », dans le cadre 
de « Bib’en scène », manifestation soutenue 
par Savoie-biblio. Le chorégraphe Matthieu 
Barrucand et les danseurs ont captivé le public 
par leurs prestations chorégraphiques  et ont pu 
partager leur passion avec le public autour d’un 
moment d’échanges.

Des prix littéraires sont proposés tout au long de l’année 
aux grands comme aux petits lecteurs : le prix Rosine Perrier 
pour les adultes mais également le prix alTerre ado pour 
les 13-15 ans et le prix de La Vache qui lit pour les 8-12 
ans. La bibliothèque a également organisé une rencontre, 
sur le temps scolaire, avec un auteur pour la jeunesse. 
De nombreux enfants ont donc eu la chance de rencontrer 
Emmanuel Trédez, auteur du roman « Ali Blabla » sélectionné 
dans le prix de la Vache qui lit, une découverte enrichissante 
du métier d’auteur et du travail d’écriture.

Un atelier d’écriture pour les enfants a récemment été mis 
en place avec Vicky, pour favoriser la créativité et l’expression 
des enfants en passant par les mots avec plaisir.

Enfin, en novembre, la bibliothèque a participé, pour la 
troisième année consécutive, au mois du film documentaire 
en bibliothèque, manifestation organisée avec les 
bibliothèques de la CCFU et avec le soutien de Savoie-biblio. 
Deux projections ont eu lieu à la bibliothèque de Sillingy, « Les 
grands hommes » suivi d’un échange avec la réalisatrice 
Anne-Charlotte Sinet-Pasquier et le film « Swagger » d’Olivier 
Babinet.

En fin d’année 2018, la bibliothèque a été équipée d’une 
banque d’accueil, offrant un espace de travail plus 
confortable pour la bibliothécaire et ses lecteurs. Arrivera 
aussi très prochainement un tableau numérique dans la salle 
audio, cette petite salle est utilisée par les écoles et par la 
bibliothèque lors de projections de films ou de présentations 
des collections numériques de la bibliothèque. Des sièges 
viendront parfaire son équipement.

Panique dans la bibliothèque : un escape game à la bibliothèque
À l’occasion de la Fête de la science en octobre, la bibliothèque a organisé un escape game, proposé et réalisé 
par Science Animation et Délires d’encre. Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature 
invitait tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale. L’animation a rencontré un 
beau succès, avec plus de 20 groupes et 75 participants. La bibliothèque a donc prolongé l’animation pendant 
les vacances de Toussaint. Familles et adolescents ont passé un agréable moment. Entre sens de l’observation, 
travail d’équipe et esprit critique, les participants ont dû déconstruire une vague d’idées reçues scientifiques. 
Suspense et adrénaline étaient au rendez-vous !

Escape game

Projection film documentaire
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Calendrier 2019 
édité par la commune
Photos prises par les habitants de Sillingy  
dans le cadre du concours photo  
de l’été 2018, concours reconduit à l’été 
prochain.

Sillingy 
des origines à l’aube  
du XXIème siècle

Livre disponible à la vente en mairie  
au prix de 30 €
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Les enfants en ont vu de toutes les couleurs !!!   
Jeudi 14 juin, les élèves de Moyens/Grands 
de Sandra Costa et de CP/CE1 de Nathalie 
Delevaux sse sont rendus au Parc des 
Oiseaux de Villars les Dombes. Après la 
visite du parc avec 3000 oiseaux de 300 
espèces différentes sur 35 hectares, les 
enfants ont assisté au temps fort de la 
journée : le spectacle d’oiseaux en vol. 
Depuis les gradins, ce fut un ballet féérique de grâce et de 
couleurs : pélicans, grues, marabouts d’Afrique, calaos 
terrestres, perroquets de diverses espèces, sublimés dans 
leur dimension mythique, le VOL. Petits et grands sont revenus 
de leur journée des souvenirs plein les yeux, enchantés.

Trois kilomètres à pied…   
Pour terminer l’année scolaire 
2017-2018, nous, les GS/CP de 
Laëtitia Betend, sommes partis 
randonner dans la jolie station des 
Brasses ! Nous sommes partis sur 
le sentier de la Chaîne d’Or. Nous 
avons admiré de beaux paysages… 
Nous étions juste en face du Mont-

Blanc. Nous avons pu observer les différents aménagements 
faits par l’homme pour profiter de la station de ski… comme 
un lac artificiel. Mais nous avons aussi profité de la nature à 
l’état pur en voyant des animaux et des insectes. Nous avons 
passé une excellente journée sportive qui s’est achevée à 
notre retour à l’école,  par la fête de l’école.  

Maths en scène !!! On adore…  
Afin d’élargir l’ouverture culturelle des élèves – notamment 
au niveau des arts vivants - une 
expérience hors du commun a 
été proposée aux élèves du CP 
au CM2. Imaginez : les élèves 
entrent en classe et, comme 
d’habitude à cette heure-ci, 
ils ont « Maths » ! Or c’est une 

Les petits/moyens face aux épouvantails !   
Les petits/moyens des classes de Laurence 
Donzel et Vanessa Faramaz  sont allés visiter 

la Forêt des Epouvantails 
à Andilly ! Belle journée 
qui a commencé par un 
impressionnant spectacle de 
chouettes et de hiboux ! Très 
amis avec les épouvantails, 
les oiseaux nocturnes ont 
rasé nos têtes pour notre 
plus grand plaisir ! La 
journée s’est poursuivie 
dans un véritable village où 

chacun vaque à ses occupations quotidiennes (les 
épouvantails musiciens donnent un concert,…), 
où l’on trouve quelques animaux (cochons, 
oies,…) … Mais ce sont surtout les jeux qui ont 
retenu notre attention : labyrinthe géant, course 
de brouette, bataille avec des troncs d’arbres (si 
si … mais des coussins rassurez-vous !) … et le 
plus impressionnant, un grand labyrinthe dans 
les arbres. Une très belle journée pour clore 
l’année scolaire !

Savez-vous planter les choux ?   
Les enfants de la classe d’Irène Pernoud ont 
visité le potager de l’école du vallon à Cran Gevrier 
et ont pris des conseils pour créer le leur.  Aux 
jardins secrets de Vaulx, ils ont aussi découvert 
des plantes, leurs saveurs et senteurs, les 
différents modes de plantation. Dans leur école, 
ils ont créé un jardin potager avec des tomates, 
des courgettes, des 
herbes aromatiques, 
des pommes de 
terre, des poireaux 
et des échalotes. Un 
vrai bonheur de voir 
tout ça pousser !

Que de souvenirs en 2017-2018 pour l’école primaire de Sillingy chef-lieu qui a réuni école maternelle et école 
élémentaire pour n’en faire qu’une ! Nous vous en livrons quelques-uns. 
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troupe de 3 danseurs-acrobates-professeurs 
qui s’introduit avec eux et leur offre un spectacle 
vivant et interactif qui va leur faire vivre les 
mathématiques assurément autrement.   
Suite à cette intervention féerique, ludique et 
intellectuelle de la compagnie Martine Roux, 
l’un de ses membres a mené des conférences 
en classe, renforçant ainsi les thèmes abordés 
pendant le spectacle : les mathématiques dans 
l’histoire, l’art et la danse.

Réalisation d’un film d’animation   
Les élèves de CE1-
CE2 ont travaillé toute 
l’année à la réalisation 
d’un film d’animation. 
Ce projet s’appelle 
Imagine ; 12 classes 
ont été retenues dans 
le département pour 

se lancer dans cette aventure. Les enfants ont 
visité le musée du film d’animation (CITIA) à 
Annecy, ville du Festival International Du Film 
d’Animation qui a lieu chaque année au mois 
de juin. Le travail a été fait avec différentes 
techniques, filmées image par image dans un 
« studio » monté dans la classe. Puis il a fallu 
créer les bruitages et les enregistrements de 
voix. Un vrai travail de réalisateur !

Classe de neige   
Deux classes de CM1/CM2 ont été accueillies 
au centre « Les Chamois » à Arâches la Frasse 
du 12 au 16 mars 2018 afin de découvrir ou 
perfectionner la pratique du ski alpin. Les 
enfants étaient répartis en 4 groupes de niveaux, 
ils étaient pris en charge par des moniteurs 
à la station des Carroz d’Arâches. Malgré 
de mauvaises conditions météorologiques, 
chacun a progressé. Les débutants étaient 
particulièrement fiers de savoir descendre une 

piste ! Le mercredi, la randonnée en raquettes avec un guide 
a particulièrement été appréciée des enfants. 

Ohé Ohé matelots, matelots naviguent sur...   
Une des classes de CM1-
CM2 de l’école du chef-lieu a 
bénéficié d’un stage de voile 
sur le lac de La Balme du 23 
au 27 avril 2018. Les enfants, 
encadrés par les moniteurs de 
l’Ecole de Voile Itinérante, ont 
pu s’initier aux notions de base de la navigation, et ce sous 
le soleil. Une belle semaine pour tous, riche d’expériences 
collectives et sportives.

Tous en chœur avec le cœur !   
Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de plusieurs séances 
de musique auprès de l’intervenante Claire Lyonnet. Pour 
cette deuxième année consécutive, le travail était axé sur 
le chant et le rythme. Tout cet entraînement a abouti à deux 
représentations très réussies et appréciées des parents qui 
ont eu lieu le jeudi 18 janvier 2018 pour le cycle 2 et le vendredi 
19 janvier 2018 pour le cycle 3. Un grand merci à Claire pour 
son professionnalisme et sa gentillesse !

En  2018-2019 :    
Les CP de Claire Dillard, les  
CP/CE1 de Virginie Moncozet et 
les CE1 de Carole Fabry et Manon 
Chappaz se sont mis dans le bain 
dès le 10 septembre avec une 
séance de piscine chaque jour 
pendant deux semaines. Les GS 
et les CE1 de Nathalie Delevaux 
se mouilleront plus tard dans 
l’année.
En octobre, les papilles des 
enfants, des plus petits aux plus 
grands, ont été sollicitées pour 

des petits déjeuners partagés en classe, à l’anglaise pour 
certains, diversifiés pour d’autres avec des fruits, pains 
différents, confitures, fromages et charcuterie. Ce moment 
convivial, très apprécié, a permis pour certains de bonnes 
découvertes et peut-être incité à de nouvelles habitudes 
matinales, pour ce repas important afin de bien démarrer la 
journée.
Et d’autres projets en cours ou à venir : sensibilisation aux 
œuvres contemporaines, spectacles vivants, classe de neige, 
visite d’une ferme pédagogique, visite de la maison du Salève, 
chorale sur le thème du cirque pour les enfants de la GS au 
CM2, orientation, ...

Téléphone : 04.50.23.74.93



54

L’année 2017/2018 s’est déroulée sur  
le thème de « l’art culinaire ».
Grâce à une intervenante, tous les enfants ont 
participé à des ateliers de découverte sur la 
cuisine. Ils ont notamment découvert les couleurs, 
les saveurs, les épices, les herbes aromatiques, 
les consistances, les pâtisseries, etc. 
Pour compléter ce travail, les élèves de 
maternelle et CP ont découvert la fabrication du 
pain en visitant une boulangerie et fabriquant 
leur petit bonhomme de pain.
Nous avons aussi assisté à un spectacle :  
« Le palais des 5 sens » soulignant l’importance 
de nos 5 sens dans l’alimentation et la cuisine. 
L’année s’est terminée par une dégustation pour 
les parents des découvertes culinaires de leurs 
enfants.

Pour l’année 2018-19
Une nouvelle enseignante Caroline Fontana est 
arrivée dans l’équipe de Chaumontet.
Cette année, nous allons découvrir « Les débuts 
de l’image animée ».
Des ateliers autour du théâtre d’ombres et des 
premiers outils qui ont produit de l’image animée 
(lanternes magiques, praxinoscope…).
La classe de Christine Gatt Pattier fera un petit 
film d’animation en StopMotion. L’année dernière 
nous avions réalisé un petit film d’animation sur 
les « 3 petits cochons ».
L’année a commencé par une visite au Centre des 
Techniques du Cinéma d’Animation (CITIA) pour 
tous les élèves de l’école.

Film « 3 petits cochons » « Le palais des 5 sens »

La Cité de l’Image

Cette année, nous sommes allés à la CITIA. Nous avons 

découvert qu’un « folioscope »  est  un petit livre où il  y a des 

images qu’on fait tourner très vite avec nos doigts et on a 

l’impression que l’image bouge ! Nous avons fait un petit film 

avec un soleil et des cœurs qui se rapprochent. C’était super !

Mathilde, Romane, Alicia et Eléane (CM1)

Nous avons appris à faire de petits films à la Citia. Nous avons aussi essayé le « flipbook » : on tourne les pages et on voit des images qui se déplacent. C’était trop bien !
Lola, Lana et Aksel (CE2/CM1)

Nous sommes allés à la patinoire 

d’Annecy. Nous nous sommes 

bien amusés. Nous avons appris 

à freiner en chasse-neige,  

à faire des « citrons », des 

slaloms et des jeux collectifs. 

Senad, Kenzo, Naël, Mathis  

(CE2/CM1)

La course longue
Nous sommes allés à la course longue au Chef-lieu. Les CM1 ont couru 10 minutes et les CE2 9 minutes. Nous avons eu chacun  un diplôme (or, argent, bronze  et participation).  Nous sommes contents et avons hâte d’être à l’année prochaine ! Clément, Léana, Maxime et Tessa (CE2/CM1)

C’était un long parcours ! 

Nous sommes passés à 

côté de la rivière, sur 

des graviers, à côté des 

terrains de foot et dans 

l’herbe. On a tous fait au 

moins un kilomètre !

 Rémi, Noémie et Séléna 

(CE2/CM1)

Le patin à glace
Tous les lundis, on part à la patinoire d’Annecy en début d’après-midi et on apprend à patiner. Notre monitrice s’appelle Patricia. 

Dilara-Raphaël-Saliou (CE2/CM1)
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Au-delà des apprentissages au sens strict ; les 
enseignements en classe, avec son livre, son 
cahier, son ardoise… il y a les apprentissages de la 
vie, qui se font dans un cadre moins institutionnel 
mais qui sont tout aussi importants ! Au cours de 
l’année scolaire 2017/2018, les élèves de l’école 
de La Combe ont pu les développer à travers tout 
un tas d’activités diverses et variées…
•  par les différentes activités sportives proposées : 

les courses longues, le cycle piscine, les 
rencontres athlétismes, la randonnée citoyenne 
« les chemins de la mémoire »…

•  mais aussi autour de propositions plus 
culturelles : à la bibliothèque de Sillingy, 
notamment avec la rencontre de l’auteur 
Emmanuel Tredez ; au théâtre du Rabelais à 
Meythet où nous avons vu de très nombreux 
spectacles de qualité (théâtre, concert, 
marionnettes…) ; par la participation au 
concours de littérature de jeunesse des 
Incorruptibles ou de la Vache qui lit ; ou le 
projet IMAGINE, qui a permis aux élèves de CP/
CE1/CE2 de créer un film d’animation projeté 
lors de la fête de l’école…

•  ou de temps fort comme la rencontre avec 
quatre personnes âgées du village dont deux 
qui ont fait leur scolarité à La Combe, dans le 
cadre de la semaine bleue. Ce fut un très beau 
moment de partage entre ancienne et jeune 
génération.

•  enfin et surtout grâce à deux projets majeurs : 
la classe découverte en Camargue pour les CE 
et CM et le projet Châteaux des petits de GS/CP !

La Camargue… Du 11 au 15 juin 2018, les élèves 
de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont partis à Sommières 
dans le Gard, entre Nîmes et Montpellier, à 
la découverte d’un milieu naturel tout à fait 
spécifique. L’emploi du temps de la semaine a 

été très chargé : visite d’une manade de taureaux, des salins 
d’Aigues Mortes et de la ville, d’un parc ornithologique, une 
mini croisière en bateau sur le canal de Rhône, la visite des 
Saintes Maries de la mer, d’une rizière familiale, balade 
autour des étangs de Vaccarès… et une pause au Pont du 
Gard avant de rentrer à La Combe ! Sans parler de tous les 
moments de vie collective si importants en classe découverte ! 
La découverte de la faune et la flore camarguaise nous ont 
tous beaucoup plu ! Cette classe découverte n’aurait pas eu la 
même saveur sans nos formidables accompagnateurs, encore 
merci à Françoise, Maryse, Simone, Eric, Léa et Nicole !
Pendant cette belle escapade, les plus jeunes (GS/CP) ont 
profité d’une semaine de calme à l’école pour s’immerger 
dans l’univers des chevaliers, princesses et châteaux forts ! 
Une semaine médiévale remplie de beaux souvenirs après les 
visites des châteaux de Menthon Saint Bernard et Clermont !
A la fête de l’école, les enfants et leurs enseignants ont 
présenté aux familles quelques images et productions de 
cette semaine médiévale-camarguaise ! 
Cette année nous allons travailler avec une intervenante en 
théâtre d’improvisation, les élèves de GS/CP/CE1/CE2 vont 
actuellement à la piscine et les CM1/CM2 iront à la patinoire 
à partir de janvier !
Nous profitons de cet article pour remercier les familles qui 
s’investissent via les ventes de pains au chocolat, fromages ; 
soirée tartiflette ou fête de l’école et qui ainsi nous permettent 
de faire toutes ces activités.  

Château de Clermont...

Les Saintes Maries de la Mer

Pont du Gard

Terrasse à Sommières

Croisière à Sète

et de Menthon
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Un collège où il fait bon vivre et travailler
Créé en 1992, le collège «La Mandallaz» accueille 
650 élèves cette année, soit 50 de plus qu’en 2017, 
provenant des 8 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 (97% de réussite, dont 80% avec mentions). 
De même, l’orientation en seconde générale atteint 
73.5%, et l’orientation professionnelle est travaillée 
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 2018. La réforme 
du collège est toujours d’actualité, proposant des 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), 
projets favorisant la motivation des élèves. L’oral, 
compétence indispensable dans la suite des études 
et le travail, est favorisé grâce à des entrainements 
réguliers. Une démarche sur l’évaluation par 
compétences est entamée.
Attentif aux élèves à besoins particuliers et 
aux élèves en difficulté, le collège propose des 
adaptations pédagogiques pour favoriser leur 
réussite : Devoirs Faits, Programme Personnalisé 
de Réussite Educative, Plan d’Accompagnement 
Personnalisé, Français Langue Etrangère...  
Un nouveau dispositif Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire (ULIS) voit le jour pour accueillir une 
dizaine d’élèves porteurs de handicap cognitif, ce 
qui est une chance pour l’établissement, favorisant 
ainsi l’ouverture à la différence de tous.
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)… Le Conseil de Vie Collégienne permet aux élèves 
d’être acteurs de leur vie au collège. 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… Les seniors sont également invités à débattre 
lors de la semaine bleue, pour la grande joie des collégiens. 
Depuis quatre ans, le collège s’est engagé activement contre 
le harcèlement. Un réseau de référents sentinelles, composé 
d’élèves et d’adultes, est formé pour écouter, conseiller, trouver 
des solutions. Il tient une permanence régulière. Des ateliers 
de relaxation et de communication permettent de développer 
l’estime de soi. 
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, découverte 
des espaces naturels, échange avec le lycée de Landsberg en 
Allemagne, voyage à Rome et Londres cette année, journée 
« talents »…
Le collège dispose toujours d’enseignements optionnels : atelier 
de pratique théâtrale en 6e, classes à horaires aménagés pour 
trois clubs sportifs locaux, chorale, association sportive, langues 
et cultures de l’antiquité. Le rétablissement de la section 
européenne anglais est entré en vigueur cette année. Nous 
bénéficions également d’une assistante de langue anglaise.
Le collège est en lien avec son environnement. La journée «portes 
ouvertes» et le nouveau site internet permettent de renforcer le 
lien avec les familles. Le forum des métiers en 4e, en lien avec 
l’Association des Parents d’Elèves, favorise la construction du projet 
professionnel. Enfin, des élèves de 4e ont contribué activement à la 
réalisation du bulletin municipal interactif cette année.
Le restaurant scolaire accueille un chef soucieux de consommer 
local et de cuisiner en traditionnel, produits frais et plats 
savoureux, pour le grand bonheur de tous, petits et grands !
La principale, Chantal Berland

Contact : 04.50.68.82.83 
Site internet : 
https://college-la-mandallaz-sillingy.web.ac-grenoble.fr/

Fresque harcèlement avec les élèves
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Elu de terrain
Dans le contexte actuel, je tiens à rappeler qu’être 
élu de terrain exige le courage, la vision mais aussi 
le parler vrai, la proximité et l’obligation de résultats. 

Sans ces caractéristiques on perd rapidement la 
confiance de ses administrés.  

Je remercie l’ensemble des élus de la liste majoritaire 
qui œuvre au quotidien pour maintenir le cap impulsé 
au lendemain des élections : « écouter, travailler, 
proposer ».

  

Nous n’hésitons pas à venir vers vous lors des 
réunions publiques pour recueillir vos attentes, nous 
avons également rencontré individuellement tous 
les commerçants du chef-lieu et de La Combe pour 
prendre en considération leurs souhaits dans le cadre 
des aménagements à venir. En ce début d’année, nous 
rencontrerons également ceux du Geneva pour les 
mêmes raisons. 

Conformément aux principales préoccupations et 
demandes de nos concitoyens, nous poursuivons la 
sécurisation de nos routes à Lugy, Arzy, Seysolaz et 
à la Petite Balme. 

Nous développons également la création d’espaces 
de rencontres comme l’aire intergénérationnelle 
récemment construite à Chaumontet. 

Nous avons à cœur de maintenir une qualité de 
service public, sommes soucieux d’offrir de nouveaux 
services à la population et soutenons les différentes 
associations. Celles-ci animent fortement la 
commune et contribuent à son attractivité. 

Natif de ce village, j’ai pris part rapidement à son 
évolution afin de proposer une vraie qualité de vie 
à ses habitants ; je ne peux que constater que nous 
accueillons une population jeune, dynamique qui 
contribue à la force de notre village. 

Face à cette mutation, j’ai conscience que nous devons nous adapter 
et promouvoir également une politique tournée vers la petite 
enfance, la jeunesse. 

Concernant la petite enfance, nous engageons une réflexion pour 
agrandir la micro crèche de Sillingy. Concernant la jeunesse, l’arrivée 
d’une responsable jeunesse viendra compléter l’offre du centre de 
loisirs en orientant notre action auprès des jeunes du collège. 

Enfin, au niveau social, nous restons attentifs à la population plus 
fragile et travaillons à une politique de développement social local ; 
tout cela dans un contexte difficile de baisse des dotations et de 
transferts de charges de l’Etat. Avec le passage à la fiscalité propre 
unique, Sillingy ne profite plus de son dynamisme économique ; les 
impôts économiques sont collectés au niveau de la communauté de 
communes. 

Vous verrez, cette année, le début des travaux de trois gros 
chantiers que nous proposions dans notre programme : une piste 
cyclable traversant la commune entre la route de Seysolaz jusqu’au 
lac de la Balme en passant par le collège, une aire des gens du 
voyage permettant la régularisation de la CCFU avec le schéma 
départemental et la construction du siège de la communauté de 
communes qui lui permettra enfin de faire de réelles économies de 
fonctionnement. 

La liste « Agir pour Sillingy » continue d’être force de propositions 
pour l’avenir de notre territoire : la mutualisation d’une salle de 
spectacle avec le collège et notre positionnement pour l’implantation 
d’un lycée sur la commune en sont la preuve. 

Nous avons été élus par tous les Sillingiens et travaillons pour tous 
sans exception. 

Au nom de la liste, je vous souhaite une très bonne année 2019. 

Yvan Sonnerat

Maire de Sillingy.
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Par ailleurs les recettes liées aux transactions immobilières ont 
battu toutes les prévisions budgétaires amenant ainsi des recettes 
supplémentaires.

Avec la volonté de bien faire et de le  faire savoir dans la perspective 
des élections de 2020, le dossier de la fruitière aboutira sûrement 
dans les 2 ans, la salle d’animation rurale sera rénovée, les 
associations auront enfin les locaux promis, nous espérons ne pas 
rêver tout haut.

La conjoncture actuelle, l’augmentation des situations précaires, y 
compris à Sillingy, nous invite à vous formuler tous nos souhaits les 
plus sincères et les plus chaleureux pour 2019.

Nous attendons des éclaircies.

Les Elus de Sill’Avenir.

« Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 à tous les 
Sillingiens, 

C’est dans un climat politique tendu que nous vous invitons à 
vous mobiliser fortement et initier un changement de politique en 
profondeur pour les prochaines élections. »

Francois Encrenaz. 

Concertation, où en sommes-nous ?           

Nous avions déjà évoqué l’an passé la concertation 
parcimonieuse de la municipalité, force est de 
constater que cela continue. Ainsi les travaux de 
la montée de Lugy ont commencé le lendemain 
de la réunion d’échange, qui n’était en fait qu’une 
présentation de décisions déjà actées. Nous avions 
déjà connu telle situation lors de la coupure de 
l’électricité dans les hameaux et ce n’est pas la volonté 
affichée de déplacer la mairie en catimini au futur 
siège de la Communauté de Communes, l’éloignant 
du cœur du village, qui nous contredira.

A un moment où les Français réclament plus de 
transparence et de démocratie, la municipalité 
sillingienne ne donne pas l’exemple en continuant 
à se refermer sur elle-même. Que se passe-t-il au 
village ? Personne n’est au courant, heureusement 
les associations font vivre les panneaux lumineux 
d’information.

Aucune avancée non plus sur le dossier des maisons 
fissurées de la Petite Balme, ayons une pensée pour 
les habitants toujours dans la détresse depuis plus de 
4 ans. Même un peu de compassion et de solidarité 
serait un premier pas pour ces concitoyens qui se 
sentent oubliés. 

La perspective des élections municipales de 2020 
permettra peut-être d’entrevoir des évolutions 
tangibles.

La pression fiscale à Sillingy continue d’augmenter : 
alors que des transferts de compétences ont eu lieu 
de la commune vers la CCFU, qui a alors augmenté 
ses taux de prélèvement d’impôts locaux, Sillingy 
aurait pu baisser les siens d’autant que les bases 
d’imposition fixées par l’Etat ont subi une hausse 
automatique. Par cette dernière, Sillingy a donc vu 
augmenter ses recettes fiscales payées par chaque 
habitant.
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La fin du comité des fêtes ?
Le nombre de membres du comité des fêtes 
(AACS) est inversement proportionnel au 
nombre d’habitants de la commune. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à vivre sur 
cette commune qui passera sans doute un jour 
de petit village convivial à citée dortoir... 
Le comité des fêtes est une des rares associations 
qui n’a pour but que la seule animation de la 
commune sans aucun intérêt personnel pour 
ses adhérents. C’est de plus en plus difficile de 
mobiliser du monde tout au long de l’année et 
encore plus de recruter de nouveaux membres. 
Le comité est donc passé sous le seuil critique 
qui ne lui permet plus d’assurer toutes les 
manifestations organisées traditionnellement et 
historiquement à Sillingy. 
Après la rando vtt et le carnaval, cette année 2018 
s’est vue amputée des activités moto (caritatif), 
randonnée pédestre et fête nationale. 
La fête de la musique et les 10 ans de la fête 
paysanne ont tout de même été un franc succès 
grâce en partie aux partenariats avec le Ski Club 
de la Mandallaz, les Jeunes Agriculteurs de 
Choisy-Sillingy et au soutien de la municipalité. 

Nous continuons de participer aux trois jours de marché 
de Noël organisé par la mairie en complément des autres 
associations et commerces de Sillingy . 
Et s’il ne doit en rester qu’une, ce sera la soirée caritative ! 
(cette année en faveur de Fabian) 
Bon alors ce n’est pas encore tout à fait la fin. L’équipe en 
place est toujours motivée, dans la joie et la bonne humeur, 
et forte de ses nouveaux locaux, prête pour 2019 ! Des 
investissements dans du matériel et la construction d’une 
remorque «cantine» pour nous faciliter la tâche nous donnent 
les moyens de reconduire encore une fois une fête de la 
musique en juin et si les J.A. le veulent bien, une fête paysanne 
le premier week-end de septembre, et bien évidemment, la 
soirée caritative ainsi que notre présence au prochain marché 
de Noël fin novembre. 
Nous pourrions faire plus et mieux. Si vous voulez bien, 
comme nous, passer un peu de temps au service des 
Sillingiens, animer votre commune et faire perdurer cette 
ambiance villageoise, n’hésitez pas à nous contacter :  
comitefetes.sillingy@gmail.com 
Et pour nous soutenir en participant à nos activités, sachez 
que nous avons un site internet : www.fete-sillingy.fr et que nous 
sommes à la page : www.facebook.com/comitedesfetes.sillingy
(Pas d’inquiétude, nos bornes et nos banderoles continueront 
de fleurir les routes et les ronds points). 
 Nous comptons sur vous ! A bientôt. 

Fête de la musique

Fête paysanne
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Un service à la personne sur mesure
Pour vous simplifier la vie, l’aide à domicile 
en milieu rural apporte à chacun un service 
personnalisé, en fonction des attentes et des 
besoins.

• Accompagnement des familles pour :
- soutien à la parentalité
- grossesses
- naissances multiples
- familles nombreuses
-  accompagnement d’un mono parent lors 

d’une reprise d’emploi
-  en période de soins, traitements de longue 

durée (parent ou enfant)

La Caisse d’Allocations Familiales peut aider à 
financer une partie du coût des services.

• 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 :
-  aide à l’habillage, la toilette, préparation  

des repas
- aide aux déplacements

Des auxiliaires de vie qualifiées vous aident à 
assurer les actes essentiels de la vie dans de 
bonnes conditions de confort et de sécurité.

• Livraison des repas à domicile :
-  repas préparés, sains et équilibrés, livrés 

quotidiennement ou ponctuellement
Inscription auprès du service au 04 50 68 76 56.

• Comment financer ces services :
- CAF (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

27 salariés, 16 bénévoles conjuguent leur talent au quotidien 
pour un service de qualité
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90 ans de passion 
Depuis 1928, un petit groupe de « jeunes » a créé 
l’association AEPM et beaucoup de bénévoles 
ont donné de leur temps pour l’entretien et 
la réfection de la salle des fêtes de notre petit 
village.
Voici 90 ans que l’AEPM de la Combe fait vivre en 
festivités La Combe-Sublessy et 2018 a été un 
excellent cru :
•  En entrée, le dimanche 7 janvier, nous avons 

offert le vin chaud et la galette pour la nouvelle 
année.

•  En plat de saison, la soirée des voisins, le 
samedi 26 mai, avec barbecue et musique.

•  En buffet final, la fête paysanne et son vide-
grenier, le dimanche 22 juillet, qui a été un très 
bon millésime avec : 
-  une grande nouveauté cette année : deux 

randonnées pédestres ont été organisées 
en collaboration avec l’association Sill’n Run 
pour découvrir les chemins autour de La 
Combe,

-  de belles prestations du groupe folklorique 
de Megève « Les Mailles & Béguines » et 
du groupe de sonneurs de cor de chasse  
« Les Sonneurs de Poisy »,

-   de belles démonstrations de Zumba et de 
Rock acrobatique.

Mais notre petit village évolue, les jeunes bénévoles prennent 
de la bouteille, heureusement de nouvelles cuvées arrivent et 
c’est sur eux qu’il faudra s’appuyer pour animer et faire vivre 
notre hameau de La Combe-Sublessy et notre salle des fêtes.
Nous attirons l’attention des nouveaux habitants de La 
Combe-Sublessy pour que notre âme de villageois et notre 
convivialité, année après année, soient toujours présentes.
A tous, l’AEPM vous souhaite une très bonne et heureuse 
Année 2019 en espérant vous retrouver rapidement lors de 
nos festivités.

Contact : Jacky Verney 
https://sites.google.com/site/lacombeaepm
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Avenir génération environnement
Val du fier - Val des Usses

Mairie 74330 Sillingy
age21@wanadoo.fr

Exemple de solution proposée par l’association Age21 sur Facebook    
Le FIL : un tramway aérien pour Annecy

CLIMAT : notre monde est à la croisée des 
chemins…
Pour s’en convaincre, si ce n’est pas déjà fait, 
voici le texte de l’Appel de Antonio Guterres, 
Secrétaire Général de l’ONU (10 sept 2018). Tout 
est dit ou presque.

Aujourd’hui, je lance un appel aux responsables 
politiques, aux dirigeants d’entreprises, aux 
scientifiques et au grand public.
Nous avons les outils pour rendre nos actions 
efficaces. Ce qui nous manque encore, même 
après l’Accord de Paris (COP21 2015), c’est 
la direction et l’ambition de faire ce qui est 
nécessaire. 
Ce qui rend cela encore plus inquiétant, c’est que 
nous avons été prévenus. Les scientifiques nous 
le disent depuis des décennies encore et encore. 
Beaucoup trop de dirigeants refusent d’écouter. 
Beaucoup trop peu ont agi avec la vision exigée 
par la science.
Nous voyons les résultats. Dans certaines 
situations, ils sont proches des pires scénarios 
des scientifiques. Les pays les plus riches du 
monde sont les premiers responsables de la 
crise climatique. Pourtant, les pays les plus 
pauvres et les populations et communautés les 
plus vulnérables en ressentent les effets les 
plus graves.

Des technologies sont disponibles : carburants plus propres, 
matériaux de construction alternatifs, meilleures batteries 
et avancées dans l’agriculture et l’utilisation des terres. Ces 
innovations, parmi d’autres, peuvent jouer un rôle majeur 
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 
nous permettre d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris 
et d’insuffler l’ambition dont nous avons besoin de toute 
urgence.

Utilisons l’année prochaine (2019 ndlr) pour des décisions 
cruciales dans les conseils d’administration, les lieux de 
décision et les parlements du monde entier. Construisons des 
coalitions et obtenons de nos dirigeants qu’ils nous écoutent. 
Il n’y a plus de temps à perdre.
Alors que la férocité des incendies et des vagues de chaleur 
de cet été le montre, le monde change sous nos yeux. Nous 
nous approchons du bord du gouffre. Il n’est pas trop tard 
pour changer de cap. Mais chaque jour qui passe signifie que 
le monde se réchauffe un peu plus et que le coût de l’inaction 
augmente. Chaque jour où nous n’arrivons pas à agir est un 
jour où nous nous rapprochons un peu du destin qu’aucun 
d’entre nous ne souhaite, un destin qui résonnera à travers 
les générations dans les dommages causés à l’humanité et à 
la vie sur terre.
Notre destin est entre nos mains. Le monde compte sur 
nous tous pour relever ce défi avant qu’il ne soit trop tard. 
Je compte sur vous tous.
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Jardins familiaux : 
le bonheur est dans le potager  

Tous les bénéfices sont réinvestis dans l’association dans le 
but d’améliorer les connaissances techniques du jardinage de 
nos adhérents.

Vous pouvez me contacter par mail: ajfs74330@gmail.com

Notre association créée fin 2016 compte 
aujourd’hui 13 adhérents.

Cette association a été créée afin que les 
Sillingiens et Sillingiennes et les communes 
avoisinantes puissent bénéficier d’un jardin afin 
de cultiver leurs propres légumes.

Nous sommes situés dans le hameau de 
Seysolaz.

Nous disposons d’une parcelle d’environ 600 m2 
divisée en parcelles de différentes tailles allant 
de 25 à 100 m2. 

Cultiver selon nos besoins, sans pesticides ni 
engrais industriels fait la fierté de  nos jardiniers 
qui aspirent à se rapprocher au mieux de la 
culture biologique.

 Nous favorisons la convivialité et l’échange qui 
renforcent les liens et le partage.

Des temps forts jalonnent l’année par diverses 
manifestations : la journée de l’environnement, 
les ventes de graines et de plants (à chaque 
début de saison) et une vente de sapins est 
organisée chaque fin d’année.
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Les nouveaux adhérents/jardiniers sont pris 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, la vigilance est de mise par 
les personnels qui alimentent régulièrement les cuves en cas 
de manque de pluie. Et ce fut le cas cette année….

Merci à eux pour cette attention et pour leur efficacité !

Pour nous contacter : 
Didier Ragasse
jardinsdesillingy@gmail.com
04 50 68 87 91 (Chez Didier R) 

Oui, jardinons !

« La base de la vie est la santé, la base de notre 
santé est l’alimentation ; et le premier maillon 
de cette chaîne est la terre. 
Une alimentation saine est une alimentation 
vivante qui nous relie à l’énergie de la terre et du 
cosmos. Une alimentation éthique s’inscrit dans 
une démarche globale qui respecte la terre d’où 
elle est issue et les humains qui l’ont cultivée. »

Pierre Rabhi, paysan, écrivain et penseur, l’un 
des pionniers de l’agriculture écologique en 
France. 

Cette année a été encore couronnée de succès 
malgré la sécheresse. De nombreuses familles 
ont jardiné régulièrement pour faire fructifier la 
terre. Chacun a son rythme, chacun a son style 
et ses méthodes et nous nous enrichissons de 
cette diversité.

Informations sur le fonctionnement : 
Notre association, ‘’Les jardins de Sillingy’’, 
propose à des familles, ou à des personnes, 
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 2018, de 30 € par parcelle. Cycle de la terre 
oblige… la cotisation commence dès novembre 
2018 pour que les jardiniers puissent enrichir 
leur parcelle durant l’automne et l’hiver.
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Le Groupe des féminines à la Girls Cup à Maastricht
M. Aimé Jaquet avec les filles de  
l’ASS victorieuses de l’Alpina Cup

Les U11 de l’ASS Champions  
de Haute-Savoie futsal

Retour sur une saison 2017-2018  
ultra-positive 
L’AS SILLINGY compte  près de 500 adhérent(e)s 
(ce qui en fait le 4e club du district en nombre de 
licenciés) qui évoluent dans toutes les catégories 
présentées par le district de Haute Savoie (à 
l’exception des U19 cette année). Côté encadrement, 
une quarantaine d’éducateurs sportifs assurent 
les séances d’entraînements et la participation aux 
rencontres des week-ends tandis que l’organisation 
et la gestion du club sont orchestrées par une 
quarantaine de membres du comité.  

Des résultats à la hauteur  
des investissements
Nous avons pu faire évoluer au plus haut niveau 
possible nos jeunes U11 et U13, avec des résultats 
dignes des plus grands clubs formateurs du district 
(Annecy, Thonon, Annecy-le-Vieux…). De plus, les 
excellents résultats des équipes de notre école 
de foot dans les différents tournois démontrent 
l’efficacité de notre formation et laissent présager 
de belles performances pour les saisons à venir. En 
ce qui concerne le foot féminin, les effectifs ont une 
fois de plus connu une  progression importante, 
dépassant ainsi la barre des 100 licenciées, 
permettant de faire évoluer deux équipes senior, 
une équipe U18, deux équipes U15, une équipe 
U13 et une équipe U11. Pour ce qui est du foot à 
11 “jeunes” (U15 et U17), les équipes 1 accèdent 
au plus haut niveau du district. Les seniors, notre 
équipe fanion, accède en division 2 de district, 
résultat de ce qui a été entrepris depuis plusieurs 
années, nous rapprochant de l’objectif d’évoluer 
au plus haut niveau départemental (division 1) le 
plus rapidement possible.

S’entourer des meilleurs éléments
Côté sportif, Johann Jarroux, formateur diplômé 
d’état (BEF) est responsable de l’école de foot avec 
un rôle recentré sur la mise en place de séances 
d’entraînement appropriées à chaque niveau, 

pour l’épauler dans cette tâche, Alan Lebon,  en 
2e année de contrat d’apprentissage (formation 
BPJEPS).  Florian Mermin, également formateur 
diplômé d’état (BEF), a pour mission d’encadrer les 
effectifs séniors hommes avec l’appui de Luis Da Fonseca en 
responsable sportif. Aurélien Burnet assure l’encadrement du 
pôle féminin en perpétuel développement. Emilio Moreira et Eric 
Boniface  s’occupent de la formation de nos jeunes filles. Enfin, 
nous accueillons également Enora Desmazeau, jeune éducatrice 
et joueuse senior, titulaire de 2 BPJEPS, dont l’objectif est 
d’obtenir le Brevet d’Educateur Fédéral (BEF). 
Côté financier, nous nous félicitons de présenter un bilan positif 
à notre dernière assemblée générale qui émane du soutien et 
de la confiance de nos partenaires et de l’engagement  de nos 
bénévoles.

Une politique payante qui s’inscrit dans la continuité
Cet engagement ainsi que les bons résultats sont une base pour 
continuer à faire progresser le club pour atteindre l’objectif, fixé 
il y a deux  ans, de devenir le club de référence sur le bassin 
annécien (après l’incomparable Annecy FC). Cet objectif n’est pas 
incompatible avec l’ambition de rester un club familial et d’avoir 
des éducateurs toujours plus diplômés et motivés.

Des projets ambitieux et accomplis
Après la Gotha Cup en Suède, en juillet 2017, pour une quizaine 
de nos U11, c’est l’ensemble de la section féminine (74 joueuses) 
qui a participé à la Girl’s Cup à Maastricht en mai 2018. Ces 
événements, sans précédents, ont démontré la capacité de 
chacun à se dépasser pour relever un défi conséquent. Dans cet 
élan, nous avons organisé au mois d’octobre 2018 notre premier 
tournoi Alpina Cup Trophée Chamois Constructeurs regroupant 
52 équipes garçons et filles en U11 et U13 de niveau régional, 
qui fut un réel succès pour une première édition, avec la venue 
de Aimé Jacquet, véritable parrain du club.
Retrouvez toutes les infos sur notre nouveau site internet : 
as-sillingy.com  
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Bagatelle, toujours fidèle au théâtre, va fêter ses 25 ans !

Depuis 1994, 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.

La saison passée, la troupe adulte a remporté 
un franc succès avec la pièce Basse cour et 
haut-débit, jouée fin mars 2018. Quant à la 
troupe enfants, elle a eu l’occasion de présenter 
des sketches d’improvisation en mars et en 
juin dernier devant des parents conquis par ces 
acteurs en devenir.

La saison 2018-2019, 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. Chaque semaine, le 
groupe se retrouve pour progresser ensemble 
et travailler pour présenter des saynètes et 
petites pièces.

•  L’atelier adulte, animé par Micherino Maccari, 
dès 18 ans. 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.

ATTENTION, en 2019, le calendrier des 
évènements à venir est chargé.

Spectacle juniors : saynètes, sketches et/ou 
petites pièces, préparés et joués par les enfants, 
le samedi 19 janvier 2019, après-midi.

Les 25 ans de Bagatelle : pour fêter l’évènement, Bagatelle 
organise une soirée musicale avec repas,  jeux et gains de lots 
à l’appui, ouverte à tous le samedi 26 janvier 2019, en soirée.

Stage de théâtre adultes : en plus des ateliers habituels, 
Bagatelle organise un stage adultes, ouvert au public, le 
samedi 16 février 2019 après-midi.

Stage de théâtre enfants : en plus des ateliers habituels, 
Bagatelle organise un stage enfants, ouvert au public, le 
samedi 23 février 2019 après-midi.

Spectacle adultes : pièce, préparée et jouée par les adultes, 
le samedi 30 mars 2019, en soirée et le dimanche 31 mars 
2019 après-midi.

Stage de théâtre adultes : en plus des ateliers habituels, 
Bagatelle organise un stage adultes, ouvert au public, le 
samedi  20 avril 2019 après-midi.

Spectacle juniors :  saynètes, sketches et/ou petites pièces, 
préparés et joués par les enfants, le samedi 1er juin, après-
midi.

Spectacle adultes : pièce, préparée et jouée par les adultes, 
le samedi 1er juin 2019, en soirée et le dimanche 2 juin 2019 
après-midi.

Contact :  Tél  07 69 71 65 74  
https://www.facebook.com/bagatelle74/

*Venez nous rejoindre, il reste des places.
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2018 : encore un bon millésime !

2018 fut un bon cru pour nos compétiteurs. 
Au total des deux sélections de parcours de 
chasse, Tanguy Hominal termine à la 15e place 
et décroche un panneau Club France. C’est une 
belle performance à la vue du niveau très élevé !
Quant aux dames, deux compétitrices Marion 
Goddet et Raphaëlle Hominal ont décroché un 
panneau Club France en Compak Sporting. En 
se classant dans les premières places, elles 
ont toutes deux été sélectionnées en équipe de 
France. C’est ainsi que sur trois femmes qui 
composent une équipe de France féminine, deux 
venaient de notre club de Sillingy ! Une grande 
fierté pour l’ ASBTC et le résultat de beaucoup 
d’entraînement prodigué par leur coach Jean-
Michel Hominal.
C’est une saison exceptionnelle pour Raphaëlle 
Hominal qui, en plus de décrocher une 2e place 
en équipe au Championnat d’Europe à Chypre, a 
brillé en individuel lors des deux championnats 
de France. Elle décroche une 3e place au parcours 
de chasse et prend la 1re place en Compak 
Sporting avec un score magnifique de 195/200 
qui lui permet d’obtenir le titre de maître tireur.
Elle fait donc partie des 25 meilleurs tireurs de 
France toutes catégories confondues et ainsi 
devient la 1re femme à obtenir cette distinction 
et à réaliser un score supérieur à 194 !

ASBTC : Raphaëlle Hominal recevant son écusson maitre tireur lors du championnat de France de Compak Sporting 2018 à Sore (40)

ASBTC : Ecusson 
maitre tireur

Le club, quant à lui, continue à améliorer ses infrastructures 
afin d’offrir toujours mieux à ses licenciés ! Un grand 
merci à notre poignée de bénévoles qui, régulièrement 
ou ponctuellement, a donné de son temps et de sa 
‘’sueur’’ pour entretenir son stand ! Toutes les nouvelles 
bonnes volontés sont, bien entendu, les bienvenues !                                                                                             
Nous avons organisé cinq concours en 2018 qui eurent tous 
un grand succès. Nous espérons faire aussi bien cette année !
Nous continuons notre partenariat avec la fédération des 
chasseurs dans le même esprit de confiance et de cordialité 
qui caractérise nos rapports depuis des années et nous l’en 
remercions. A ce propos, nous réitérons nos remerciements 
chaleureux à nos trois retraités toujours fidèles au poste et 
sans qui, rien ne serait possible ! Merci Messieurs : Roland 
Clavel, Joseph Penalver, Roland Reynaud !
Gérer et animer une association demande une grande 
implication et beaucoup de travail mais c’est aussi un grand 
plaisir de pratiquer notre sport dans de bonnes conditions 
avec nos licenciés.
Partager notre passion est notre moteur !
Sportivement,
Le comité

Contact : contact@asbtc.fr
Président : Didier Chiesa au 06.15.24.00.85
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Le badminton : un sport pour tous !   
Fidèle à sa politique mise en place dès sa 
création, le Badminton Club de la Mandallaz 
(BCM74) offre une pratique sportive dès le plus 
jeune âge afin que petits et grands puissent 
pratiquer le badminton dans une ambiance 
conviviale mais néanmoins encadrée. 

Les enfants sont accueillis dès l’âge de 5 ans 
pour un entrainement spécifique et adapté. 
Nous proposons également des entraînements 
pour toutes les pratiques (compétition et/ou 
loisir) chez les jeunes comme chez les adultes, 
avec des séances orientées selon les besoins et 
les envies de chacun.

Le BCM74 compte aujourd’hui 140 adhérents 
âgés de 5 à 62 ans.

La répartition est de 60% pour les hommes et 
40% pour les femmes.

Le BCM74 est labellisé 3 étoiles pour 
récompenser son encadrement vis-à-vis des 
enfants.

Il offre plusieurs créneaux dans la semaine dont 
beaucoup sont orientés loisirs et ouverts à tous 
ceux qui veulent venir essayer.

Nous avons également 
constitué un regroupement 
avec les clubs de Poisy 
et de Cruseilles afin de 
pouvoir embaucher un 
moniteur breveté pour 
assurer les cours enfants et 
compétiteurs ainsi que des 
interventions ponctuelles 
pour les joueurs loisirs qui 
le souhaitent.

En terme de compétitions, 
le BCM organise chaque 
année deux tournois 
nationaux adultes (fin mars et début novembre) et un tournoi 
jeune courant mai. Ces tournois connaissent un véritable 
engouement de la part des joueurs non seulement du 
département mais aussi de la région voire de l’ensemble du 
territoire.

Le BCM est aussi présent dans les interclubs de la région 
(une équipe en régional 3) et du département (2 équipes en 
départemental 4, 2 équipes en départemental 3 et une équipe 
vétérante).

De belles performances de la part de nos joueurs 
sont également à souligner  : Cedric qualifié aux 
Championnats de France Jeunes, Maeva qui a 
décroché une médaille de bronze en mixte aux 
championnats handisport des malentendants 
ainsi que Léo et Elia champions départementaux 
dans leurs catégories respectives.

 

Vous pouvez retrouver toutes les actualités 
du BCM sur notre site (www.bcm74.fr) ou sur 
notre page Faceboook (https://www.facebook.
com/BCM74). 

Maeva médaillée aux 
Championnats de France 
Handispor

Equipe des Vétérans

Equipe de D4

Equipe de R3
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Le Ninjutsu, l’art martial du Japon 
millénaire à votre porte !
 
Le Bujinkan Ninjutsu Kanji enseigne le Ninjutsu 
de l’école japonaise Bujinkan du Soke Masaaki 
Hatsumi, détendeur des neuf principales écoles 
(six écoles Samurai et trois écoles Ninja). Ces 
écoles sont enseignées dans notre club par Laïd 
Bouadjadja, professeur qui détient le plus haut 
grade de la discipline (15° dan japon), ainsi que 
la médaille d’or du Bujinkan Japon. 
Fort de ses trente années de pratiques martiales,  
Laïd Bouadjadja et ses assistants vous 
transmettront les techniques de notre art 
martial dans le respect de la tradition.
En parallèle, notre club enseigne également la 
“Self Défense Art Système” basée et adaptée à 
la vie réelle. 
Depuis cette année, une discipline de 
gymnastique japonaise nommée le “Junan 
Taiso” est enseignée. Le “Junan Taiso” favorise la 
souplesse du corps, la décontraction et la tonicité. 
Intimement liée à la préparation physique et 
mentale des Ninja, cette gymnastique est tout à 
fait adaptée dans notre monde moderne car elle 
permet une bonne cohésion corps/esprit, et ce 
quel que soit l’âge que vous avez. 
Après vingt années à Annecy, aujourd’hui nous 
nous sommes installés “Zone d’Activités de 
Bromines”, 251 route des Bauches à Sillingy. 
Notre nouveau dôjô vous accueille dans un 
environnement identique aux dôjô japonais. 
C’est le lieu idéal pour apprendre et s’épanouir 
en étant imprégné d’une ambiance positive 
avec un groupe soudé et respectueux.

Osez pousser la porte de notre dôjô et venir à notre 
rencontre.
Evénements 
Tous les mois, nous organisons des minis stages dédiés à 
un type d’arme spécifique de notre discipline. Cela permet 
aux élèves de découvrir, pour certains, et de se perfectionner 
pour d’autres.  
Le 9 et 10 février 2019, nous organisons notre 13e stage 
International de Ninjutsu qui sera dirigé par Arnaud 
Cousergue, le plus haut gradé de la discipline, élève de Soke 
Hatsumi Masaaki au Japon.
Le 20 et 21 avril 2019, nous nous déplacerons à Maisons Laf-
fitte pour participer pour la troisième année à un stage “Yoroi 
Taikai”. 
Le “Yoroi Taikai” est un stage qui se déroule uniquement en 
armure de samurai et qui permet de faire découvrir à tous les 
pratiquants le ressenti de l’armure et les techniques appro-
priées au port de celle-ci. 
Pour finir la saison en beauté, nous organiserons le 15 et 16 
juin 2019, un “Summer Camp”. Un stage en extérieur dans 
un lieu protégé où tous les participants pourront élargir les 
champs de techniques avec de nombreux ateliers de tir à 
l’arc, shuriken, corde, escalade, et encore de nombreuses 
autres surprises....

www.bujinkan-kanji.com 
https://fr-fr.facebook.com/bujinkan.annecy/
Laïd Bouadjadja 06 18 04 54 86

Japon février 2018
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Contact : Gérard Couvet - Tél. 04 50 68 78 20. 
Si vous désirez vous inscrire sur la liste de diffusion (par mail) qui 

vous renseignera sur les films à venir, inscrivez-vous à l’entrée 
des prochaines séances.  

Oui, il y a du cinéma à Sillingy.
Quand : tous les quinzes jours pour les adultes à 20h le dimanche. Une fois par mois 

pour les enfants à 17h. Relâche en juillet août. Nous faisons également quelques 
séances exceptionnelles pour les  écoliers à Noël, pour les collégiens ou sur demande 
d’associations.   
Où : à la salle d’animations rurale (SAR) sous la mairie.
A quel coût : 3.50 € pour les enfants, 4.50 € pour les abonnés (carte à renouveler en 
janvier). 5.50 € pour les autres. Ce faible coût est obtenu grâce à l’intervention de 
bénévoles du comité des fêtes (accueil, installation, publicité etc..), du prêt gratuit de la 
salle par la commune, des subventions du conseil départemental, de la région et de la 
politique du Centre National du Cinéma.
Quels films : les mêmes que vous pouvez voir en ville avec environ un mois de décalage. 
En plus de quelques coups de cœur que nous tenons à vous montrer pour que le cinéma 
ne devienne pas un produit strictement commercial. 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.
En 2017 nous avons fait 36 séances avec une moyenne de 41 entrées, en 2016 la moyenne 
était de 51, 2018 s’annonce entre les deux. La popularité des films modifie rapidement 
cette moyenne mais Cinébus est comme toute les « petites entreprises » contraint 
d’équilibrer au minimum son budget et nous pensons qu’avec nos objectifs de proximité, 
de faible coût et de qualité de projection nous ne sommes pas à coté des considérations 
du moment !       
La programmation se fait conjointement entre le conseil d’administration, le directeur 
et les bénévoles des salles adhérentes.
Nous ne sommes la plupart du temps que trois personnes à assurer les séances 

de cinéma (caisse, installation des fauteuils, publicité…), c’est suffisant pour 
chaque séance mais de temps en temps si l’un de nous ne peut être présent nous 

aimerions trouver une ou deux personnes supplémentaires pour constituer une 
équipe solide. Il suffit d’aimer le cinéma et d’avoir un peu de bras. Si vous êtes 

intéressé parlez-nous en lors d’une prochaine séance.
Merci aux fidèles spectateurs et institutions qui font vivre ce cinéma de proximité.

Merci à Ollivier Tocqueville qui a fait vivre bénévolement ce cinéma pendant  
plus de trente ans.
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• Un premier bilan plutôt encourageant 
Suite à une année (2017-2018) où les nouveaux dirigeants 
se sont « cherchés », la rentrée de septembre 2018 a connu 
un nouvel élan avec de nouveaux élèves, plutôt jeunes, 
désireux de tester cet art martial. Le forum des associations 
a largement contribué à cette dynamique puisque c’est 
l’occasion pour le bureau de l’association d’exposer la 
philosophie et le contenu des cours dispensés. Et, au 
passage, expliquer par exemple la différence entre le karaté 
et le judo. De nombreuses personnes ne sont pas forcément 
initiées à cette différenciation et c’est aussi l’occasion 
pour les professeurs de transmettre leur passion. Le club 
propose chaque début de saison une période d’essai gratuite 
permettant de tester et il est encourageant de constater que 
la plupart des « karaté-testeurs » sont encore là aujourd’hui, 
assidus et motivés. 

Créé en 1998 par Daniel Vitulano, diplômé 
d’état, le Club de Karaté de Sillingy propose 
l’enseignement du karaté traditionnel 
« Shotokan ». La pratique du karaté permet le 
développement physique (force, équilibre et 
souplesse) et mental (assurance et confiance en 
soi). Depuis 2017, une nouvelle équipe a pris la 
suite du club, en proposant de nouvelles idées 
tout en respectant la philosophie initiale de 
Daniel.

•  Le corps et l’esprit en harmonie, 
   vers la paix intérieure 
Les cours offrent une approche pédagogique 
attrayante pour les petits, leur apprenant à 
canaliser leur énergie et à prendre confiance 
en eux. C’est l’occasion aussi de développer 
la prise de conscience de leur corps et de sa 
situation dans l’espace, le tout dans le respect 
et l’ouverture vers l’autre.
Côté adultes, la pratique du karaté se fait 
par l’apprentissage de positions précises, 
coups de pieds et de mains, katas et combats 
souples (aucun coup n’est porté) : une voie pour 
connaître et entretenir son corps, et renforcer 
son esprit (concentration, détermination, 
gestion du stress...). Avec un professeur dédié 
pour chaque âge, les cours sont adaptés aux 
conditions physiques de chacun(e)s.

Karaté Do Shotokan : 
« La Voie de la Main Vide »
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Chartreuse de Meuylan - Les Gets

Comme les années précédentes, nous avons rencontré le 
Club des Aînés de La Balme pour le concours de belote.  
Qui a gagné ? Je ne sais plus… mais certainement l’amitié 
et le plaisir de passer  un après-midi  ensemble, en nous 
connaissant mieux.

Semaine Bleue

Nous participons à l’animation de cette manifestation. De 
nombreuses  activités ont été organisées avec le soutien de 
toutes les communes de la CCFU :

•  rencontre de tous les clubs de la CCFU,

•  visite du barrage de Génissiat  et du SIDEFAGE à Bellegarde 

•  conférence sur la transmission du patrimoine.

Nous avons eu le plaisir de rencontrer des élèves du Collège 
de Sillingy.

Vous voyez, un programme bien chargé pour satisfaire tout le 
monde.

Tout va bien au Club des Anciens toujours Jeunes ! !

Cette année encore, en collaboration avec le 
Club des Aînés de la Balme, nous avons mis sur 
pied  notre traditionnelle promenade. C’est le 
Club de Sillingy  qui avait la lourde responsabilité 
de l’organisation. Nous avons mis le cap  sur la 
vallée de Taninges et la station des Gets.

A Taninges, nous avons découvert  la Chartreuse 
de Meylan. Fondée  au XIIIe siècle et actuellement 
patrimoine du département, ces bâtiments aux 
multiples péripéties, ont accompagné l’histoire  
de la région avec des évènements heureux ou 
dramatiques comme l’incendie où périrent dix-
huit enfants. 

C’est aujourd’hui un lieu culturel et de visites pour 
découvrir les différents styles architecturaux qui 
se sont succédés.

Puis un excellent déjeuner nous attendait « au 
Petit Dru »  à Morzine.

L’après-midi a été consacré  à une visite du musée  
de la musique mécanique sur la commune des 
Gets. Nous avons été émerveillés et admiratifs 
devant la diversité et la beauté des instruments ; 
depuis la boîte à musique jusqu’aux orgues 
grandioses qui  ont ravi les yeux et les oreilles 
de chacun.

Chartreuse de Meylan - Les Gets
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Le club photo pourquoi pas ?
Cette année 2018, une équipe remaniée est 
chargée de l’animation du club photo. Elle est 
composée de Lyonel Chabanne président, Denis 
Bécaud vice-président, Jean-Marc Delgove 
secrétaire, Jean-Claude Chalmet trésorier, 
Jean-Michel Nervo secrétaire adjoint, André 
Blanchard trésorier adjoint.
Cette année 2018 a été riche en évènements.
Confection de nos deux albums « BEST OFF » et 
« ARTISTIQUE » à découvrir.
Une sortie à Aix-les-Bains, un dimanche, 
ayant pour thème “scènes de rue” a permis 
aux membres présents de se rendre compte 
de la difficulté de l’exercice. L’accueil de la 
Fédération Française de Photographie pour le 
jugement du concours régional couleur papier 
2018 nous permet de mesurer notre niveau 
photographique. Avril a été l’occasion d’une visite 
des vieux quartiers de Lyon et de la basilique de 
Fourvière avec, bien entendu, comme le veut la 
tradition, une pause déjeuner réservée par notre 
guide et amie locale, Lucienne, dans un bouchon 
lyonnais. L’anniversaire de notre ami Jean-
Michel a été souhaité le jour même de celui-ci 
lors de notre réunion du 23 avril. Pour lui fini 
le journal de Tintin et de Spirou, il a dépassé 
la limite d’âge. Notre exposition “les animaux“ 
a été exposée à l’auberge d’Archamps du 4 juin 
au 31 juillet, elle a été très appréciée par la 
clientèle.  La sortie dans la vallée de la Clarée au 
mois d’octobre a permis des prises de vue dans 
un cadre majestueux.
Une triste nouvelle est 
venue endeuiller notre 
club au mois de juin, 
le décès de notre ami 
Denis des suites d’une 
longue maladie. Les 
membres du club ont 
été très touchés par sa 
disparition.  

Pour ce qui est de l’avenir, dès cette 
année, nous mettons en œuvre une 
initiation à la prise de vue pour les 
débutants qui veulent se séparer 
du mode automatique de leurs 
appareils photo et comprendre 
les grands principes de la 
photographie. Une initiation au 
poste traitement viendra renforcer 
les connaissances de tous nos 
photographes. Ces initiations se 
poursuivront sur 2019 avec des 
sorties pratiques sur les sujets 
abordés en salle. 
Suite à notre participation au forum des associations et à 
notre porte ouverte du 15 septembre, nous enregistrons 
déjà de nouvelles adhésions. Si vous vous sentez une âme 
de photographe et que vous n’avez jamais osé franchir le 
pas, venez nous rejoindre. Nous vous donnerons la main 
pour apprendre dans la bonne humeur et la convivialité. Peu 
importe l’appareil que vous utilisez actuellement, téléphone, 
hybride, compacte, bridge ou reflex, votre désir de faire de 
belles photos vous guidera après nos initiations vers celui qui 
vous conviendra le mieux.
Un projet qui nous tient à cœur, notre exposition 2019, 
avec la participation d’autres associations artistiques de 
la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU). Il se 
tiendra les 13 et 14 avril dans la salle de la SAR de Sillingy.
Lors du marché de Noël, cette année encore, les parents qui 
le désirent pourront repartir avec des photos de leurs chères 
têtes blondes en compagnie du père Noël.

Pour terminer, je vous rappelle les coordonnées de 
notre site. Vous pourrez y voir des photos réalisées 
par les membres du club : https://photoclubsillingy.
jimdofree.com. 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. Nous 
nous réunissons tous les jeudis des semaines 
paires de 20h30 à 22h dans la salle des Colibris.
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Depuis l’assemblée générale d’octobre 2017, un 
nouveau tandem féminin tient le guidon du Cyclo 
Club de La Mandallaz (CCM).
Le nombre d’adhérents est stable : environ 85 
licenciés dont presque 30 % de féminines.
Arborant leur nouvelle tenue totalement relookée, 
les Chamois ne passent pas inaperçus ! A Vtt, sur 
un vélo de course ou sur un Vélo à Assistance 
Électrique, autour de Sillingy, sur les routes et les 
chemins de Haute Savoie, mais aussi de Savoie, Ain, 
Isère, Rhône, Loire ou d’ailleurs... ils sont partout 
ces cyclistes !
Solidaires, ils sont nombreux à participer aux 
randonnées organisées par les autres clubs. 
D’ailleurs, le CCM était présent dans toutes les 
randonnées de Haute Savoie en 2018 !

Motivés et infatigables, 
ils savent profiter des 
séjours organisés par 
la FFCT, par le Club 
des Cent Cols mais 
n’hésitent pas non plus 
à mettre sur pied des 
projets clés en main 

(week end de Pâques en Provence, week end de 
l’Ascension à Forcalquier, traversée de l’Auvergne à 
VTT, tour du Léman…) ou à répondre à une invitation 
pour découvrir les routes de Vendée avec nos amis 
herminois.
On retrouve les plus entraînés sur des évènements 
“costauds” tels que l’Etape du Tour de France, 
l’Ardéchoise, les cyclomontagnardes, les brevets 
200, 300, 400 voire 600 kilomètres… Mais chacun, 
quels que soient son niveau et ses envies, trouve 
sa place dans un groupe lors d’une sortie locale ou 
extérieure.
Le point d’orgue de cette saison a été la Randonnée 
de la Montagne d’Age, la 26e, et qui cette année, a 
connu une réussite totale ! 1 150 participants au 
total, vététistes, cyclistes et marcheurs confondus. 
Sans doute, grâce à une météo (pour une fois) 
clémente et peut être, en raison du changement 
de date. En effet, nous avons abandonné la date 
du 1er mai pour lui préférer désormais le  dernier 

Un club qui tient la route

dimanche d’avril. Ce succès incontestable récompense tout le 
travail et toute l’énergie que déploient, en amont les responsables 
du club, et le jour J tous les licenciés du club.
Notre club  est particulièrement tourné vers les autres, vers 
d’autres partenaires : accompagnement des scolaires lors de la 
journée de l’Envir’Eau du Sila  autour du lac d’Annecy, organisation 
et encadrement de  la Vél’Optimiste  qui  permet à des personnes 
ayant eu des problèmes de santé  de  participer à un voyage 
itinérant à vélo, large implication pour Octobre Rose,  contribution 
importante dans la Randonnée Cycliste du Diabète et une belle 
connivence avec le Cyclo Club de Ste Hermine, notre commune 
jumelle de Vendée.
L’année 2019 s’annonce riche en projets : sortie raquettes en 
janvier, séjour à Majorque en février, Pâques en Provence à Upaix 
(05), randonnée de la Montagne d’Age le dimanche 28 avril, week 
end de l’Ascension, Paris-Brest-Paris (pour les plus courageux), 
formations “conduite en groupe”, “maniabilité”, “mécanique”...
Lectrices, lecteurs, qui êtes tentés de nous rejoindre, vous pouvez 
nous retrouver le samedi et le mercredi à 13h30 sur le parking 
relais de Sillingy, départ de nos sorties. Vous pouvez aussi assister 
à une réunion du club (2e vendredi du mois, salle des Choucas, 
à 20h30, de janvier à octobre) ou vous rendre sur notre site  
http://cyclomandallaz.ffct.org et sur notre page FaceBook. Vous 
serez les bienvenus !
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Danse africaine
Jeux de Sillingy - Septembre 2018

Automne au lac

Fête des parents - Juin 2018

Fête des parents - Juin 2018

Pour un éveil en douceur
Créée en 2008, l’association de Cocon à Papillon 
regroupe des assistantes maternelles de la 
Communauté de Communes Fier et Usses 
(CCFU). Les « petits bouts » et leurs assistantes 
maternelles se retrouvent le matin lors d’activités 
communes pour une socialisation bienveillante 
et tout en douceur. Motricité, musique, peinture, 
promenades et jeux au lac… les enfants prennent 
plaisir à retrouver les copains et copines pour 
des échanges enrichissants.
Les rencontres ont lieu les lundi, jeudi et vendredi 
à la salle de l’Oppidum à La Balme de Sillingy, 
et le mardi à la salle périscolaire de l’école et 
la bibliothèque de Sillingy. Et dehors dès que la 
météo le permet !
En 2017/2018, les petits artistes de l’association 
ont réalisé des décorations pour Noël, des cartes 
de vœux pour le Nouvel an, des couronnes pour 
l’Epiphanie, des masques de carnaval, de jolis 
paniers pour la chasse aux œufs de Pâques, des 
cadeaux pour la fête des pères et des mères mais 
aussi de grands panneaux décoratifs. Ils ont 
participé à dix séances d’éveil musical et assisté 
à une matinée musicale et trois spectacles 
« petite enfance ». Le Père Noël est aussi venu 
leur apporter des friandises. Enfin, en juin, 
toute l’association a eu le bonheur d’accueillir 
en musique et en chansons les familles lors de 
sa troisième fête des parents ; quelques jours 
seulement avant la sortie de fin d’année et la 
découverte des animaux de la ferme de Follon.

Pour financer toutes ces activités, l’association est présente 
chaque année à la foire de la Bathie et a organisé le 18 février 
2018 son troisième « Vide ta Chambre » à la salle Georges 
Daviet de La Balme de Sillingy, qui fut un grand succès avec 
de très nombreux exposants. 

Les projets pour cette année ne manquent pas :
• séances d’initiation à la danse africaine
• yoga adapté aux tout-petits
• sept matinées d’éveil musical
• un spectacle musical
•  et toujours la motricité, les anniversaires, la visite du Père 

Noël, le carnaval, les promenades...
L’association donne rendez-vous à tous le samedi 24 
novembre 2018 pour un grand repas tartiflette et une après-
midi jeux à l’occasion de ses 10 ans (Salle du Bois Joli à La 
Balme de Sillingy) ainsi que le dimanche 10 mars 2019 pour 
son « vide ta chambre » (Salle Georges Daviet  à La Balme 
de Sillingy).

Tous les renseignements sont disponibles sur le site :  
http://assistantes-maternelles-de-cocon-a-papillon.e-monsite.com/
ou auprès de sa présidente Elodie Bonnefoy :  
bonnefoy.lombart@gmail.com – 06.50.59.71.25
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Une nouvelle association est née !
La petite dernière s’appelle « Entr’Potes » 
et accueille toutes celles et ceux qui aiment 
pratiquer les loisirs créatifs et ont envie de 
partager leur passion et leurs savoir-faire.
Scrapbooking, kirigami, fimo, 3D, couture, 
broderie, cartonnage, encadrement, papercraft… 
chacun apporte ses projets, ses désirs, son 
expérience et surtout… sa bonne humeur pour 
des moments où l’on peut réaliser, regarder, 
enseigner, apprendre, papoter et rire !

une partie de l’équipe d’entr’potes en pleine préparation du marché de Noël

Que vous soyez grand bricoleur, désirant partager vos 
réalisations ou timide débutant n’osant vous lancer, vous 
avez votre place avec nous et nous vous attendons.

Renseignements auprès de la présidente Monique Bernerd 
au 06 88 73 05 26.
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Des résultats remarquables
Le Judo Club de la Mandallaz est une 
association intercommunale, sur les secteurs 
principalement de Sillingy et de la Balme de 
Sillingy, depuis 1975.
La  vocation du Judo Club de la Mandallaz est 
d’initier  les enfants à une pratique généreuse 
du sport : donner pour mieux recevoir.
Mais surtout nous accompagnons les judokas 
débutants et confirmés dans leur progression, 
donc vers la ceinture noire pour les plus gradés.
Nous espérons transmettre les valeurs que 
portent le judo, à savoir le code moral : le 
respect, la politesse, la courtoisie, le courage, 
la sincérité, l’honneur, le contrôle de soi, la 
modestie et l’amitié.
Le Judo Club de La Mandallaz se porte bien 
puisqu’il comptait cette saison 136 adhérents, 
avec une bonne fréquentation des cours en 
général. 
Seul bémol : le cours du mercredi de 18h15 où 
il y avait trop peu d’enfants. A l’initiative des 
professeurs, il a été remplacé par un cours pour 
les ados et pré-ados depuis septembre 2018.  
En tant que président, je suis fier des jeunes et 
des moins jeunes engagés.
En compétition, ils font honneur au club soit 
par leur résultat soit par leur comportement. 
Le club est bien représenté par les arbitres et 
professeurs qui en sont issus, Joseph et Eric. 
Avec Frédéric, ils accompagnent régulièrement  
les enfants lors des compétitions.
Cette année, nous avons organisé une rencontre 
inter club dans le cadre du sport adapté pour 
des handicapés mentaux. Autour d’Adrien 
et de Laurette, une trentaine de judokas ont 
participé à cette première édition au dojo de 
Sillingy : ateliers le matin, randori (combats) 
l’après midi, avant de terminer par un goûter et 

par une distribution de petits cadeaux. Cette journée fut un 
bel échange de judo, chargée d’émotion grâce à Frédéric, à 
l’entraide entre clubs et aux bénévoles.
Par ailleurs, les résultats sportifs sont là pour appuyer 
la qualité de l’enseignement. En effet, le judo club de la 
Mandallaz compte  à la fin de la saison 2017/2018, cinq 
nouvelles ceintures noires.
Le Judo Club de la Mandallaz organise deux challenges, deux 
compétitions internes au club :
• A Noël, le 15/12/2018
• En fin de saison sportive challenge de printemps 25/05/2019
C’est dans ces moments de convivialité que le club se 
construit aussi. Il réunit familles, judokas et bénévoles.
A  la fin de la saison mi-mai, mi-juin, les enfants passent 
un examen pour accéder au grade supérieur, la remise des 
grades a lieu au mois de juin pendant les cours.
La saison 2017/ 2018 fut une saison exceptionnelle.  
Je souhaite que la saison sportive 2018/2019 qui commence 
nous fasse vivre des moments aussi riches et précieux. 

Contact :  Didier Le Bellec
Président du Judo Club de la Mandallaz

De gauche à droite : Frédéric, Eric, Adrien, Laurette, Joseph
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COMITÉ DE JUMELAGE
SILLINGY

France

Commune d’EUROPE
Jumelée avec

RECONVILIER
Suisse

PAULARO
Italie

SAINTE-HERMINE
France

Jumelages : jeunes et moins jeunes  
au rendez-vous

La vie associative 
L’Assemblée Générale du 9 février a réuni une 
vingtaine d’adhérents. Les élections n’ont pas 
permis le renouvellement complet des membres 
du Conseil d’Administration, trois sièges restent à 
pourvoir sur les membres élus en AG.
Le concours de belote du  18 mars a connu une 
fréquentation en diminution avec 38 doublettes 
mais toujours une ambiance sereine et, pendant 
les pauses, un moment de détente avec un verre 
de cidre dans une main et une crêpe dans l’autre.

Les échanges
Deux groupes de Sillingy ont été accueillis 
en 2018 à Sainte-Hermine par le Comité 
Jum’Hermine et la municipalité.

Tout, d’abord, en avril, les élus du Conseil 
Municipal Jeune (CMJ) ont découvert la Vendée  
et la côte atlantique, le grand parcours du Puy 
du Fou et rencontré leurs homologues du CMJ de 
Ste-Hermine. En juillet, en minibus ou en voiture 
personnelle, 18 Sillingiens ont été reçus en famille 
du 5 au 9 juillet. Huit d’entre eux n’étaient encore 
jamais allés dans notre jumelle vendéenne. 

Etapes du tour de France, visites patrimoniales et touristiques, 
spectacle nocturne du Puy du Fou étaient au programme.
Le point d’orgue de l’année, ce fut la venue d’une délégation 
de 72 personnes de Reconvilier pour célébrer les 25 ans de 
jumelage les 10 et 11 novembre entre nos deux communes. 
Hébergés en familles d’accueil (19 personnes), en groupe 
à la MAJ (30 personnes) ou à l’hôtel (choix individuel de 23 
participants) leur séjour fut court mais intense. 

La fanfare de Loveresse a donné un concert, lors des 
cérémonies publiques de jumelage, en fin d’après-midi, le 
samedi 10 novembre et a participé aux commémorations des 
100 ans de l’armistice le lendemain, accompagnée alors par 
les sous-officiers Suisses en uniforme d’époque.

Les projets 2019
Les projets 2019 connus au moment de la parution du bulletin 
municipal sont orientés vers les jeunes :
Le CMJ de Sillingy accueillera les membres du Conseil 
Municipal Jeunes de Sainte Hermine en février. Deux classes 
de l’école du Pré Vert de Sainte-Hermine seront en classe 
de découverte au plateau des Glières en juin. Des échanges 
auront lieu avec l’école de La Combe.
D’autres projets sont en préparation, notamment avec le 
cyclo-club de la Mandallaz. 
Vous pouvez noter dès à présent la date de notre prochaine 
Assemblée Générale, le vendredi 15 février 2019, et celle du 
8e concours de belote, le dimanche 17 mars. Au plaisir de 
vous y rencontrer.

Dernière minute, nouveau bureau :
 Françoise Tanty et Marinette Dumas,  
co-présidentes de l’association  / jum.srp@gmail.com

Sillingy

Reconvilier
Ste-Hermine

Paularo
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Acteur de la culture musicale depuis 40 ans, 
l’association de l’école Intercommunale de 
Musique (LEIM), gérée par des bénévoles, 
a pour vocation d’offrir à ses adhérents un 
enseignement musical de qualité en alliant 
apprentissage et plaisir.

Quelles que soient vos différences, votre niveau 
ou vos horizons musicaux, nos professeurs 
et notre secrétaire vous accueilleront dans la 
convivialité et la bonne humeur. De 4 à 99 ans, 
nous vous proposons des cours individuels 
(piano, batterie/percussion, basse, violon, 
violoncelle, guitare, chant, saxophone, flûte 
traversière, trompette) ou en duo/trio (guitare, 
chant, saxophone, flûte traversière, trompette) 
et des ateliers (circle song /MAO/swing mômes). 
Votre inscription pour un cours/atelier/
chorale à LEIM vous donne accès gratuitement 
à la formation musicale et/ou les différents 
ensembles proposés (musique de film/ jazz-ear 
training /acoustique/ Musique Actuelle).

LEIM, ce sont aussi des évènements comme le 
11 novembre, le carnaval, la fête de la musique... 
des auditions, des concerts/concerts scolaires, 
des stages (nouveau), des regroupements, des 
semaines à thème, master class... le tout de 
manière ludique et créative.

Pour les plus jeunes, l’éveil musical sera parfait 
pour découvrir le monde de la musique.

L’approche musicale est une nouveauté. Elle a 
été créée dans le but d’accueillir les enfants/
adolescents en situation de handicap mental 
et/ou atteints de troubles du comportement ou 
d’hyperactivité.

L’intercommunalité (Epagny Metz-Tessy, Sillingy et Annecy 
commune nouvelle) permet de vous proposer des tarifs 
attractifs grâce aux subventions versées par les mairies pour 
leurs habitants respectifs. Les tarifs sont également réduits 
selon le nombre d’inscriptions par famille ou par individu.
A vos agendas :
11 novembre, commémoration : Epagny Metz-Tessy, Pringy 
et Ferrières
24 novembre, Marché de Noël : Sillingy
24 novembre, Téléthon : Epagny Metz-Tessy
Carnaval : Epagny Metz-Tessy
Portes ouvertes du 13 au 18 mai 2019 : au tremplin de Metz-Tessy
Fête de la musique 22 juin 2019 : Epagny Metz-Tessy
Réinscription pour les anciens élèves du 22 mai au 21 juin 2019
+ de dates sur le site de LEIM.FR

Retrouvez les TARIFS sur le site de LEIM
CONTACT :
Lundi et mercredi de 15h à 19h
Fermé pendant les vacances scolaires
04 50 27 27 78 - info@leim.fr
20 route des bornous  
74370 Epagny Metz-Tessy
Approche musicale : 06 09 92 23 84  
marlene.fauvre@hotmail.fr
Plus d’info sur LEIM.FR

Marché de Noël

LEIM pour tous... Tous pour LEIM 

Marché de Noël
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Notre association participe à la dynamique de 
notre commune en proposant de nombreuses 
activités accessibles à tous :

•  pour les enfants : dessin-peinture, danse 
classique, zumba et gymnastique,

•  pour les adultes : peinture, yoga, zumba, Pilates, 
cardio-training, stretching et gymnastique 
entretien.

Nous mettons tout en œuvre pour valoriser au 
maximum ces activités : spectacle de fin d’année 
en danse classique, exposition de peintures à la 
bibliothèque, fête de fin d’année et compétitions 
en gymnastique enfants (avec de très bons 
résultats : cinq médailles d’or, six d’argent et 
quatre de bronze !)…

Et la nouveauté depuis cette année : les matinées fitness-
zumba. 1, 2 ou 3 heures de découvertes sportives dans la 
bonne humeur ! Devant le grand succès rencontré pour ces 
évènements, nous les re-proposerons en 2019 (infos à venir 
sur notre site internet).

Aussi, grâce au fort engagement de tous nos bénévoles, nous 
sommes toujours présents aux manifestations communales 
et intercommunales (Marché de Noël, forum des associations, 
foire de la Bathie…).

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

Association de La Mandallaz 

Près de 400 adhérents autour du sport, de la détente et de la création
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Une jeune trentenaire
Voilà déjà 31 ans que l’association des 
Mercredis du Ski a vu le jour, et ce sont 232 
journées pour 5 150 enfants qui ont profité de 
ces sorties à la neige sur l’espace du Grand 
Bornand. Naturellement, c’est grâce aussi 
aux accompagnateurs bénévoles que cette 
association a perduré. Elle a été contrainte 
de modifier ses horaires, pour une nouvelle 
formule, suite à la mise en place de nouveaux 
rythmes scolaires. 

A ce jour, toutes les communes de la 
Communauté de Communes Fier et Usses ont 
opté pour la semaine de quatre jours, ce qui 
veut dire que le mercredi il n’y a plus école. Cela 
correspond au souhait de l’association qui est 
de revenir, comme à l’époque, à une sortie du 
mercredi plus complète : une arrivée à la station 
à 13h pour des cours avec les moniteurs de l’ESF 
d’une durée de deux heures, goûter à 15h pour, 
ensuite, rechausser les skis et cette fois-ci, les 
enfants sont encadrés par les accompagnateurs 
pour une durée d’environ 1h30. 

Oui, mais voilà, pour la mise en place de cette nouvelle 
organisation, l’association des Mercredis du Ski a besoin d’un 
certain nombre d’accompagnateurs pour l’encadrement des 
enfants, à savoir, qu’il n’est pas nécessaire d’être un très bon 
skieur mais simplement de donner un peu de son temps les 
mercredis et ainsi contribuer à la continuité de cette activité à 
la neige pour le bonheur des enfants. 

Alors pour cette année qui vient de s’écouler en mars dernier, 
ce sont huit sorties à l’issue desquelles les enfants ont passé 
leur étoile, flèche, surf, avec toujours autant de réussite, 
justifiant d’un bon niveau. La neige a été au rendez-vous pour 
cette saison facilitant la bonne marche de ces sorties à la 
montagne. Une nouvelle année se profile tout en souhaitant 
faire profiter à de nombreux enfants les plaisirs de la neige et 
l’air vivifiant de nos montagnes.

Renseignements pour les futurs bénévoles qui voudraient 
encadrer les enfants les mercredis pour la saison 2019/2020.

lesmercredisduski@gmail.com 
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Pour partager
Passions & Violons d’Ingres a pour but de 
partager nos connaissances artistiques avec des 
passionnées d’activités manuelles.
Tout au long de l’année, au cours de nos 
rencontres, nous découvrons des activités et 
nous nous perfectionnons sur d’autres, faisant 
de nos rencontres des instants conviviaux 
et enrichissants au niveau des idées et des 
pratiques échangées.
Nos animations sont les suivantes :
•  cartonnage, scrapbooking, création d’album 

photos, kirigami.
•  couture, tricot, crochet, dentelle fuseau, 

tricotin, broderie.
• dessin et peinture animés par un professeur.
• atelier floral animé par un professeur.
• initiation à l’informatique et généalogie.
Nos après-midi sont agrémentés d’un petit 
goûter souvent préparés par nos adhérentes.

Si vous voulez apprendre de nouvelles techniques ou enseigner 
celles que vous pratiquez, rejoignez-nous. Apportez vos 
créations et partagez  avec d’autres créateurs des moments 
enrichissants.
Nous nous réunissons tous les lundis et samedis des 
semaines impaires, et les vendredis des semaines paires à la 
Maison des Associations et des Jumelages à Sillingy.

Informations auprès de Perroux Nadia - 06 19 84 93 33
Pvi.loisircréatif@gmail.com
Cotisation annuelle de 20 €.
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Toujours du bon pied
Pour sa 2e année d’activité, l’association 
Sill’N Run se félicite de ses résultats puisque 
presque 100 adhérents ont renouvelé leur 
cotisation cette année.

A noter la création d’un groupe de marche qui 
rassemble une quinzaine de personnes depuis le 
mois de septembre, tous les dimanches matin. 
Le rendez-vous a lieu au même endroit que pour 
les coureurs. A noter qu’il s’agit 
d’un groupe contemplatif, sans 
aucun esprit de compétition ni de 
rapidité.

Côté coureurs, les trois groupes 
s’élancent régulièrement depuis le 
parking des écoles du chef-lieu : 
mardi et jeudi à 19h et dimanche à 
9h30.

Un planning mensuel est établi, qui prévoit 
des sorties délocalisées et la participation aux 
manifestations locales.

Le club s’est doté d’un coach technique qui 
intervient une fois par semaine, permettant à 
ceux qui le souhaitent d’acquérir une meilleure 
maîtrise et de mieux se gérer. 

Sill’N Run participe également une fois par 
mois aux activités de l’école de trail, animée par 
Aurélie Charignon à Lovagny.

Le 9 juin 2018, la 4e édition de la 
Vela Corsa a battu tous les records 
d’affluence avec plus de 250 coureurs 
répartis dans les différentes catégories, 
de 3 à 70 ans ; permettant de reverser 
1 600 € aux trois écoles de Sillingy. 

Devant cette belle réussite, le club se lance un nouveau défi 
en organisant la Corrida du marché de Noël et une retraite aux 
flambeaux. Bien entendu, Sill’N Run a également participé à 
Octobre Rose, pour le plus grand plaisir des pensionnaires du 
foyer d’accueil médicalisé Les Iris.

L’aspect convivialité n’est pas oublié avec de nombreux 
rendez-vous. Ainsi, en 2018, nous nous sommes retrouvés 
pour la galette des rois, la soirée dansante déguisée, la course 
d’orientation et les jambons à la broche pour le premier 
anniversaire de l’association, le pique-nique au Semnoz et la 
journée des partenaires. 

Afin d’être clairement identifié dans les manifestations, 
l’ensemble des adhérents se voit offrir le maillot orange du 
club lors de la 1re adhésion. Et des doudounes à l’effigie de 
Sill’N Run sont également proposées. 

Lorsque vous lirez ces lignes, vous aurez certainement eu 
l’occasion de déguster les escargots que nous proposons 
pour la deuxième fois sur le marché de Noël.

Pour débuter 2019, nous vous attendrons nombreux pour 
notre soirée dansante, dont le thème sera dévoilé en début 
d’année.

D’ici là, quel que soit votre niveau, vous pouvez nous rejoindre 
en contactant le 06.87.32.00.38 et sillnrun@gmail.com. 
Suivez-nous également sur Facebook (Sill’N Run) et notre 
site Internet www.sillnrun.fr. A tout moment, vous pouvez 
également venir vous joindre au groupe lors d’un de nos 
rendez-vous hebdomadaires.

Vela Corsa – Départ des loulous

Vela Corsa – Échauffement Relais Famille

L’équipe filles de 24 heures de La Balme

Sortie 1 an de l’association
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Vous hésitez à franchir le pas ? (de danse)  

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à 
consulter notre site internet :  www.sillingydanse.fr  
ou par mail : sillondanse74@gmail.com

Sill’on danse vous propose des cours de rock, 
salsa, batchata, west coast swing… ainsi que 
la street-danse pour les enfants et adolescents 
(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 :

• Elisa enseignera la street-danse à vos enfants.

•  Ludivine  vous formera aux danses latines 
telles que la salsa, la bachata, ainsi qu’au west 
woast swing (danse de couple de plus en plus 
répandue)…

•  Victor vous apprendra à danser le rock’n’roll 
avec style et élégance.
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Vous aimez le Ski ? Les sorties entre amis ? 
La bonne humeur ?
Rejoignez-nous !!

Le Ski Club La Mandallaz vous propose de skier 
à moindre prix chaque dimanche de décembre 
à avril dans les plus belles stations de Savoie et 
Haute Savoie. 
Rendez-vous chaque dimanche à 7h devant le 
collège de Sillingy. Retour à partir de 18h.
Pour les débutants, des cours gratuits sont 
proposés un dimanche sur deux, à partir du 
6 janvier. 
Inscriptions chaque vendredi de 20h30 à 21h30 
à la salle Milan Noir, à Sillingy. 
Grande nouveauté ! Billetterie en ligne sur 
le site helloasso.com  (lien sur notre page 
facebook).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Brun Lionel au 06 84 64 21 73 ou par email : 
scmandallaz@gmail.com
Site internet :
https://facebook.com/skiclublamandallaz/

Ne réfléchissez plus, rejoignez-nous !!

Sportivement,
Le Ski Club La Mandallaz
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Carnaval 2018

Une association au service des enfants

Le Sou des  Écoles est une association de parents 
d’élèves ayant pour but d’aider les écoles  
à financer les projets pédagogiques de l’année, 
les sorties scolaires...
Ainsi l’année dernière, nous avons reversé 
13 004 € aux trois écoles de la commune (Ecole 
du Chef-lieu, de Chaumontet et de La Combe).
Le Sou des Ecoles propose également des 
événements destinés aux enfants comme le 
spectacle de Noël ou encore le carnaval.
Pour l’association, l’année 2018 est l’année du 
changement. En effet, après plusieurs années 
de bons et loyaux services, les membres du 
bureau ont cédé leur place. La nouvelle équipe a 
à coeur de continuer la mission du Sou, non sans 
une petite pression.
Nous souhaitons remercier toutes les familles 
qui nous font confiance. Vous n’avez jamais été 
aussi nombreux à nous apporter votre soutien. 
Nouveauté, en cette fin d’année 2018, le Sou des 
Écoles a été présent sur le marché de Noël de 

Sillingy où petits et grands ont pu se régaler de Barbe à papa, 
et autres confiseries artisanales.
C’est avec plaisir que nous avons pu vous retrouver lors de 
notre traditionnel loto. Nous en profitons, d’ailleurs pour 
remercier les commerçants locaux pour leur générosité.
L’année s’est achevée avec le spectacle de Noël proposé 
par Willy Traon, sans oublier la venue du Père Noël et les 
papillotes bien sûr.
Rendez-vous pris en 2019 avec le carnaval et certainement de 
nouveaux projets pour l’instant à l’étude.
Sachez que nous avons toujours besoin de bonnes volontés 
pour nous aider à la préparation et la réalisation de nos 
événements. 
Le Sou des Écoles vous souhaite une très belle année à 
toutes et tous et nous vous attendons nombreux lors de nos 
prochaines manifestations !

Pour nous contacter : sillingy.sde@gmail.com /  
Président : Mr Dunand 06 26 79 5121
Rejoignez-nous sur notre page facebook :  
Sou Des Ecoles Sillingy
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L’art de savoir défendre sa vie  
et sa liberté est plus grand que  
de se placer du côté de la tyrannie 
l’agression et l’oppression

De plus en plus plébiscitée, la self-défense attire 
aujourd’hui un public très varié, dont l’objectif 
commun est d’apprendre à se défendre, et ce de 
manière simple et efficace. La Self-Défense est 
peut-être la discipline qui vous correspond…
La self-défense, ou défense personnelle, est 
une pratique ouverte à tous les publics, du 
débutant à l’expert en arts martiaux, et ce quel 
que soit le sexe ou l’âge. Il s’agit d’une discipline 
préparatoire à une éventuelle agression, dont 
la gestion de la distance et l’apprentissage de 
techniques efficaces sont des éléments clés.
La self-défense a pour but d’apprendre aux 
pratiquants à savoir réagir à toutes situations 
potentielles, avec ou sans arme, afin qu’en cas 
d’agression la réponse soit de l’ordre du réflexe 
spontané. L’esprit de la self-défense est de 
pouvoir se protéger, mais toujours dans un esprit 
citoyen et sous couvert de la loi. Il s’agit de pouvoir 
réagir à différents angles d’attaques (de face, de 
côté, par derrière) ainsi qu’à tous types d’assauts 
(tiré, poussé, étranglé, encerclé, saisi…). Enfin, 
l’un des éléments majeurs de la discipline, est 
l’apprentissage de la confiance en soi.
La self défense fait partie des pratiques les 
plus demandées en France ces dernières 
années face à la hausse des violences contre les 
personnes. On ne peut pas forcément apprendre 
à se défendre seul, c’est pourquoi faire appel à 
des cours de self défense sera la solution la plus 
adaptée pour savoir réagir en cas d’agression.
Les techniques de self-défense ont été 
spécifiquement conçues pour vous permettre de 
réagir face à de telles situations. L’objectif est 
d’apprendre à faire face au danger :
•  Sur le plan mental, en gardant son calme pour 

analyser au mieux la situation, et adopter une 
attitude qui n’encourage pas l’agresseur

•  En améliorant la maîtrise de son corps et sa 
vitesse de réaction

•  En répétant les gestes de défense afin de savoir 
les reproduire en cas de menace

Attention, il faut de longues heures de pratique pour devenir 
un as du combat ! Si vous n’en avez pas la patience, acquérir 
les bases de la self-défense pourra quand même vous servir 
pour vous tirer d’une situation périlleuse… et vous enfuir dès 
que possible.
Il s’agit aussi d’une excellente manière de relâcher son stress 
tout en entretenant sa forme, dans une ambiance souvent 
conviviale, en prenant soin d’aller à son rythme, en fonction 
de son âge et de sa condition physique.
Parmi les avantages que procurent la Self-Défense, on trouve 
le fait de ne pas avoir à suivre un apprentissage long, comme 
dans d’autres arts-martiaux traditionnels. Cette pratique 
permet de savoir se défendre sans devenir un expert dans 
chaque discipline martiale dont proviennent les techniques. 
Grâce à une méthode simple et efficace, il vous est possible 
dès les premiers cours, d’apprendre des techniques 
basiques de défense.
Outre la self-défense, on peut également apprendre à réagir 
en cas d’attaque d’une tierce personne. En effet, parmi les 
éléments majeurs de l’apprentissage on retrouve le fait de 
savoir se désaxer, se protéger d’une attaque, mais aussi 
protéger un tiers.
Nous accueillons, cette année, 90 adhérents, hommes, 
femmes et enfants de toutes âges dans nos cours de self 
défense, kali balintawak, free fit. Nos cours sont enseignés 
dans un esprit d’équipe conviviale et amicale, dans une bonne 
ambiance sans préjugé et dans le respect des capacités de 
chacun.
Nous vous accueillons si vous le souhaitez pour des cours 
initiations et essais pour une approche et un ressenti 
personnel de cette discipline.
Pour tout contact email :  
SYSTEME.DEFENSE.74@GMAIL.COM

Techniques de Tai Jitsu, Aiki-do, Judo, Karaté

Boxe pieds-poings

Développement cardio-vasculaire

Renforcement musculaire

Contrôle et confiance en soi-même

Socialisatio, respect, équilibre
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Depuis plus de 20 ans (Le club a été créé en 1993 
par Lionel), nous accueillons des volleyeurs et 
volleyeuses majeur(e)s de tous niveaux. 

Nous évoluons aussi bien en compétition, nous 
sommes affiliés à la FSGT de la Haute Savoie, 
qu’en loisir. 

Pour cette saison,  nous avons deux équipes 
inscrites en championnat FSGT (Honneur et 
Promotion Honneur), tous les matchs sont 
joués en soirée et en semaine.

Mais le top du top,  c’est la troisième mi-temps 
bien-sûr, chaque match et autre événement se 
concluant par un casse-croûte !!! 

Contact :
Johan Villemot
Président du Volley Club de Sillingy

Horaires :
Tous les mercredis et vendredis (surtout pour le loisir) à partir 
de 20h au Gymnase du Collège Mandallaz de Sillingy.

Adresse :
Collège Mandallaz
165 Route Pont du Trésor
74330 Sillingy

Tarif :
85 € pour la saison
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Famille Lavorel
élevage de vaches à viande

Batiste Bel 
 apiculture

Grégoire Ballansat
maraîchage

Témoignages d’exploitants
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Des noms de lieux 
     à Sillingy

L’agriculture en chiffres à Sillingy 
Les recensements de l’agriculture permettent de 
dresser un état des lieux complet et actualisé de 
l’agriculture de la commune et de mesurer son 
évolution. Le dernier recensement agricole date de 
2010.

Les recensements agricoles, enquêtes décennales, 
fournissent un portrait instantané et complet du 
secteur de l’économie agricole. L’ensemble des 
exploitations agricoles y compris les plus petites sont 
concernées.

Recensement agricole 2010

Sillingy 2010 2000 1988

Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune 16 29 50

Travail dans les exploitations agricoles en unité de travail annuel 24 31 72

Superficie agricole utilisée en hectare 822 829 1002

Cheptel en unité de gros bétail, tous aliments 832 879 1528

Orientation technico-économique de la commune Bovins lait Bovins lait Pas d’info

Superficie en terres labourables en hectare 503 473 628

Superficie en cultures permanentes en hectare s 1 1

Superficie toujours en herbe en hectare 319 352 370

s : donnée soumise au secret statistique.

Sources : Agreste / Ministère de l’agriculture et de l’alimentation - recensement agricole 2010

Malgré le développement de la commune en termes d’habitants et la pression foncière, l’agriculture se porte toujours bien. 
Sillingy compte en 2019 une dizaine d’exploitations agricoles. Deux projets d’installation sont à l’étude : un à Seysolaz et un à 
La Combe.

Nous vous proposons ci-dessous un petit retour en arrière sur la période 1882-1929 à Sillingy en donnant la parole à Monsieur 
Dominique Bouverat, auteur de l’ouvrage « Sillingy des origines à l’aube du XXIe siècle ». Tome 124 - Edition 2017

Les extraits ci-après nous rappellent que par le passé les habitants ont aménagé et exploité au maximum notre territoire dans 
le cadre d’une agriculture de subsistance particulièrement laborieuse.
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La répartition des cultures
« A la fin du XIXème siècle, Sillingy connaissait encore 
une agriculture autarcique. La polyculture s’affaiblit 
mais ne disparut pas car les paysans redoutaient la 
mono activité. »… « La superficie agricole utilisée 
connut un accroissement progressif, passant de 60% 
du territoire en 1829 à 70 % en 1882 et 73% en 1929. 
Si la part des bois et forêts resta relativement stable, 
ce fut la conquête de nouvelles terres sur les terrains 
marécageux qui marqua l’avancée de la surface 
agricole. En 1882, on comptait 221 hectares de 
terrains marécageux, landes et bruyères, contre 180 
hectares en 1929 »… « La culture des céréales resta 
dominante (42% des terres labourables en 1929), 
avec une production qui consistait essentiellement 
en froment (63%), avoine (19%), méteil (13%), seigle 
(3%) et orge (1%). La part de la vigne elle, fut divisée 
par deux entre 1882 et 1929 (respectivement 24 et 
10 hectares). Les prairies connurent un réel essor 
en lien avec le développement de l’élevage laitier, 
118 hectares en 1882 et 339 hectares en 1929. 
L’autoconsommation restait de mise. Les jardins 
représentaient 10 hectares en 1929. A cette date 2 100 
pommiers (en majorité des pommiers à cidre), 2 500 
poiriers, 600 pruniers et 2501 noyers apportaient un 
complément alimentaire non négligeable. »

L’évolution des cheptels
« Dans le domaine de l’élevage, la principale 
innovation fut l’accroissement du troupeau bovin, en 
particulier les vaches laitières. Les autres cheptels 
connurent également un essor important. Il faut 
notamment relever l’augmentation du nombre de 
chevaux d’attelage, qui n’effaçait pas pour autant 
l’utilisation des bœufs de travail. Seul exception, les 
ovins, qui disparurent. » 

Le développement de l’élevage laitier
« La création des fruitières permanentes dont le modèle vint de 
Suisse provoqua une véritable révolution au village »… « A Sillingy, 
l’impulsion vint du préfet, en 1865. Ce dernier lança une enquête 
sur les fruitières de la Haute-Savoie et incita les maires à en fonder 
»… « La fruitière du chef-lieu vit le jour dans les années 1890. Elle 
comprenait une porcherie comptant environ 400 à 450 têtes. La 
fruitière se posait comme un lieu de rencontre et de convivialité. 
C’était l’occasion de la pause. En dehors des producteurs, des 
particuliers venaient s’approvisionner avec leur bidon en aluminium. 
Tout ce va et vient créait une ambiance bon enfant. Autre avantage et 
non des moindres,  ces entreprises assuraient un revenu régulier en 
numéraire aux agriculteurs. » 

Fruitières Lait traité (quintaux)

Sillingy chef-lieu 1 825
La Combe (Chez Dunand) 2 068
La Combe (chez Pernoud) 2 160

Quantité de lait traité dans les fruitières de Sillingy (1896)

L’agriculture au quotidien
Finalement, à quoi ressemblait la vie des agriculteurs de Sillingy 
et de leur famille durant la période ? Une exploitation de trois ou 
quatre vaches, avec quelques génisses pour assurer la relève. Une 
relative autarcie en utilisant les produits du cru, le lait, le cochon, les 
noix dont on tirait de l’huile, les fruits. »… « Avec les pommes, les 
poires, on produisait du cidre. Quelques-uns cultivaient des vignes, 
qui disparurent progressivement, remplacées par les carrières. »

L’agriculture aujourd’hui
Dans les pages suivantes nous vous proposons d’aller à la 
rencontre d’un éleveur de vaches à viande, d’un apiculteur et d’un 
maraîcher.
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Un très beau métier, mais … 
Agriculteur de père en fils, la famille Lavorel est bien 
connue dans la commune.
Après avoir élevé des vaches laitières, comme ce 
fut le cas pour tous les agriculteurs de la commune 
pendant de nombreuses années, le Groupement 
agricole d’exploitation en commun (Gaec) a changé 
d’orientation en se lançant, voici déjà 4 ans dans 
l’élevage de vaches à viande haut de gamme et 
inconnues sur le territoire : la race Angus. Le jeune 
stagiaire à l’origine de l’idée n’est finalement pas 
resté sur l’exploitation, mais l’idée a bien été lancée. 
Et après un fort investissement, le projet arrive, 
aujourd’hui à l’équilibre. 
Pourquoi un tel changement ?
Pas de souci de rentabilité. Pour se démarquer 
certainement, mais aussi pour répondre à une 
difficulté du monde agricole : le manque de main 
d’œuvre. Peu de jeunes s’installent, le nombre de 
chefs d’exploitation agricole diminue, les départs ne 
sont pas compensés par les nouvelles installations.
La viande de qualité supérieure est vendue dans une 
enseigne de la grande distribution mais aussi auprès 
des particuliers à la ferme, sous forme de colis 
commandés. 
Entretien du paysage : le travail agricole impacte le 
paysage. L’homme travaille les terres, laboure, sème, 
cultive, récolte. Aujourd’hui l’agriculture offre une 
palette de couleurs et de décors diversifiés au fil des 
saisons. Cet environnement que nous apprécions tous 
ne serait pas aussi beau s’il était abandonné et laissé 
en friche. C’est un labeur quotidien pour l’agriculteur 
qui veille à nourrir la population. Chez Lavorel, la 
culture des céréales répond à un cahier des charges 
rigoureux, qui permet le qualificatif de blé panifiable. 
Les nouvelles politiques environnementales
« Si les talus et bords de route sont fauchés moins 
souvent, les herbes vont se propager plus facilement 
et entraînent, pour les agriculteurs, un emploi 
supérieur des produits phyto sanitaires. La circulation 
des engins agricoles est gênée. Le gabarit des routes 
n’est pas toujours adapté.  Enfin les travaux sur la 
voie publique créent des difficultés temporaires.

Après une période d’asséchement des zones humides pour 
développer les surfaces cultivables, aujourd’hui nous devons 
protéger les espaces naturels sensibles et à ce titre gagner des 
zones humides. » précise la famille Lavorel. 
Les habitants ne comprennent pas toujours les méthodes de 
travail. Si une vache porte une cloche, ce n’est pas pour ennuyer 
le voisinage mais pour permettre de la retrouver. La vache meugle 
lorsqu’elle appelle son veau et ceci jusqu’à ce qu’elle le trouve, elle 
s’inquiète pour son petit s’il n’est pas auprès d’elle. Le travail dans 
les champs ne se fait pas aux horaires de bureau mais selon la 
météorologie, il n’y a pas de week-end pour les animaux, les soins 
se font tous les jours. Le vivant ne connaît pas les loisirs.
Les promeneurs ne sont pas toujours respectueux du travail, ils se 
permettent de traverser des champs ensemencés, de laisser des 
déchets aux abords des champs. Verres, canettes, plastiques et 
papiers ne font pas bon ménage avec les outils qui s’abiment et les 
animaux qui peuvent les ingérer. Pratiquer des cueillettes sauvages 
n’est plus aujourd’hui de la ‘’maraude‘’ comme disaient les anciens 
mais un acte de vandalisme. Le stationnement des véhicules dans 
les champs détériore, tasse et pollue la terre. Le dépôt sauvage 
de gravats dans les champs ou aux abords des haies polluent le 
paysage. Il est important de tenir les cjiens en laisse afin qu’ils 
n’entrent pas dans les enclos car trop souvent, les animaux sont 
apeurés et s’échappent avec tous les risques qui s’ensuivent pour 
les chiens et leurs maîtres.  
Les automobilistes sont la plupart du temps des personnes 
pressées qui supportent mal d’être ralenties par des engins 
agricoles. Elles prennent des risques en ne respectant pas les 
limitations de vitesse, en franchissant une ligne continue. Pour les 
agriculteurs, ces attitudes se soldent par des accrochages plus ou 
moins graves et bien trop fréquents.
Nous sommes tous promeneurs, cyclistes, automobilistes…et 
surtout habitants à Sillingy. En choisissant de vivre à la campagne, 
nous avons quelques contraintes à respecter. La vie rurale ne 
répond pas aux méandres de la circulation à la minute près tels 
que nous pouvons les vivre dans les villes grâce au smartphone et à 
l’info en réel. En revanche, quand les écoles ou le collège proposent 
des visites à la ferme, chacun de nous est ravi de bénéficier de 
cette approche pédagogique. Les agriculteurs ouvrent leurs portes, 
accueillent le public, accordent des droits de passage sur leur 
terrain (pensons à refermer les portails, à respecter la tranquillité 
des troupeaux). Une meilleure attention devrait permettre de vivre 
en bonne intelligence.

Famille Lavorel
éleveurs de vaches à viande
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jours sauf les reines qui 
peuvent vivre plusieurs 
années. Ces derniers 
temps, les ruches sont 
attaquées entre autre 
par le Varroa destructor, 
un parasite que l’on 
pourrait assimiler au 
tic, ce qui provoque 30 % 
de perte (entre 1975 et 
1995, il n’y avait que 2 % 
de perte).

Batiste Bel gérait entre 
300 et 400 ruches ins-
tallées, pour la plu-
part, dans le massif des 
Alpes. Le choix des em-
placements est stratégique (proportion de fleurs, exposition, 
sécurité) car il déterminera le type de miel produit : lavande 
s’il y a des champs à proximité, acacia,…

Comme le précise Batiste : « il y a des bons coins, comme 
pour les champignons » et son papa lui a transmis ses 
“coins secrets”. Un bon emplacement doit se trouver en 
contrebas d’un terrain pour que les abeilles montent à vide 
et redescendent avec leurs charges qui peuvent atteindre 
jusqu’à quatre fois leur poids, ainsi elles se fatiguent moins.  
Ses ruches sont essentiellement installées chez des 
agriculteurs ou encore sur des terrains communaux ou 
intercommunaux. Batiste produit entre cinq et quinze tonnes 
de miel par an avec une moyenne de cinq à sept tonnes et 
effectue la vente en direct sur les marchés (vendredi et 
dimanche en vieille ville d’Annecy, samedi boulevard Taine).

Son bâtiment va lui permettre de stocker son matériel pour 
les ruches, d’extraire, de conditionner et de stocker le miel. 

Toute la famille s’y attelle, de 
son grand-père à ses enfants : 
quatre générations sont ainsi 
réunies.

Le mot de la fin : « Quelle 
chance de faire ce métier ! », 
nous confie Batiste. Nous lui 
souhaitons un bel avenir dans 
notre village.

Une nouvelle génération d’agriculteur 
s’installe sur la commune 

Après Grégoire Ballansat, notre maraîcher 
à Quincy venu en 2013, Sillingy accueille en 
2018, Batiste Bel jeune apiculteur de 33 ans au 
hameau de Seysolaz. 

Le départ à la retraite en 2007 de son papa décide 
de son avenir professionnel. Amoureux de la 
nature, diplômes scientifique et commercial en 
poche, il décide de pérenniser l’activité familiale 
en prenant la suite de son père : ce dernier était 
apiculteur. En 2012, il installe son siège social 
à Epagny. Le besoin de s’agrandir l’oblige à 
rechercher un autre lieu. Un ami lui dit alors : 
« va voir la mairie de Sillingy, ils ont une politique 
agricole très forte ». En effet, la municipalité 
décide de lui vendre un terrain communal ce qui 
a facilité son installation. « J’ai eu de la chance, 
sans l’implication de la commune, je n’aurais 
jamais pu m’installer » confirme Baptiste Bel. 
L’hiver dernier, certains habitants se sont 
interrogés sur l’apparition de nouvelles grues à 
Seysolaz. Maintenant vous avez la réponse : une 
miellerie dans notre village… quelle aubaine !

En quoi consiste le métier d’apiculteur ?

Il y a, bien sûr le suivi et l’entretien des ruches, 
la récolte du miel, son conditionnement et sa 
commercialisation. Batiste a décidé d’élever 
lui-même ses reines. Une reine, c’est un bébé 
abeille (larve d’ouvrière) qui ne sera nourri 
qu’avec de la gelée royale toute sa vie. Les 
abeilles ont une espérance de vie de 60 à 80 

Batiste Bel 
 apiculteur
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Du maraîchage à Quincy 
Installé à Quincy en 2013, Grégoire fait partie 
de la nouvelle génération d’agriculteur. À 
22 ans, il produit des légumes de plein air ou 
sous abri. 

BTS horticole en poche, il se dirigeait, dans 
un premier temps, vers une activité laitière. 
Son souhait de reprendre une ferme dans le 
département ne s’est pas concrétisé faute 
d’exploitation à reprendre. Finalement, il s’est 
dirigé vers le maraîchage et ne le regrette 
pas. Comme il nous l’a dit, « Un litre de lait 
rapporte autant qu’une salade ». Il prend peu 
de vacances même s’il n’a pas d’animaux à 
soigner quotidiennement.

Actuellement, il emploie une personne pour 
tenir le magasin de vente directe et cinq 
saisonniers en été. En 2018, il exploite douze 
hectares dont 3 à 3 500 m2 de serres (en 2017, il 
cultivait huit hectares). Il produit des tomates 
(environ 100 tonnes en 2017), des pommes 
de terre (70 tonnes), des salades (50 à 60 
000 pièces) ainsi que des légumes de saison. 

Une meilleure gestion limitant les déchets, et du matériel 
performant lui ont permis d’améliorer ses rendements.
Ses clients sont les grandes surfaces pour 80% de la 
production et, pour les 20% restant, les particuliers (vente 
directe) et les restaurateurs.

Tous les matins, Grégoire suit les cours des légumes afin 
de gérer au mieux avec les commerciaux des grandes 
surfaces qui lui passent leurs commandes par téléphone 
pour une livraison le lendemain. Le prix des salades reste 
stable par contre, les tomates ont un cours très variable 
d’un jour à l’autre (du simple ou double voire triple). Le 
reste de la journée se passe à la récolte des légumes, la 
préparation des commandes, les plantations et l’entretien 
du domaine. Toute la production est faite en culture 
raisonnée (usage limité des pesticides).

Depuis 2013, un poulailler a vu le jour et des œufs frais sont 
disponibles au magasin de vente directe mais également 
pour les restaurateurs.

Au fil des années, 
la ferme de Quincy 
est devenue un 
lieu de rencontre 
et d’échange, ce 
que souhaitait 
Grégoire lors de son 
installation. 

Grégoire Ballansat
maraîcher
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mars

Samedi 2 Soirée repas - Sill’N Run  

Samedi 2 Tournoi U9 / U11 féminines et masculin   
AS Sillingy

Vendredi 8 Soirée annuelle - Ski Club de la Mandallaz (SAR)

Samedi 9                          Samedi du numérique - Bibliothèque        

Samedi 9                          Carnaval - Sou des écoles 

Samedi 16                        Concert The Light Rattlesnake - 
Bibliothèque

Dimanche 17 Concours de belote  -  Comité de jumelage

Sam 23  
et dim 24

Tournoi adulte badminton - BCM 

Samedi 23 Repas annuel -  Sill’on danse  (SAR)

Sam 30  
et dim 31 

Spectacle adulte - Bagatelle (SAR)

janvier

Dimanche 13 Pot nouvelle année - AEPM

Samedi 19  Spectacle junior - Bagatelle (SAR)

Dimanche 20 Vœux du maire (SAR)

Samedi 26 Soirée musicale et repas -  25 ans  
Bagatelle (SAR)

février

Dimanche 3 Tournoi indoor Futsal féminin U18-SENIOR 
AS Sillingy

Samedi 9                           Samedi du numérique - Bibliothèque        

Du sam 9  
au dim 10 

12e stage international de Ninjutsu  
Bujinkan Ninjutsu Kanji

Du lun 11  
au ven 15       

Accueil du CMJ de Sainte-Hermine  
Comité de Jumelage

Samedi 16 Stage théâtre adulte - Bagatelle (SAR)

Samedi 23 Stage théâtre enfants - Bagatelle (SAR)

avril

Samedi 6                           Samedi du numérique - Bibliothèque        

Du ven 13  
au dim 15      

Exposition de peintures et de photos  
Club photo

Samedi 20                         Stage théâtre adulte - Bagatelle (SAR)

Dim 28            Rando Route-VTT-Gravel  et Marche 
Cyclo Club de la Mandallaz

mai

Mercredi 8 Cérémonie du 8 mai 1945 au monument 
aux morts

Sam 18  
et dim 19            

Tournoi jeune badminton - BCM 

Samedi 25 Challenge de printemps - Judo-Club

Dimanche 26 Elections européennes

juin

Samedi 1er Spectacle juniors - Bagatelle (SAR)

Sam 1er  
et dim 2 

Spectacle adultes - Bagatelle (SAR)

Samedi 8 Vela Corsa - Sill’N Run

Samedi 15 Olympiades du souvenir - AS Sillingy 

Samedi 15 Faites de la musique - AACS

juillet - août

 Réfection de la SAR
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novembre

Lundi 11                                          Cérémonie du 11 novembre au monument 
aux morts

Dimanche 17 Repas des anciens (SAR)

Samedi 23 Soirée caritative - AACS (SAR)

Du ven 29 au 
dim 1er déc.

Marché de Noël (chef-lieu)

décembre

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

juillet

Dimanche 21 Fête paysanne avec vide grenier - AEPM   
La Combe

août

Sam 24  
et dim 25            

Fête paysanne - AACS, JA, Ski club  
Chef-lieu

septembre

Samedi 7 Forum des associations - CCFU (Gymnase)

octobre

Samedi 5 Vide poussette - PVI (SAR)

Dimanche 6 Octobre Rose 

sudoku adulte

sudoku enfant

Un sudoku 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.
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Horizontalement
 1 -  Campagnards
 2 - Ici londonien - Lessive ancienne  
 3 - Dépasse les frontières de la France
 4 - Spécialité de Montargis - Pascal
 5 -  Peut caractériser l’agriculteur - Peu utilisé par 

l’agriculteur
 6 -  Croyance ou connaissance - Mycène était sa sœur
 7 - Lit allemand - Démentai
 8 -  Terminaison française - Quand il n’y a pas de 

troisième
 9 -  Ecole pour ingénieurs agronomes - Crédit 

municipal  
 10 - Qui est à lui - Produisent un lait «cosmétique »

Verticalement
 1 -  Bétail – Du verbe être
 2 -  Il faut être à la bonne – Victoire napoléonienne
 3 - Adaptées  
 4 -  Dans la vallée de l’Ubaye – Association d’aide
 5 - 5 Petits marteaux pointus 
 6 -  Bois noirs – Saison des moissons 
 7 - Pas animée - Collation
 8 - Déesse nordique - Porteurs de charge électrique
 9 - Exempli gratia - Composée de parties articulées 
 10 - Petits os
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HAUTE-SAVOIE

Mairie de Sillingy
121 Place Claudius Luiset - 74330 Sillingy 
Téléphone : 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 : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 19h (Horaire prolongé jusqu’à 19h en test à partir du 1er mars) 
 vendredi : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 18h

www.sillingy.fr


