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Chères Sillingiennes, chers Sillingiens,

La fin de l’année 2019 aura été particulièrement riche en émotions en faisant 
la part-belle au vivre-ensemble. Les manifestations de solidarité,  désormais 
traditionnelles, comme Octobre Rose en faveur du dépistage du cancer du sein, et 
la semaine bleue autour des personnes âgées, ont montré l’envie des Sillingiens 
de se mobiliser pour une cause. Nos aînés se sont ensuite retrouvés à l’occasion 
de leur repas annuel, toujours très apprécié. Cette année il était animé par la joie 
de vivre et la spontanéité des enfants du Conseil Municipal Jeune. Ces derniers 
étaient également présents sur le marché de Noël pour une 5ème édition (eh oui 
déjà !) très réussie d’après les visiteurs, les associations et les commerçants 
présents. Ils étaient en effet nombreux à se divertir au fil des chalets, des concerts 
et des animations, malgré une météo un peu capricieuse. 

Les Sillingiens ont aussi le sens de la mémoire et l’ont prouvé une nouvelle fois à 
l’occasion de la cérémonie de l’armistice du 11 novembre qui a été bien suivie et 
de l’hommage aux morts d’Algérie et du Maroc le 5 décembre, coordonnées par la 
section des AFN de Sillingy.

Enfin, le Conseil municipal, le CCAS et le Conseil Municipal Jeune ont eu le plaisir 
de célébrer ensemble les 100 ans du doyen de la commune, Monsieur Henri 
BRUCHET. Né juste après la première guerre mondiale, le 16 décembre 1919, il a 
pu partager de savoureuses anecdotes et visionner le film de Sillingy dans lequel 
il fait une apparition.

Du côté de la bibliothèque, l’actualité a aussi été soutenue cet automne avec une 
activité escape game proposée en octobre suite au succès de la première enquête 
qui s’était déroulée entre les livres. En novembre, l’auditorium attenant, a accueilli 
deux projections de films dans le cadre du mois du film documentaire co-organisé 
par les bibliothèques de la CCFU et Savoie-Biblio. Le réalisateur du film « Le temps 
des forêts » est ainsi venu échanger avec une salle comble (près de 50 personnes). 
Tout au long de l’automne, Agathe, notre bibliothécaire, a poursuivi ses ateliers des 
« samedis du numérique » pour présenter les ressources numériques accessibles 
via l’adhésion gratuite à la bibliothèque. La collection de livres documentaires, 
romans, BD et albums jeunesse continue bien sûr à s’enrichir et se renouveler 
régulièrement, avec l’aide des bénévoles, qui proposent également des séances de 
lecture et des ateliers d’écriture pour les enfants.

Du côté des ados, Sillingy a souhaité développer son offre en proposant des 
interventions au sein du collège sur les périodes scolaires et des activités 
et des stages pendant les vacances, en partenariat avec La Balme de Sillingy.  
La jeunesse sera d’ailleurs le fil rouge de ce bulletin 2020.

Pour ce qui est des travaux, vous avez pu découvrir le nouveau visage de la salle 
d’animation après son lifting estival lors de l’inauguration fin septembre. Elle a 
été modernisée du sol au plafond en passant par les menuiseries et la scène, 
et elle a fait l’objet de mises aux normes pour les personnes à mobilité réduite. 
Les associations et les particuliers qui l’utilisent très régulièrement au cours de 
l’année pourront constater que les entreprises ont bien travaillé.

A Lugy, ce sont les travaux de voirie qui se sont achevés cet automne comme 
prévu. La circulation est désormais plus sûre pour les voitures, pour les piétons 
et pour les cycles, et le feu contribue à faire ralentir les véhicules dans cette 
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Crédits Photos : commune et associations de Sillingy, Georges Paccard, 
Tichodrone. 
Conception et mise en page : Cammara design.
Impression Gutenberg - Imprimé sur papier PEFC
Adresse mairie : 121, place Claudius Luizet 74330 Sillingy - Tél 04 50 68 70 19
Courriel : mairie@sillingy.fr

ANIMATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 



3

longue ligne droite. En parallèle, les réseaux (électricité, 
télécommunication) ont été enfouis et l’éclairage a été modernisé 
avec la participation d’Energie et services de Seyssel (ESS). 
Nous envisageons désormais de poursuivre les aménagements 
de la route de Clermont dans la traversée du hameau d’Arzy, 
d’autant qu’ESS a donné son accord pour nous accompagner sur 
les travaux d’enfouissement de réseaux et d’éclairage sur cette 
partie également.

Plus haut sur cette même route, ce sera le hameau de La 
Combe qui fera l’objet de travaux de création d’un trottoir et 
de recalibrage de la chaussée sur la portion entre le chemin de 
Verveny et le centre de La Combe.

Au Geneva, les travaux de voirie qui sont actuellement à 
l’étude (recalibrage et sécurisation de la route) se doubleront 
d’aménagements pour organiser et faciliter l’accès aux 
commerces, de liaisons douces pour les piétons et les cycles, 
et de mesures de protection de la zone humide et du corridor 
biologique entre la Mandallaz et le Nant de Calvi.

Les écoles feront, elles aussi, l’objet de travaux pour accueillir 
les enfants dans de bonnes conditions. Ainsi une salle de 
classe devrait être aménagée à l’étage de l’école de La Combe 
pour anticiper une éventuelle ouverture de classe et s’adapter 
à l’évolution du hameau. En complément, il faudra poursuivre 
la réflexion sur l’agrandissement plus global de l’école, de son 
restaurant scolaire, de sa garderie et la création d’une salle 
d’activité.

A Chaumontet, ce sont les travaux de reconstruction qui 
devraient enfin pouvoir se réaliser en 2020, près de trois ans 
après l’incendie. Les opérations d’expertise et les discussions 
entre les assurances ont en effet avancé ces derniers temps et 
la commune devrait pouvoir lancer un marché public début 2020 
pour quatre mois de travaux et un coût estimé à 600 000 €.

Pour terminer sur les projets de la commune, il faut bien sûr 
parler de l’ancienne fruitière, qui après avoir été sauvegardée 
a fait l’objet d’un appel à candidature pour la création d’un 
magasin de producteurs locaux dans le bâtiment principal et 
l’installation d’une activité agricole sur le bâtiment annexe et 
les terrains restants. Nous découvrirons bientôt les propositions 
reçues et pourrons commencer à travailler sur les aménagements 
nécessaires à leur réalisation.

Les idées se mettent également au clair sur l’évolution de la 
crèche. Nous avons proposé à la Communauté de Communes de 
la déplacer dans les locaux du centre d’hébergement au sein de 
la maison des associations et des jumelages, et de doubler les 
places d’accueil de 10 à 20. Il aura fallu du temps pour convaincre 

Yvan Sonnerat          Maire de Sillingy

la CCFU de revoir les locaux de ses crèches, mais nous allons maintenant pouvoir 
travailler sur ce beau projet qui améliorera le service aux habitants.

Au niveau de l’intercommunalité, la construction du futur siège de la CCFU est 
lancée en face du Centre Technique Municipal et pourrait s’achever d’ici la fin 
de l’année 2020. La véloroute reliant Bromines au Lac de La Balme poursuit son 
chemin : le tronçon devant le collège est en cours et celui reliant le rond-point 
des pompiers à la route des Marais de Culas est à l’étude. Enfin, l’aire des gens du 
voyage prévue à Seysolaz est inscrite au budget chaque année mais tarde à venir. 
Gageons qu’elle sera mise en service en 2020 avant le nouveau siège.

Avec le département, ce sont les travaux de la RD 1508 qui se poursuivent par la 
création du giratoire au carrefour de la RD 1508 et de la route de Clermont. Ils 
vont occasionner quelques modifications de circulation et j’en appelle au civisme 
de tous pour ne pas emprunter les sens interdits mis en place à La Petite Balme 
et Seysolaz. La police municipale effectuera des contrôles pendant cette période. 
Avec le Conseil Municipal nous avions fait savoir au Département que ce giratoire 
n’était pas prioritaire et qu’il était préférable que celui de la Croix-Blanche soit 
réalisé en premier, mais des problèmes d’acquisitions foncières semblent ne pas 
le permettre.

Tous ces projets et ces travaux montrent encore une fois le dynamisme et les 
mutations que Sillingy connaît. Ils mettent aussi en lumière l’intérêt de conserver 
des collectivités à taille humaine qui connaissent leur territoire et qui le gèrent 
avec le sens des réalités techniques et financières.

Pour conclure ce dernier édito du mandat, je tiens à remercier tous les élus du 
Conseil Municipal, majorité et minorité, les services de la commune pour leur 
grande implication et leur travail constructif au service des habitants et de 
l’intérêt général. Permettez-moi également de remercier toutes celles et ceux qui 
contribuent à leur manière que ce soit à travers des associations, des entreprises, 
du bénévolat ou par leur présence auprès de ceux dans le besoin à faire de Sillingy 
une commune où il fait bon vivre et grandir.

La suite se décidera aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 
mars 2020.

D’ici là, je vous laisse découvrir en détail les pages de ce bulletin et vous invite à 
vous inscrire sur notre site internet à la nouvelle lettre d’information numérique 
mensuelle (dans le bandeau en bas de page).

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une heureuse année 2020 en bonne santé 
et avec beaucoup de bonheur à Sillingy.
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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

CCFU : Communauté de Communes Fier et Usses

 Ludovic Mondongou2ème Adjoint  Conseiller à la CCFU

Bernard Suro
Conseiller municipal

 Pascale Rognon
Conseillère municipale  

déléguée Conseillère 
à la CCFU

Philippe LangannéConseiller municipal déléguéConseiller à la CCFU

Bernard  
Demeyrier                   

Conseiller  
municipal

Jean-Marc StédileConseiller municipal

Muriel Vidal 
Dusonchet
Conseillère 
municipale

Eric David                          
Conseiller municipal

Claude  

Saint-Romain

Conseillère municipale

Sabrina Colletti
Conseillère municipale

Thérèse Bonnet 

Conseillère municipale
Luc Dubois Conseiller municipal

Franck  
Paris

Conseiller  
municipal

Grégoire BallansatConseiller municipal
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 *Coordonnateur du groupe de travail “Bulletin municipal”

Yvan Sonnerat 
Directeur de la publication  
du bulletin municipal 
Edito p. 2-3  
Mouvements du personnel p. 8 
Police Municipale Gendarmerie p. 28-29  
Tribune politique p. 59-60

Karine Falconnat 
Le Conseil Municipal Jeune p. 21 
Actions sociales p. 38-39-40 

Ludovic Mondongou* 
Développement économique,  
communication et proximité p. 45-46 

Fabienne Drême 
Finances p. 36-37

Guy Pontarollo 
Vie associative p. 50

Nicole Hugon 
Culture et manifestations p. 52-53

Eric Frullino 
Bâtiments et urbanisme p. 33-34

Carole Bernigaud 
Scolaire et péri-scolaire p. 42-43

Michel Tournier 
Travaux et voiries p. 32

Pascale Rognon  
Environnement et qualité de la vie 
p.30-31

 *Coordonnateur du groupe de travail “Bulletin municipal”

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

Karine  
Falconnat
    1ère Adjointe  
       Vice-présidente  
            à la CCFU

Guy Pontarollo
4ème Adjoint  

       Conseiller à la CCFU

 Fabienne Drême

3ème  Adjointe Conseillère 

à la CCFUChristine Dallevet                          

Conseillère municipale

Christian Plaziat
Conseiller municipal 

Gérard Fluttaz
Conseiller municipal  

délégué

François-Eric 
Carbonnel 

Conseiller municipal  Conseiller à la CCFU 
Conseiller régional

Michel Tournier
8ème AdjointCarole Bernigaud

7ème Adjointe

Eric FRULLINO
6ème Adjoint Conseiller 

à la CCFU

Nicole HUGON

5ème  Adjointe Conseillère  

à la CCFU

François Encrenaz
Conseiller municipal
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Dans les écoles, Murielle BENAUD qui a pris 
une disponibilité en novembre 2018, à Ketty 
DELBECQUE qui a terminé son contrat en juillet 
2019 et à Ouarda DAHMANI qui a rejoint l’école 
de Vallières depuis la rentrée de septembre 
2019.
Aux services techniques, Damien FILLION-
ROBIN a rejoint la commune de Villaz au 1er 
juillet 2019 après plus de dix ans en tant que 
Gestionnaire du patrimoine puis Responsable 
des services techniques, tandis que Jean-
Yves JACQUIER a pris sa retraite le 1er juillet 
2019, après plus de vingt ans de bons et loyaux 
services aux services techniques, d’abord 
comme Agent technique, puis comme Adjoint 
aux bâtiments.  

à Pascale LAUNAY, Secrétaire du service scolaire dont le 
contrat s’est terminé en avril 2019, et à Doris CORBET, 
Directrice du service scolaire, qui a pris une disponibilité en 
septembre 2019, après huit ans très appréciés au service 
des enfants. 

• Nous souhaitons une bonne continuation à :

Damien FILLION-ROBIN (à 
gauche), Jean-Yves JACQUIER 
(au centre) lors de leur pot de 
départ en présence du Maire, 
Yvan Sonnerat (à droite).

Ouarda DAHMANI (à gauche) et Doris CORBET 
(à droite) en compagnie des médaillés de 
l’année, du Maire Yvan Sonnerat et de l’Adjointe 
au Maire, Carole Bernigaud (à droite).

•  Nous souhaitons la bienvenue dans les services municipaux à :

Antonio CARRION, qui a rejoint l’équipe des 
agents techniques, au service des espaces 
extérieurs, depuis avril 2019.

Didier COUPEAU, recruté comme Adjoint à la 
Directrice des services techniques, depuis le 
1er juillet 2019 pour s’occuper notamment de 
la voirie et des espaces extérieurs, mais aussi 
du suivi de certains chantiers.

Leslie BERNARD, chargée de la vie locale 
depuis le 12 juillet 2019. Elle s’occupe des 
associations, de la gestion des salles, du 
matériel, des clés et de la coordination des 
manifestations communales. Elle sera ainsi 
l’interlocutrice unique des associations.

Aurélia PREVOST, est venue renforcer l’accueil 
de la mairie, elle s’occupe de l’accueil, de 
l’administration générale, de la communication 
(notamment la lettre d’information numérique) 
et interviendra en appui pour les élections.

Patrice VINATIER, nouveau Directeur de l’enfance et de la 
jeunesse depuis le 1er août 2019. A la tête d’une direction de plus 
de trente agents, il encadre les services scolaires et périscolaires, 
la restauration municipale, l’animation et la jeunesse.

Mamadou FAYE, nouvel animateur sur le temps méridien 
et au centre de loisirs depuis la rentrée de septembre 2019. 

Axel PEYROUZERE, animateur en alternance dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage de deux ans.

Mélanie SOEHNLEN, Maria OUAFI et Pauline DA CUNHA 
agents polyvalents, équipe renfort sur l’ensemble des écoles.

Une partie des nouvelles recrues depuis la rentrée de septembre 2019, de gauche à 
droite : Leslie Bernard, Emilie Balula, Emilie Levêque, Alban Rosset, Aurélia Prevost, 
Le Maire Yvan Sonnerat, Antonio Carrion, Patrice Vinatier, Didier Coupeau, Nathalie 
Tournier, Corinne Verney, et le Directeur Général des Services Thomas Nicola.
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Point sur les effectifs des services communaux au 1er janvier 2020

EFFECTIF ETP
Stagiaires 6,00 3,56
Titulaires 47,00 42,87
Contractuels de droit public 7,00 5,60
Contractuels de droit privé 1,00 1,00

Total général 61,00 53,03

Titulaire

77%

Stagiaire

8%

Effectif permanent par catégorie hiérarchique

Contractuel 
de droit public

13%

Contractuel 
de droit privé

2%

ÉLECTIONS
DEMANDES D’INSCRIPTION POUR 2020 
Dépôt des demandes d’inscription : depuis 
le début 2019, les demandes d’inscription sur 
les listes électorales peuvent désormais être 
déposées tout au long de l’année jusqu’au 
sixième vendredi précédant le premier tour de 
chaque scrutin. Pour les prochaines élections 
municipales il sera donc possible de demander 
son inscription sur les listes électorales jusqu’au 
vendredi 7 février 2020 inclus.

ELECTIONS
Les 15 et 22 mars 2020, les citoyens de la commune éliront 
leur conseil municipal, composé de 29 membres. 
Pour pouvoir voter aux municipales, 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 à Sillingy. 
L’élection des conseillers municipaux se déroule sur des listes 
complètes et bloquées, sur lesquelles la parité est obligatoire 
et le panachage impossible.
La désignation des conseillers communautaires se fait sur 
le même bulletin de vote (1 bulletin = 2 listes). Pour Sillingy, 
10 sièges de conseillers communautaires sont à pourvoir.
Le vote par procuration est possible. Celle-ci doit être établie 
auprès du tribunal d’instance, de la gendarmerie ou de la 
police nationale de votre domicile ou de votre lieu de travail. 
Même si aucune date butoir n’est prévue, du fait des délais de 
transmission, il est préférable de faire la démarche dès que 
possible.
Les trois bureaux de vote de Sillingy, Chef-lieu, école de la 
Combe et école de Chaumontet, seront ouverts de 8h à 18h.

RECENSEMENT DES FRONTALIERS 
SUISSES ET BI-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 connaître auprès de 
l’accueil de la mairie. A titre d’information 
cette CFG s’est élevée à 472  234 € pour 370 
frontaliers pour l’année 2019, montant non 
négligeable en cette période de baisse des 
dotations de l’Etat.
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Monsieur Henri BRUCHET

A la fin de ses études, il obtient une licence en droit et un 
certificat d’aptitude à la profession d’avocat le 25 juin 1943. Il 
va travailler avec son père. 
Quand il rentre à Thônes, il est réfractaire au service du 
travail obligatoire. Il poursuit son activité de résistance ; 
il participe au parachutage des Glières. Il est à nouveau 
mobilisé de juillet 1945 au 13 novembre de la même année. 
La médaille commémorative française de la guerre 39-45 lui 
sera décernée.
Il retourne à l’étude paternelle. Il adhère au MRP avec 
François de Menthon. Quand maître Charles Bosson, avocat 
annécien, ancien résistant s’engage en politique, il cherche 
quelqu’un pour tenir son cabinet. Avec l’accord de son père, 
il va accepter. Puis, il ouvre son propre cabinet à Annecy où il 
se fait rapidement une clientèle. Il plaide devant toutes sortes 
de juridictions aussi bien à Annecy que partout en France et 
même à l’étranger, de nombreuses affaires civiles et pénales. 
Il collabore avec ou plaide contre les plus éminents avocats 
de la deuxième moitié du vingtième siècle. 
Pendant ses moments de détente il continue à pratiquer 
le sport : tennis, natation, voile et judo. Il sera président de 
l’Athlétic Club d’Annecy et interviendra auprès de maître 
Volland, notaire et ancien résistant, alors maire d’Annecy 
pour favoriser la construction du stade actuel.
De son mariage en 1946, il aura deux filles, Claude et Michèle. 
A la fin du mois d’octobre 1993, en allant plaider à la cour 
d’appel d’Aix en Provence, il sera victime d’un malaise sur 
l’autoroute, suivi d’un infarctus et d’une opération à cœur 
ouvert. Il ralentira, alors, son activité.
Henri Bruchet a considéré sa profession d’avocat comme 
une vocation qu’il a pratiquée, avec générosité, pour aider les 
autres ; toujours prêt à donner un conseil. Il a pris sa retraite 
à la veille de ses 80 ans et est venu habiter chez madame 
Andrée Verdel, sa seconde épouse, à Sillingy. 

Monsieur Henri Bruchet est né le 16 décembre 
1919 à Chambéry. Sa famille tant paternelle que 
maternelle est originaire de Pont de Beauvoisin. 
Après la démobilisation, son père retrouve un 
emploi de principal de clerc de notaire dans une 
importante étude de Chambéry. Puis il acquiert 
une étude de notaire à Thônes en 1921. 
Il est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants. Son 
frère Jean était médecin à La Roche sur Foron, 
sa sœur Marie a épousé Maître Amédée Deruaz, 
notaire à Thônes, et sa sœur Madeleine a 
épousé Monsieur Maurice Armand, pharmacien 
à Thônes. Après des études primaires à Thônes, 
Henri Bruchet entre comme interne au collège 
Notre Dame de Villette à La Ravoire. Puis il 
débute des études de droit à la Sorbonne avec 
comme professeur, notamment, Pierre Cassin, le 
promoteur et auteur principal de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et prix Nobel 
de la paix. Il obtient également plusieurs brevets 
sportifs populaires et un prix d’éloquence.
Quand arrive la seconde guerre mondiale, il est 
mobilisé en 1940 et incorporé dans la défense 
anti-aérienne (DCA). Après sa démobilisation 
(liée à la détermination de la zone d’occupation) 
il reprend ses études de droit à Lyon et suit en 
auditeur libre des cours de philosophie à la 
faculté de lettres. Avec d’autres étudiants, il 
s’oppose au régime de Vichy et à l’occupation 
allemande.

Le Maire
Yvan SONNERATFait Sillingy, le 16 décembre 2019

ont le plaisir de décerner le diplôme du centenaire à

Monsieur Henri BRUCHET

Monsieur Yvan SONNERAT, Maire de la commune de Sillingy,
 son Conseil Municipal 

et son Conseil Municipal Jeune 
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Georges PACCARD

Georges a débuté dans 
le monde du travail dès 
l’âge de quinze ans ; ses 
grands-parents et ses 
parents étaient charcu-
tiers, rue Sainte Claire, 
dans la vieille ville  
d’Annecy. 

Il a poursuivi par un  
apprentissage dans divers 

coins de France, comme il dit : « j’ai fait le 
tour de France pour apprendre le métier de la 
cuisine » ; débuts à Megève en Haute-Savoie,  
formation dans les palaces parisiens et de la 
Côte d’Azur, hôtel du Palais à Biarritz où il est 
resté deux ans comme chef de cuisine puis il a 
obtenu le titre de Maître Cuisinier de France. 

En 1986, Georges ouvre un restaurant au Pré 
Carré au centre d’Annecy. Le restaurant est 
baptisé « la Ciboulette » et son épouse dirige la 
salle de restauration. Il est récompensé d’une 
étoile au guide Michelin. 

Préférant cuisiner les produits locaux, chaque jour travaillé 
de la semaine (du mardi au dimanche), il se rendait sur les 
marchés de la ville pour son approvisionnement. Et c’est 
à partir des ingrédients achetés qu’il composait le menu 
journalier. Il n’avait pas de spécialité propre à la Savoie et 
servait de la cuisine gastronomique. Sa clientèle était pour 
partie genevoise et locale. 

La salle du restaurant pouvait accueillir jusqu’à une 
quarantaine de convives, midi et soir. 

Avec un restaurant de renom, il a fallu beaucoup de rigueur et 
d’exigence pour satisfaire les clients.

L’âge de la retraite a sonné pour Georges et son épouse le 
1er mai 2017. C’est à cette époque qu’ils se retirent dans leur 
maison à Sillingy. 

Le jardinage est leur passe-temps préféré, tout comme les 
balades à vélo ou encore à pied en parcourant les chemins 
balisés de la commune.

Désormais ils vivent ensemble une retraite heureuse à « La 
grange aux oies », le nom de leur maison joliment restaurée. 

La cuisine reste pour Georges plus qu’une véritable passion : 
un art de vivre.
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Michèle GAILLARD
De l’énergie  
à revendre
Mariée à René Gaillard 
le 14 novembre 1970, 
Michèle Gaillard vient 
habiter à Sillingy où 
René vient d’être 
nommé instituteur. Elle 
va occuper un poste 

d’assistante à l’école ; il n’y a alors qu’une seule 
classe dirigée par madame Françoise Terras. Le 
travail est intéressant, le travail d’équipe et la 
pédagogie conviennent bien à Michèle Gaillard. 
Elle va compléter ce temps partiel avec un 
poste en mairie. 1972 sera l’année de naissance 
de son fils Eric. La commune se développe, le 
groupe scolaire comprend trois classes. Le 
travail devient plus complexe.  Michèle suit une 
formation en psychologie de la petite enfance 
au collège d’enseignement secondaire d’Evires, 
avec le soutien de René. 
Sa vie bascule le 2 mars 1983 avec le décès 
de René, qui succombera à une leucémie. Elle 
décide de devenir donneur de moelle osseuse. 
La fréquentation du monde médical aura été 
l’occasion pour Michèle de faire de belles 
rencontres.
Elle assiste à des conférences notamment de 
Jacques Salomé, participe à l’association du 
jumelage, se documente sur la programmation 
neurolinguistique et l’écoute de soi. C’est sa 
façon de faire son deuil. 
René était très investi dans le foot à Sillingy. 
Michèle et son fils passent le brevet national de 
secourisme pour qu’Éric soit entraineur au foot, 
et qu’elle finisse sa mission de secrétaire du 
foot, assistée de sa nièce. Le stade René Gaillard 
sera inauguré le 20 août 1983

Arrivent les années 84/85, qui seront pour Michèle une 
période de remise en question. Elle prend une disponibilité 
de six mois pour suivre une formation d’éducateur spécialisé 
à Chambéry, ce sera une très belle expérience. Avec son âme 
de militante, elle se présente au concours d’ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) au Centre 
de Gestion d’Annecy. Un travail intéressant qu’elle arrive 
à concilier avec toutes ses activités grâce au soutien de la 
mairie, de l’école, du club de foot et de sa famille.
Avec l’organisme « Aide et Action », elle parraine un enfant 
en Inde pour lui permettre d’aller à l’école de ses 5 ans à ses 
13 ans. Elle participe activement à la vie communale, assiste 
au jumelage avec Reconvilier, rejoint le marché de Noël en 
1991 et pratique le théâtre. C’est une passion qui l’anime 
depuis l’enfance. Elle s’inscrit à l’école de théâtre et danse de 
Meythet avec Noëlle Berard. En compagnie de son fils, elle va 
jouer le « Quatre-vingt-treize » de Victor Hugo, un moment 
marquant.
Quand une troupe de Reconvilier vient faire du théâtre cabaret, 
c’est le déclic. Michèle se lance, entourée d’une bonne équipe. 
Elle devient présidente de l’association de théâtre Bagatelle 
le 17 février 1994 et présente un premier spectacle le 15 juin 
1994. La voie est ouverte : Bagatelle junior suivra en 2000.
Toujours attirée par le sport, Michèle fait de l’animation 
bénévole dans le club de retraite. Ensuite elle adhère à la 
Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS). Elle 
va au Centre de Ressource d’Expertise et de Performance 
Sportive de Macon, passe un premier et deuxième module 
du Brevet Fédéral et intègre le comité directeur de la FFRS. 
Elle donne des cours de gym douce/maintien en forme dans 
le vieillissement, mais aussi de chant et de travail sur la 
mémoire. De 1991 à 2007, Michèle assurera cet engagement 
bénévole en parallèle de son métier.
L’heure de la sortie de l’école a sonné en 2003. Son premier 
petit fils a montré le bout de son nez. Elle sera dorénavant 
disponible pour les siens et pour ses petits-enfants. Après un 
temps laborieux est venu le temps du loisir, place au voyage, 
à la danse, à la pêche, aux copains, aux amis et à la famille 
bien sûr. Michèle reste active et enthousiaste, même si elle 
trouve que la société d’aujourd’hui est plus rapide, que tout va 
vite. Elle nous propose de ménager notre monture.
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Coup de chapeau

Guillaume BLANC

sa pratique nettement moins dangereuse. C’est un sport de 
contact, moins violent que le hockey sur glace. Il y a quatre 
joueurs de champ et un gardien. Le match se joue en deux 
parties de 25 minutes chacune, de jeu effectif. Au final les 
matchs durent entre une heure et demie et une heure trois 
quart. Il existe des équipes masculines, féminines et mixtes.

Guillaume Blanc évolue dans la catégorie Masters (avant 45 
ans) ; il y a ensuite la catégorie Vétérans. C’est un compétiteur. 
Avec deux entraînements par semaine, il s’entraîne pour 
gagner les matchs. 

C’est une histoire de famille qui se prolonge, il a rencontré 
sa compagne sur le terrain et déjà leur fille, âgée de 5 ans 
pratique le roller in line hockey !

Un regret peut-être, c’est un sport peu connu, qui n’appartient 
pas encore aux sports olympiques. Aujourd’hui quatorze 
nations sont présentes dans les compétitions. La France 
fait partie des équipes phares comme les Etats-Unis et la 
République Tchèque. Ainsi, Guillaume Blanc et son équipe ont 
décroché le titre de champions du monde en 2018 en battant 
la République Tchèque à domicile, 
et en 2019 en battant les Etats Unis 
en Italie. A noter que les joueurs de 
l’équipe de France ne s’entrainent 
qu’une seule fois, ensemble, avant de 
rencontrer les autres équipes.

Bonne nouvelle, l’équipe de France est à nouveau sélectionnée 
pour participer aux prochains championnats du monde qui 
auront lieu en Allemagne, au sud de Munich. C’est, peut-être, 
une occasion pour enthousiasmer de nouveaux sponsors, ils 
ne sont que deux actuellement : Cryopak et Lui.

Nous souhaitons une belle saison 2020 à toute l’équipe et 
tous nos vœux de réussite à Guillaume Blanc.

C’est un double cham-
pion du monde que nous 
vous présentons.  

Haut-savoyard d’origine, 
Guillaume Blanc a dé-
ménagé de Vieugy et est 
venu habiter à Sillingy en 
décembre 2017.

Agé de quarante et un an, il débute le hockey 
sur glace dès l’âge de quatre ans. Il faut dire 
que dans la famille tout le monde ou presque 
pratique ce sport, père, frères, cousin… 
Guillaume sera joueur professionnel de 18 à 28 
ans. Il pourra mener de front les études (Deug 
de droit et BTS Action Commerciale) et le sport 
à haut niveau. Il conciliera également travail et 
sport d’autant plus facilement qu’il ne travaille 
pas le samedi, dans l’immobilier puis chez un 
courtier en assurance avant d’être embauché au 
Crédit Agricole, où le fait de poser des congés le 
samedi matin, pour les compétitions sportives, 
deviendra problématique. Il faut arrêter le 
hockey sur glace. Mais ne pas abandonner le 
sport pour autant. Pendant l’été pour maintenir 
un entraînement, il pratiquait le roller in line 
hockey, pourquoi ne pas intégrer une équipe ?  
Il y en a une à Seynod. L’équipe de Guillaume 
a bien progressé puisqu’elle est passée de 
nationale 3 à nationale 2 puis à nationale 1. 

Le roller in line hockey s’est développé à partir 
des années 1990 avec la popularisation des 
rollers en ligne. Largement inspiré du hockey 
sur glace, il s’en démarque notamment par 
l’interdiction des mises en échec, ce qui rend 
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Joseph PITTARO 
Champion du monde de judo

En 1981, Joseph rejoint le club de judo de la 
Madallaz à Sillingy.
A cette époque, il enseigne cette pratique 
sportive dans une salle préfabriquée qui se 
situait derrière l’enseigne Vival au chef-lieu de 
Sillingy. Puis, en 1994, le club de judo s’installe 
dans le gymnase du collège de Sillingy qui vient 
d’ouvrir ses portes. 
A 15 ans, Joseph est ceinture noire 3ème dan.  
Et ce n’est qu’un début.
Joseph enchaine les titres :

• 1995 : vice-champion du monde,
• 2015 : vice-champion du monde (en Suisse),
•  Novembre 2017 : champion du monde  

(en Belgique),
•  Novembre 2018 : 2ème au championnat 

d’Europe à Copé,
• 2016-2019 : 3 fois champion de France.

Ses exploits ? 
•  durant l’été 1994, il rejoint à pied avec 4 personnes dont 

Pierre Bran, la ville de Reconvilier en Suisse, ville jumelée 
avec Sillingy.

•  pendant l’été 2000, c’est en roller avec un ami et deux 
assistantes qu’ils ont rejoint Paularo, autre ville jumelle 
située à 750 km de Sillingy. Ce petit groupe réalise en 
moyenne 100 km/jour. De ces aventures humaines, Joseph 
et ses amis de route ont formé une équipe indissociable, 
alliant l’exploit sportif, la bienveillance, la bonne humeur 
et des anecdotes plein la tête.

Au sein du club, 140 adhérents participent régulièrement  
aux entraînements dont une double-championne de France. 
Joseph arbitre au niveau national et international et a formé 
une dizaine de ceintures noires.

Une de ses principales qualités ? 
L’extrême patience avec les enfants et les jeunes. 
Il sait également rester humble, respectueux, et conserve  
un certain art de vivre aussi bien sur le plan sportif que sur  
le plan personnel. 
Cette philosophie de vie, il a souhaité la transmettre aux plus 
jeunes et à son entourage.
Et pour conclure de manière énigmatique et non sans humour, 
Joseph indique : « Qu’il sera grand, lorsque les enfants de 
4-5 ans réussiront à le faire tomber sur le tatami. » 
Vous l’aurez compris, on peut être un grand champion et 
garder une âme d’enfant.Championnat du monde 2017 catégorie master.
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3 OCTOBRE 2019.
Cérémonie nationale d’hommage aux victimes de l’attaque  
à la Préfecture de Police de Paris.
« 
7 minutes. 
7 minutes ont suffi pour arracher la vie [...].
Quatre Français sont tombés ce jeudi 3 octobre. [...]
Si l’émotion est si forte dans le pays à Paris, en province, c’est parce que 
chacun voit en eux un fils, une fille, un père ou une mère, un frère comme 
une sœur, un ou une amie. Quatre policiers sont tombés ce jeudi 3 octobre. 
Ils avaient fait le choix de porter l’uniforme. De consacrer leur vie à 
protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail comme avant eux 
ceux qui depuis 2015 ont été victimes du terrorisme islamiste. 
Je suis venu parmi vous pour m’incliner devant le sacrifice de vos quatre 
collègues, pour saluer notre héros, pour apporter le soutien de la Nation  
à la Préfecture de Police si durement éprouvée. [...]
Nous ne cesserons jamais de resserrer chaque instant un peu plus les 
mailles du filet - sans que cette traque, jamais, ne remette en cause les 
libertés de la République pour chaque citoyen, sans que le combat ne 
divise la Nation en voulant faire perdre raison à chacun. Ce n’est en aucun 
cas un combat contre une religion mais bien contre son dévoiement  
et ce qui conduit au terrorisme. [...]
Il nous revient de retrouver la force des vertus républicaines qui toujours 
l’ont emporté car ce qui se joue c’est bien le combat de toute une Nation 
contre ceux qui veulent menotter la liberté, les femmes, la civilité,  
contre ceux qui veulent diviser, séparer, manipuler. [...]
Faisons bloc pour l’unité de la Nation en sachant rassembler tous  
les Français quelle que soit leur confession, quelles que soient  
leurs convictions. Opposons à la haine, l’intransigeance républicaine ;  
à la terreur, l’irréductible esprit français de résistance ; à l’obscurantisme, 
l’amour de la raison et son exigence. [...]
A la fin, nous l’emporterons car nous avons cette force d’âme. 
Nous le faisons pour nos morts, nous le faisons pour nos enfants,  
nous le faisons au nom de la Nation.  
»

Extrait du discours du Président de la République, Emmanuel Macron.

16 DÉCEMBRE 2019.
En solidarité avec la commune du Teil à la suite du séisme.
Le 11 novembre 2019, un séisme d’une magnitude de 5.4 sur l’échelle de 
Richter a frappé la ville du Teil en Ardèche. La commune a subi des dégâts 
considérables. Le maire du Teil a lancé un appel solennel au don à toutes 
les communes et intercommunalités de France. 
Sillingy a souhaité s’inscrire dans cette démarche de solidarité en votant 
une subvention de 500 € lors de son Conseil Municipal de décembre et en 
témoignant tout son soutien à cette commune et ses habitants.

La Commune rend hommage aux victimes et à leurs proches.

SILLINGY COMMUNE SOLIDAIRE
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Pierre Bran
Pierre Brand est né au printemps 1946 au cœur 
du village de Sillingy. Il a grandi entouré de six 
frères et une sœur dans la ferme familiale.
Son parcours scolaire commence sur les bancs 
de l’école communale puis à l’école d’agriculture.
Après le service militaire, durant une quarantaine 
d’années, il fera carrière dans l’entreprise 
SNR d’Annecy où il était très apprécié de ses 
collègues de travail, et bien sûr, toute occasion 
lui tenait à cœur de les retrouver autour d’un bon 
repas depuis son départ à la retraite.
Avec Danielle décédée en 1999, il aura trois 
enfants, David, Christelle et Corinne et deviendra 
grand-père de sept petits-enfants.
En 1975, avec Joseph Pittaro, ils créent 
l’association du judo club de la Mandallaz dont il 
était toujours président d’honneur.

Pierre fut très impliqué pour sa commune :
•  Adjoint au maire délégué aux “Fêtes et loisirs, gestion des 

salles, matériel et sono” de 1995 à 2001.
• Pompier volontaire.
•  Membre actif du comité de jumelage où il participa à deux 

défis :
-  Rejoindre Reconvillier depuis Sillingy à pied en 1993 : 

une aventure inoubliable qu’il aimait raconter.
-  Relier Sillingy à Paularo en traversant l’Italie du Nord, 

d’Ouest à l’Est en roller en ligne soit 751 kilomètres. 
Ce parcours fut effectué en août 2000 avec Jo (Joseph 
Pittaro), et l’équipe d’assistance bienveillante Gérard, 
Luc, Odile et Alain.

En 2015, il prend pour épouse Evelyne et profite d’une 
retraite douce en chantant quelques années dans la chorale  
“les 3 petites notes”, en voyageant, en paradant avec des 
amis lors de manifestations en costumes vénitiens réalisés 
par le couple.
Hélas, la maladie ne lui a pas laissé le temps de poursuivre 
tous ses rêves. Il nous quitte le 20 mai 2019.
Et, comme le dit Evelyne, sa femme, c’était « un homme 
avenant, courtois et disponible. Il nous manquera pour 
toujours ».

Pierre Bran et Joseph Pittarro
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Daniel VITULANO
une grande figure du karaté-do 
Shotokan

Né le 30 août 1952 à Paris, d’un père italien et d’une 
mère de nationalité belge, Daniel Vitulano vit avec 
sa famille à Paris jusqu’à l’âge de 14 ans. Au décès 
de sa mère, il quitte le foyer et l’école pour voler de 
ses propres ailes. Indépendant et débrouillard face à 
l’adversité, il forge sa personnalité au gré des aléas 
de la vie parisienne. Quelques années plus tard, il 
prend la décision de reprendre son destin en main 
et sous un nouvel horizon.  Il va rejoindre ses deux 
sœurs et son frère en Haute-Savoie.  
C’est ainsi qu’en 1980, Daniel Vitulano arrive à 
Annecy et débute le karaté au sein du club de 
M. Dumont. 
Pendant dix ans chez Dara, une entreprise 
d’aménagement de locaux industriels, il poursuit sa 
carrière professionnelle. En 1989, il créé sa propre 
entreprise dans le même secteur d’activité : CARL 
PRESTATION. Il gérera cette entreprise pendant 
près de six années. 
En parallèle, il devient l’un des créateurs du club de 
karaté d’Annecy au début des années 90.
Par la suite, il souhaite créer son propre club de 
karaté-do Shotokan à Sillingy. 
« Impressionnant par sa taille et sa voix très grave, 
il avait surtout très bien travaillé son dossier. 
Habitant de Choisy, il voulait créer une nouvelle 
activité sportive sur Sillingy : le karaté-do Shotokan. 
Il insistait beaucoup sur les valeurs éducatives, 
éthiques du karaté. » comme le rappelle Ollivier 
Tocqueville, maire-adjoint aux sports à cette époque.  
Malgré les problématiques de locaux, une solution 
fut trouvée. Le club ouvre ses portes en 1998 avec 
la volonté de son fondateur, Daniel Vitulano, de 
transmettre le sens « originel » de cet art martial 
ancestral. Entre-temps, Daniel Vitulano, personnage 
haut en couleur et battant dans l’âme, passe seul son 
diplôme d’éducateur sportif. Porté par sa passion et 
sa détermination, il peut désormais enseigner. 

En tant que professeur diplômé d’état 1er degré, la création 
de son club de karaté à Sillingy (puis de ceux de Choisy et de 
Mésigny qui ont duré quelques années), ainsi que les cours 
bénévoles de self-défense auprès des jeunes du collège de 
Sillingy, représentaient réellement une volonté de transmission.  
Le but n’était pas d’avoir un salaire car, comme il a toujours dit :  
« on ne vit pas toujours de sa passion mais le principal est de la 
vivre. » 

Sa complicité avec sa fille n’aura échappé 
à personne, la transmission des valeurs 
et les souvenirs père/fille étaient pour lui 
primordiaux. Pendant près de seize ans, 
il partagea sa passion pour le karaté avec 
sa fille, Coralie Vitulano, et l’accompagna 
également dans d’autres projets telle que 
la musique (pratique commune du chant, 
piano et basse). Et surtout il apporta un 

soutien indéfectible à Coralie lors des concerts et enregistrements. 
Une énergie débordante, une volonté de transmission de valeurs 
à toute épreuve : respect, engagement, générosité, dévouement. 
Lors de ses nombreux projets (des remises de grade, des fêtes du 
club, des forums d’association etc.) tous pouvaient être témoins 
de son investissement et de sa pédagogie auprès des pratiquants. 
Il a su accompagner et transmettre sa passion à chacun d’entre 
eux et aurait été très fier du résultat.
Daniel Vitulano aimait les nouveaux défis et projets, c’est pourquoi 
en parallèle du club de Sillingy et des activités liées au karaté, il 
décide en 2008 de passer son brevet pour l’exercice de la profession 
d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. 
En tant qu’auto-entrepreneur, il renoue avec son indépendance 
professionnelle. Il donne des cours dans différentes auto-écoles 
puis ouvre la sienne (EASY DRIVER) à la Balme de Sillingy en 2015.
Ceux qui l’ont connu se souviendront d’un bel et grand homme 
aux yeux bleus, très bon vivant, courageux, persévérant, franc, 
passionné, à l’écoute et rempli de joie de vivre.
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c’est le nombre de  
travailleurs frontaliers  
de Sillingy au 1/01/2020c’est le nombre d’habitants 

de Sillingy au 1/01/2020

15 Pacs enregistrés en mairie en 2019    
Vous souhaitez vous pacser en mairie ? Vous pouvez 
imprimer les documents mis en ligne sur le site internet 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) :
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.

VACHER MULLER Lucie ............................08/01/2019
ASPORD Mellie, Betty, Angèle ..................10/01/2019
ROLAND Loris, Corentin ...........................07/02/2019
VIDONNE LUCAS Lucie .............................12/02/2019
HUMBERT Mati ........................................17/02/2019
MRKALJEVIC Adin ....................................09/03/2019
GAUDIN Irène ..........................................14/03/2019
MANZON Léia ..........................................28/03/2019
VASSIEUX Calie ........................................30/03/2019
BARBAZANGE Damien ..............................01/04/2019
BOCQUET Nolan .......................................01/04/2019
LAROSA Milo ...........................................21/04/2019
TARENNE Gabin, Claude, Henri .................22/05/2019

CRAMPON Clovis, Ananda ........................09/06/2019
ZOUYENE Sanaa, Fatima ...........................28/06/2019
DEBERGUE Inès .......................................02/07/2019
BENARD Elias, Thorvald ...........................11/07/2019
LEDRU TOURNAFOL Jude ..........................12/07/2019
DARDENNE Benjamin ...............................14/07/2019
HUGUENIN-DUMITTAN Ana, Philippine ......16/07/2019
CAZES Samuel, Jean-Claude ....................24/07/2019
GUÉRIN Mila, Laurie, Justine ....................02/08/2019
BERGER Neya ..........................................03/08/2019
IOZZO Calie, Tamara .................................06/09/2019
ROUSSEAU Gabin, Jean, Didier .................06/09/2019
BOUSSOUGANT Nino, Luka, Noa ...............11/09/2019

GUYOT Nina-Rose, Léonie .........................25/09/2019
DA FONSECA RIBEIRO Lenzo, José ............28/09/2019
CHARVIN Charly, Théo ..............................08/10/2019
OURIACH Mynenn ....................................21/10/2019
DHAUSSY Chloé, Micheline, Thérèse .........05/11/2019
BOUROUMANA Nahil, Ibrahim ...................07/11/2019
PRELE HERNANDEZ Livia ..........................08/11/2019
PRELE HERNANDEZ Pablo ........................08/11/2019
DESROUSSEAUX Chloé, Océane, EloÏse .....11/11/2019
FAVRE-BONVIN Claire, Louise, Margot ......24/11/2019

56 naissances hors commune et 2 naissances 
sur Sillingy en 2019

MACHKOUR Najib et LERHLIBI Rajae ...................................................05/01/2019
CAEN Aurélie et MEYER Grégory .........................................................22/06/2019
CHAMOT Philippe et ANGELLOZ-NICOUD Laurence ...............................29/06/2019
PEDIE KOYOU Fulbert et TISSOT Nathalie ............................................06/07/2019

GALLO William et WYSOCKI Julie ........................................................12/07/2019
AUMERCIER Nicolas et DUCROT Morgane ...........................................14/09/2019
NEUVILLE Jean-Claude et BAUDRY Olga ..............................................26/10/2019
13 cérémonies de mariage se sont déroulées à Sillingy.  

BAULE Albert, Joseph ........................................................................10/01/2019
BURNOD Albert, Etienne.....................................................................23/01/2019
OUDDANE Louiza veuve GAZANCHON ...................................................25/01/2019
DUPONT Danielle, Marie, Françoise ....................................................28/01/2019
LIETO Vivianne, Martine épouse CHATEL .............................................29/01/2019
BOGET Rosa, Joséphine veuve MASSON ..............................................03/02/2019
FALCONNAT Daniel, François ..............................................................14/02/2019
VULLIET Tanguy, Louis ........................................................................15/02/2019
GALLIN Jacqueline veuve BOURBON ...................................................16/02/2019
KIM Christophe ..................................................................................17/02/2019
NICOUD Raymond, Louis, François ......................................................02/03/2019
GÉRARDIN Noé ..................................................................................20/03/2019
DUJANY Marcelle veuve MANCINI .......................................................19/04/2019
COUTURIER Geneviève, Adèle, veuve POLLET-THIOLLIER ......................06/05/2019
CHAMOSSET Gabriel, Louis .................................................................06/05/2019
BRAN Pierre, Léon .............................................................................20/05/2019
MARTIN Georges, Louis, Marius ..........................................................27/05/2019
BUSSAT Robert, Joseph......................................................................29/05/2019
DAUDIN Raymonde, Marie, Augusta veuve CHARVIER ..........................30/05/2019

DUSONCHET Jean-Paul ......................................................................13/06/2019
GUILLOT Emma, Marie, Joséphine veuve FALCONNAT ...........................19/06/2019
ANTHOINE-MILHOMME Marguerite, Léontine veuve DUCRET ................28/06/2019
VITULANO Daniel, Marc ......................................................................04/07/2019
GAUDRON Georgette, Thérèse veuve DI RUSSO ....................................05/07/2019
POCHARD Charlotte, Marie .................................................................13/07/2019
GOLLIET-MERCIER Gilberte, Eugénie veuve MIEVRE .............................20/07/2019
GUILLOT Henri, Georges, Albert ..........................................................24/07/2019
TRAPPIER Joséphine, Louise veuve JOURDAN .....................................04/08/2019
PERROTTON René, Adolphe ................................................................14/08/2019
BOURBON Stéphane, Joanny ..............................................................15/08/2019
MARIN-CUDRAZ Anne-Marie, Thérèse épouse FALCONNAT ...................30/08/2019
CANAUD Henriette, Marie ...................................................................01/09/2019
COLOMBI René, Bernard .....................................................................30/09/2019
QUILICINI Charles, Louis ....................................................................09/10/2019
ANTELME Marcelle, Yvonne, Joséphine veuve GAILLARD ......................15/10/2019
HUBER Georges, Jean ........................................................................23/10/2019
ALVIN François, Robert .......................................................................09/11/2019

Tous nos vœux de bonheur à* :

Toute notre sympathie aux familles éprouvées :
37 personnes décédées à Sillingy ou ayant leur résidence déclarée à Sillingy 

Bienvenue à* :
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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. 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 regardez-la 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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« Celles et ceux qui ont combattu pour défendre notre nation,  

quand les valeurs essentielles de liberté, d’égalité, de fraternité étaient menacées, 

ont à cœur aujourd’hui de transmettre le flambeau aux jeunes générations. » 

Photo prise lors de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre à Sillingy.
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Dans le cadre de sa politique jeunesse, la 
municipalité de Sillingy a choisi de mettre en place 
un Conseil Municipal Jeune en 2016. Ainsi, seize 
enfants scolarisés en CM1, CM2 représentant les 
trois établissements scolaires du village ont été 
élus en décembre 2016. Puis, en février 2019, les 
successeurs ont repris le flambeau suite à leur 
élection. 

Les projets des enfants du CMJ élu en 2019 :
• Ecole La Combe 

Charline DUBOIS et Nastya MUSSILLON-GIPPA
« Après-midi festive à Sillingy »

• Ecole Chaumontet
Romane PETRUCCI et Aksel VIVION
« Récolter de l’argent pour réaliser les rêves des 
enfants hospitalisés »
Léna MORVAN et Chloé HADDAD
« Concours de cabanes »

• Chef-Lieu
Mélissa ORNEK et Ambre BOIDIN
« Super journée avec les personnes âgées »
Noah CARTIER et Amélie RAVIER
« STOP Déchets ! »
Louis HELOU et Eléa DAVIET-BOUZIDI
« Journée sport et loto à l’EHPAD avec les 
personnes âgées »
Elyne BOUCHERIE et Nolan CRAMPON
« La sécurité avant tout »
Hania AKLA et Lenny RICHARD
« Solidaires, tous ensemble ! »

Les objectifs du CMJ
Le CMJ a pour objectif d’initier les jeunes élus à 
la vie politique et ainsi permettre l’apprentissage 
de la citoyenneté et de la démocratie dès le plus 
jeune âge.
Les enfants apprennent à devenir citoyens en se 
familiarisant avec le processus démocratique et en 
gérant de manière autonome des projets qu’ils ont 
eux-mêmes initiés.
Ainsi, les écoliers et collégiens d’aujourd’hui, 
citoyens de demain découvriront le fonctionnement 
de la collectivité et la pratique de l’activité d’élu.

Le fonctionnement du CMJ
Les jeunes sont élus pour un mandat de 24 mois.
Ils sont les représentants de tous les enfants de leur école.
Ils se réunissent régulièrement en commission selon les thèmes 
qu’ils ont souhaités défendre lors de leur campagne électorale.
Ces réunions ont lieu régulièrement (au moins toutes les 
6 semaines) dans la salle du conseil municipal sous la 
responsabilité d’Emilie Lévêque, responsable du secteur 
jeunesse et périscolaire, de Carole Bernigaud, adjointe aux 
affaires scolaires et périscolaires, de Karine Falconnat, adjointe 
à la jeunesse. Ils peuvent être associés et accompagnés par les 
conseillers municipaux adultes.
Le CMJ ne dispose pas d’un budget propre, il doit soumettre ses 
projets au conseil municipal pour validation. 
Les comptes rendus des actions du CMJ sont régulièrement 
communiqués aux enseignants, sont publiés sur le site internet 
de la commune et dans la lettre d’information numérique.

Les actions et réalisations 
Fête paysanne, Nettoyage des déchets, Inauguration de l’aire 
de jeux à Chaumontet, Cérémonie du 8 mai, Kermesse en 
partenariat avec l’association Arc-en-Ciel, Semaine bleue,   
Repas des anciens, Forum des collectivités territoriales, Visite 
du conseil régional, Cérémonie du 11 novembre, Marché de Noël 
de Sillingy.
Merci à tous ces jeunes qui s’engagent dès le plus jeune âge pour 
le bien de la commune et de ses habitants.

Le CMJ à la bibliothèque.
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• CHOISY / SALLENOVES : Captage et pompage de Buidon
-    Renouvellement de la colonne d’adduction entre le 

captage de Buidon et la station de pompage

Le saviez vous ? Lavage annuel des réservoirs :  
une obligation règlementaire
L’entretien des ouvrages de stockage de l’eau (réservoirs, 
captages...) est une obligation réglementaire du code de la 
santé publique.
Il est ainsi obligatoire de désinfecter les réservoirs d’eau 
potable au moins une fois par an pour éviter les risques de 
dégradations de la qualité 
de l’eau et préserver la 
santé des consommateurs.
Ainsi, durant 2 mois de 
l’année, 2 agents du service 
technique de l’eau potable 
procèdent au nettoyage des 
ouvrages. 

DÉCHETS : EN AVANT LE TRI !
Le tri, tous ensemble !
L’année 2018 confirme les efforts réalisés en matière de 
réduction des déchets et de collecte sélective. Sur la période 
2014/2018, malgré une augmentation de la population de 
près de 8 %, la production annuelle de déchets ménagers 
par habitant a baissé de 4 %, passant de 244 kg / an et par 
habitant en 2014 à 234 kg / an et par habitant en 2018.
Ainsi en 2018 chaque habitant produit en moyenne 4.5 kg de 
déchets ménagers par semaine.

Et du côté de l’interco ... 
Ces quelques pages ont pour objectif de faire le point sur l’année écoulée et présenter les projets en cours. Pour 
plus d’informations, nous vous invitons à consulter le nouveau site Internet de la CCFU : www.fier-et-usses.com 
qui propose une information complète sur les services et projets de la CCFU ainsi que des services en ligne pour 
vos différentes démarches (paiement factures d’eau, inscriptions transports scolaires, demande d’inscription en 
crèche …).

EAU POTABLE : MISE EN ŒUVRE DU 
SCHÉMA DIRECTEUR D’EAU POTABLE
L’eau potable en quelques chiffres
Pour alimenter ses 7 000 abonnés en eau potable 
(habitants et entreprises), la CCFU dispose de 
220 km de réseau, 17 ressources (captages et 
forages) et 25 ouvrages de stockage. Le bilan 
ressources / besoins est excédentaire mais 
deviendrait plus tendu à l’horizon 2030 avec 
l’augmentation de la population. Il est donc 
nécessaire d’entretenir et de développer le 
réseau afin de garantir l’alimentation en eau 
potable sur l’ensemble du territoire. La CCFU 
s’appuie pour cela sur son schéma directeur 
d’alimentation en eau potable qui prévoit un 
programme de travaux de plus de 11 millions 
d’euros HT, représentant environ 800 000 € 
HT / an (hors aides des partenaires financiers) 
pour trois types de travaux : interconnexion, 
renouvellement patrimonial et sécurisation.

Les travaux 2019 : principalement des 
travaux de renouvellement :

• CHOISY : Route des Megevands - Tranche n°1
-   Renouvellement de la 

colonne de distribution 
d’eau potable

• CHOISY : Chemin des 
Bourgeois

-    Renouvellement de la 
colonne de distribution 
d’eau potable

La Balme de Sillingy - Choisy - Lovagny - Mésigny - Nonglard - Sallenôves - Sillingy
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Ces bons résultats ne doivent pas masquer que 
la marge de progression est encore importante, 
pour preuve, le ratio par habitant de production 
d’ordures ménagères de notre territoire est 
supérieur à la moyenne régionale AuRA (216 kg 
/hbt/an en région AuRA contre 234 kg/hbts/an 
pour la CCFU).
Pour perdurer dans cette dynamique vertueuse, 
la CCFU va poursuivre sa politique de 
déploiement de points d’apport volontaire sur 
l’ensemble du territoire, en remplacement des 
bacs individuels, avec l’objectif d’une collecte 
100 % en points de regroupement d’ici 5 ans.
La collecte en points d’apport volontaire permet 
de réduire les coûts de collecte : moins de main 
d’œuvre liée à la manipulation des bacs roulants, 
des circuits de collecte réduits, plus de flexibilité, 
mais aussi de réduire l’impact environnemental 
de la collecte.
Le regroupement en un même lieu de tous 
les flux (OM et tri) renforce également les 
performances de tri.
Enfin, pour l’usager, il n’y a plus de bac roulant à 
nettoyer, à sortir et à rentrer le bon jour !

Ephéméride des actions menées par  
le service déchets
Juin & juillet : lavage des containers semi 
enterrés, enterrés ou aériens à ordures 
ménagères
Octobre & Novembre : lavage de certains 
containers semi enterrés, enterrés ou aériens à 
ordures ménagères
Novembre : collecte des encombrants et 
des déchets d’équipement électriques et 
électroniques (D3E)
Décembre : mise à disposition de bennes pour la 
collecte des cartons de Noël dans les communes 
volontaires
Toute l’actualité du service déchets est 
disponible sur le site web de la CCFU !

Devenir incollable sur la collecte du verre :
En 2018 sur le territoire de la CCFU, 522 tonnes 
de verre ont été collectées et recyclées, 
générant en moyenne 11 000 € de recettes à la 
collectivité.

La collecte est assurée par l’entreprise TRIGENIUM avec une 
fréquence bimensuelle.
Une fois collecté, le verre est stocké. Dès que les quantités sont 
suffisantes, il est expédié à Béziers vers l’usine de traitement 
du verrier OI MANUFACTURING pour être transformé en 
calcin. Une fois fondu, il peut de nouveau être soufflé pour 
donner naissance à de nouveaux emballages en verre.

Petites et grandes questions du verre...
Qu’est-ce que le calcin ?
Après la collecte, le verre d’emballage est broyé et 
débarrassé de toutes les impuretés. Il devient du calcin, 
prêt à être refondu par le verrier.

Pourquoi doit-on exclure le verre à vitre ?
Le verre à vitre, la vaisselle en verre, etc, ont une 
composition chimique différente du verre d’emballage, ce 
qui rend impossible leur intégration au calcin.

Pourquoi exclure la porcelaine, la vitrocéramique, la 
faïence, etc ?
Parce que ce sont des matières infusibles ! Elles ne 
fondent pas dans les fours à la même température que les 
bouteilles et donc, fragilisent les emballages.

Faut-il laver les emballages en verre ?
Non, c’est inutile et cela économise de l’eau !

Faut-il reboucher les emballages ?
Non, il vaut mieux enlever les couvercles des bocaux et les 
bouchons des bouteilles.

Faut-il enlever les étiquettes ?
Non, le papier ne pose aucun problème, il est facilement 
éliminé lors du nettoyage.

Faut-il enlever les collerettes ?
Non, inutile d’enlever les collerettes en métal ou plastique

CONTRAT DE TERRITOIRE POUR PRÉSERVER  
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Le Contrat de Territoire des Espaces Naturels Sensibles 
(CTENS) a été signé fin août 2019 en présence du Président 
du Conseil Départemental et des élus des collectivités 
adhérentes : CCFU, Communauté de Communes du Pays 
de Cruseilles, Le Grand Annecy, les communes d’Allonzier 
la Caille, La Balme de Sillingy, Choisy, Epagny Metz-Tessy, 
Lovagny, Mésigny, Nonglard, Poisy, Sallenôves, Sillingy et 
l’association Nature et Terroirs.
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Ce contrat, porté et mis en œuvre par la CCFU, 
a pour objectif de préserver et valoriser les 
espaces naturels sur le territoire « Montagne 
d’Âge - Mandallaz - Bornachon ». D’une durée 
de 5 ans, il est structuré autour de 4 axes :

• Espèces et espaces naturels remarquables
• Corridors biologiques et nature « ordinaire »
• Sensibilisation et valorisation
• Gouvernance et animation du contrat.

Il comprend près d’une soixantaine d’opérations 
pour un montant prévisionnel de plus de 2,8 
millions d’euros dont près d’1 million d’euros 
financé par le Département. Plusieurs projets 
ont été engagés à l’échelle du contrat : des 
études des corridors écologiques, un plan de 
sensibilisation, la mobilisation des propriétaires 
forestiers de la Mandallaz.
Plusieurs opérations ont d’ores et déjà été 
lancées sur le territoire de la CCFU. Asters 
CEN74 a été mandaté pour la réalisation des 
documents de gestion de 3 sites ENS : les 
Crêts de Choisy, les Grandes Vignes et Vincy 
(carrière et zone humide). Le bureau d’études 
ATEMIA réalise actuellement une étude de 
positionnement du Parc des Jardins de Haute-
Savoie.

Découvrez les sites ENS sur le site Internet de 
la CCFU, rubrique « développement durable ».

ECO-MOBILITÉ : LA CCFU EN VÉLO ET À PIED
Vélo-route : les travaux se poursuivent
L’itinéraire cyclable qui relie Montmélian à Seyssel via 
Albertville et Annecy traverse le territoire de la CCFU de 
Chaumontet sur la commune de Sillingy à Bonlieu sur la 
commune de Sallenôves.
Ce tracé d’une longueur de 12 km sera réalisé en 2 tranches. 
La première tranche, de Chaumontet au lac de La Balme, est 
en phase travaux et la seconde tranche, du lac à Bonlieu est 
en phase étude. 
Le coût total de l’opération est estimé à plus de 5 000 000 € 
financés à 80 % par le Département et la Région.
Ce projet, porté depuis le début de mandat par les élus, 
permettra aux habitants du territoire de se déplacer en vélo en 
toute sécurité. Les jeunes collégiens, notamment, pourront 
rejoindre le collège de la Mandallaz par la voie cyclable dont 
le tracé passe devant l’établissement.
Une belle opportunité de développement pour les communes 
et leurs commerces et un réel atout pour le territoire puisqu’à 
terme, il sera possible de se rendre à Annecy, Valence et 
même la mer Méditerranée en vélo !

Sentiers pédestres : objectif 130 km de sentiers  
de randonnée
Dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) de la Haute Savoie, la 
CCFU a élaboré son schéma directeur de la randonnée qui 
identifie et planifie la création et la valorisation de sentiers de 
randonnée pédestre et VTT pour une durée de 5 ans à l’échelle 
du territoire intercommunal. Ainsi à terme le territoire Fier et 
Usses proposera 130 km de sentiers pédestres.
En 2019, la CCFU a engagé un partenariat avec les associations 
locales de randonnée « Chemins Faisant » et « la Randallaz » 
pour la réalisation des travaux en lien avec les sentiers de 
randonnée. Ainsi, le balisage et l’entretien 
des boucles sur la Mandallaz (4 itinéraires) 
a pu être mis à jour dans son intégralité 
et le sentier des Croix sur la commune de 
Sallenôves a été balisé aux normes de la 
charte départementale.
L’année 2020 sera consacrée à la mise 
à jour du balisage des 3 sentiers de 
la montagne d’Age et à la création de 
3 nouveaux itinéraires (2 pédestres Tour de 
Sillingy et La Balme Ouest et 1 itinéraire 
VTT Tour de Fier et Usses).

Crédit photo : DEP74/A.LOEFFER
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Consultez les circuits de randonnées sur le 
site Internet de la CCFU, rubrique « loisirs et 
tourisme ».

LA MAISON DE LA COMMUNAUTÉ 
Les travaux de construction du futur siège de la 
CCFU ont démarré rue du Stade à Sillingy début 
septembre 2019. Le bâtiment d’une superficie 
d’environ 900 m² accueillera l’ensemble des 
services administratifs et techniques de la CCFU 
qui comptent 30 agents (hors personnel des 
crèches).
Ces nouveaux locaux ont pour objectif d’offrir une 
meilleure visibilité aux administrés et faciliter 
le fonctionnement des services actuellement 
répartis sur 4 sites entre La Balme de Sillingy 
et Sillingy. Les travaux devraient s’achever fin 
2020.

DU CÔTÉ DU PERSONNEL 
Nous souhaitons la bienvenue à Noël DE 
BERNARDO (service environnement / déchets), 
Martine MARCHIER (service ressources 
humaines), Cécile NICOLAS (facturation de 
l’eau), Fabrice PINGET (service technique 
de l’eau), Mandy KERSKENS (service petite 
enfance), Magalie BERTHOUD (service des 
affaires générales), Stéphanie PERIER DIOT 
(urbanisme) qui ont rejoint les services de la 
CCFU …
… et une bonne retraite à Jean-Christophe 
TONNELIER (service de l’eau) et Jean-Pierre 
FLEURY (service environnement / déchets).

ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

En mars 2020, les conseillers communautaires seront 
élus en même temps que les conseillers municipaux. 
Conformément aux modalités prévues à l’article L.5211-6-1 
du code général des collectivités locales, la composition 
du conseil communautaire pour le prochain mandat a fait 
l’objet d’un accord local sur le nombre et la répartition des 
sièges au sein de la Communauté de Communes.

Par délibérations, les 7 communes membres ont fixé le 
nombre de sièges total à 32 selon la répartition suivante : 
Sillingy (10), La Balme de Sillingy (9), Choisy (4), Lovagny (3), 
Mésigny (2), Sallenôves (2), Nonglard (2). Cet accord local 
respectant les règles de répartition des sièges, notamment 
la répartition en fonction de la population de chaque 
commune a pu être entériné par un arrêté préfectoral 
constatant le nombre et la répartition des sièges au sein 
du conseil communautaire de la CCFU à l’occasion du 
renouvellement général des conseils municipaux de mars 
2020.

CONTACTS SERVICES  
Siège CCFU
171 place Claudius Luiset - Sillingy

• Accueil : 04 50 77 70 74 - accueil@ccfu.fr
• 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
• Petite enfance : 04 50 77 70 74 - petite.enfance@ccfu.fr
•  Transports scolaires : 04 50 77 24 03 -  

transport.scolaire@ccfu.fr

Déchets / Environnement
165 route de Paris (Lac de La Balme) - La Balme de Sillingy
04 50 77 71 17 - environnement@ccfu.fr

Aménagement du territoire / Urbanisme
13 bis route de Choisy - La Balme de Sillingy
04 50 68 87 22 - urbanisme@ccfu.fr

Maison des services / Relais d’assistants maternels
4 rue Colle Umberto - La Balme de Sillingy
04 80 73 00 22 - ram@ccfu.fr
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ZOOM

Une association pour vous aider  
dans votre quotidien ! 

Coup de Pouce emploi est une association 
implantée depuis 28 ans sur le bassin annécien 
et présente sur votre secteur géographique 
depuis maintenant quatre ans. 

L’association répond à votre demande pour le :
• Ménage quotidien ou occasionnel,
• Ménage après location de votre bien,  
• Repassage,
• Jardinage régulier ou occasionnel,
• Travaux de bricolage,
• Aide au déménagement,
• Aide administrative, 
•  Nouveauté : packs vacances… (relevé du 

courrier, arrosage des plantes et du jardin, 
s’occuper de vos animaux…)

Coup de pouce emploi a pour objectif de créer 
une relation privilégiée avec ses clients, fondée 
sur la proximité et la confiance. Sur un simple, 
appel elle organise une prestation adaptée à 
votre demande.
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. 

 

BILAN SUR 2019 :
Nous avons reçu 46 personnes en recherche d’emploi. Parmi 
ces personnes, 27 ont été missionnées dans différents types 
d’emploi : aide de cuisine, surveillance-service cantine, 
poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles), nettoyage, aide à domicile, jardinier, bricolage 
et manutention, secrétariat.
Nous avons réalisé 6500 heures de travail sur le territoire soit 
l’équivalent de quasiment quatre équivalents temps plein, 
grâce à la collaboration avec nos clients.
Nous avons permis à huit personnes du territoire de retrouver 
un emploi ou d’être embauchées directement chez nos clients. 
C’est dans ce cadre que l’association a joué pleinement son 
rôle d’intermédiaire.
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 9h à 12h 
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Chers habitants de Sillingy,

Tout d’abord, en cette fin d’année permettez-moi, 
au nom de l’ensemble des sapeurs-pompiers de 
votre Communauté de Communes Fier et Usses, 
de vous souhaiter une très bonne année 2020. 
Que cette nouvelle année apporte à votre foyer 
santé, joie et bonheur.

Une fois n’est pas coutume je tiens à mettre à 
l’honneur l’ensemble des sapeurs-pompiers 
volontaires placés sous mon commandement. 
Tous sont volontaires, tous ont fait le choix 
de prendre du temps sur leur temps libre, 
le temps destiné à la famille, le temps des 
loisirs pour répondre à près de 400 demandes 
d’interventions (cette année) émanant le plus 
souvent des habitants de la CCFU.

Ces hommes et ces femmes, ont entre 18 ans et 
62 ans, certains sont fonctionnaires, travaillent 
dans le BTP, dans une administration, d’autres 
travaillent en Suisse. Je voudrais qu’ils sachent 
à quel point je suis fier de les avoir sous mes 
ordres et de travailler avec eux. Ils ont un 
engagement sans faille de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, en jour férié ou 
pas. Qu’ils en soient remerciés.

2020 pourrait être, pour nous, une année de 
grand changement avec le projet d’une nouvelle 
caserne qui nous permettrait de mieux vous 
secourir et de travailler dans de meilleures 
conditions. Je remercie tous les élus des 
communes de la Communauté de Communes 
Fier et Usses pour le soutien qu’ils apportent à 
ce projet.

Je voudrais citer un général illustre de la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris : le Général Casso (1912-2002) 
général de 1963 à 1970. C’est l’éthique des Pompiers de Paris 
qui pourrait être celle de tous les sapeurs-pompiers :

« Je ne veux connaître ni ta philosophie ni ta religion, ni ta 
tendance politique, peu m’importe que tu sois jeune ou vieux, 
riche ou pauvre, français ou étranger.

Si je me permets de te demander quelle est ta peine, ce n’est 
pas par indiscrétion mais bien pour mieux t’aider.

Quand tu m’appelles, j’accours, mais assure-toi de m’avoir 
alerté par les voies les plus rapides et les plus sûres.

Les minutes d’attente te paraîtront longues, très longues, 
dans ta détresse pardonne mon apparente lenteur »

Enfin si vous aussi vous avez du temps de libre et si vous 
désirez faire partie de cette action citoyenne de proximité, 
rejoignez-nous. Vous pouvez venir tous les dimanches matin 
à la caserne du bois joli à la Balme de Sillingy pour demander 
des renseignements, vos sapeurs-pompiers vous répondront 
avec bienveillance ou alors vous pouvez aussi vous informer en 
nous contactant sur l’adresse mail de notre centre d’incendie 
et de secours : sillingy@sdis74.fr.

Je finirai en vous souhaitant, une nouvelle fois, une bonne et 
heureuse année 2020.

Adjudant-Chef Jean-Claude PEPIN, Chef de Centre CIS Sillingy

Incendie de l’ancien centre aéré de Bromines. 
Le Maire avec le commandant de l’intervention.
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APPEL À LA VIGILANCE  
SUR LES CAMBRIOLAGES
Pour lutter contre cette problématique, 
des patrouilles en tenue et en civil sont 
quotidiennement effectuées. Des opérations 
locales ou d’ampleur sont régulièrement 
programmées pour sécuriser les zones 
d’habitations et les commerces. Elles donnent 
lieu à de nombreux contrôles et surveillances 
afin de prévenir les méfaits. 
La vigilance de chaque citoyen et la 
communication immédiate aux forces de 
l’ordre de tout élément suspect dans son 
voisinage (véhicule, démarchages…) favorisent 
très fortement la lutte contre la délinquance 
d’appropriation.

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 vos objets de valeur ; 
•  ne pas laisser un (des) inconnu(s) rentrer chez 

soi ; 
•  demander à un membre de votre 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 ou véhicule suspect vu 
dans son voisinage. 

•  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...).

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
Composé de deux casernes, la communauté de brigades 
d’Annecy-Meythet présente des horaires d’ouvertures 
différents sur les deux sites :

• 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
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 SILLINGY
1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 (12 mois)

La police pluricommunale de Fier et Usses 
intervient maintenant sur les sept communes de la 
Communauté de Communes Fier et Usses : Choisy, 
Sillingy, Mésigny, Sallenôves, 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’armes 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 pluricommunale, 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, zones d’habitations).
Une deuxième convention est signée entre les 
polices municipales d’Epagny Metz-Tessy, Poisy 
et la police pluricommunale 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’état, 

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.
•  Entrées et sorties des écoles et du collège.
•  Contrôle du stationnement.
•  Fourrières pour les stationnements gênants ou abusifs.
•  Enlèvement d’épaves.
•  Occupations illicites et squats.
•  Constatations sur demande ou d’initiative pour l’urbanisme.
•  Tranquillité publique (les conflits de voisinage  

et notamment le bruit).
•  Contrôles coordonnés avec la Gendarmerie Nationale.
•  Sécurisation des rues.
•  Objets trouvés ou perdus.
•  Faire respecter les arrêtés pris par les communes.
•  Points de collecte pour identifier les personnes qui 

abandonnent les cartons et objets à côté des conteneurs.
•  Encaissement du droit de place des gens du voyage.
•  Dépôt de déchets hors points de collecte.
•  Police de la route.

CHIFFRES SILLINGY (du 01.10.2018 au 30.09.2019)  

Courriers divers 35
Fourrières 1
Epaves 4
Infractions 
relevées

55 dont 46 sens interdit (route de la petite Balme, 
Marais de Culas et route sous les Bois)

Procédures 6
Mains courantes  7

 

HEURES EFFECTUÉES SUR SILLINGY :
1er novembre 2018 au 30 septembre 2019 (12 mois)

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Total 
30 31 79 45 31 43 260

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total 
46 20 30 27 19 21 163

Total général 423
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Le tri sélectif
En 2018, ce sont 522 tonnes de verre, 186 tonnes 
d’emballages et 207 tonnes de papier qui ont été 
collectées, soit au total 915 tonnes de matière.
Cette collecte sélective a permis d’obtenir 
un montant de 43 032 e par la valorisation 
des matières recyclées présentes dans les 
conteneurs (pour un coût de collecte et de tri de 
147 500 e HT, soit une dépense de 104 468 e HT).
Par comparaison, sans collecte sélective, si ces 
tonnages étaient intégralement incinérés, le 
coût pour la collectivité s’élèverait à 255 285 e 
HT (162 870 e pour l’incinération et 92 415 e pour 
la collecte).
La collecte sélective a ainsi permis de réaliser 
une économie de 150 817 e HT en 2018 soit 
9.82  e / habitant. 

Détail des valorisations :

Acier      3 256,08 e 

Cartons bruns      3 063,45 e 

Verre      6 446,01 e 

Briques type tétra pack      1 640,00 e 

Aluminium      2 751,93 e 

Papier      1 621,82 e 

Cartonnettes d'emballages      2 506,00 e 

Papier & journaux    14 032,49 e 

Plastiques      7 714,88 e 

Total    43 032,66 e 

Les erreurs de tri, appelées refus de tri, sont des déchets 
non récupérés à l’issue du tri industriel. Ces refus font 
l’objet d’un traitement ultérieur, l’incinération. Ils sont ainsi 
particulièrement coûteux pour la collectivité car leur prix 
cumule coût de collecte, coût de traitement (tri) et coût 
d’incinération !
Le coût d’incinération d’une tonne d’ordure ménagère est de 
195,80 e TTC.
C’est pourquoi il faut être attentif à correctement trier ses 
déchets.
Voici le fonctionnement du tri sur la Communauté de 
Commune Fier et Usses.
Il y a 3 conteneurs à votre disposition pour le recyclage et, sur 
certaines aires, un bac spécifique pour les ordures ménagères 
(le GRIS) :
• Le VERT pour le verre
• Le BLEU pour les papiers, journaux et autres magazines
•  Le JAUNE pour les emballages c’est-à-dire les bouteilles 

plastiques, briques, conserves, canettes, cartonettes 
(emballage des yaourts ou des gâteaux par exemple)…

Le tri sélectif peut être différent d’une Communauté de 
Communes à l’autre.

Explication des logos : 
POINT VERT

Logo trompeur s’il en est, le Point Vert n’indique 
absolument pas que les emballages sur 
lesquels on le trouve sont recyclables. Il signifie 
simplement que l’entreprise qui l’a apposé sur 
son produit verse une contribution à Citeo, un 

organisme chargé de piloter le tri et le recyclage en France. Né 
en 1992 mais source de confusion, il devrait progressivement 
disparaître au profit du logo Triman.

TRIMAN
Ce logo qui affiche un petit personnage et 
trois flèches noires signifie que l’emballage en 
question est valorisable, et peut donc être trié. 
Relativement rare il y a encore quelques temps,  
visible uniquement sur les notices d’utilisation des 

produits ou les sites internet des fabricants, il devrait pourtant 
devenir une norme en matière de gestion des déchets 
ménagers et figurer sur tous les emballages recyclables à 
partir de 2021.
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LES CONSIGNES INFO-TRI
Qu’il s’agisse de barquettes 
plastiques à jeter ou de 
packagings en carton 
à trier et recycler, les 
consignes info-tri sont 
complémentaires des sigles 

Point Vert et Triman. Explicites, elles vous 
simplifient la vie en vous précisant la destination 
de vos déchets, et vous encouragent à trier 
mieux et plus.

LE RUBAN DE MÖBIUS
Cette représentation signifie que 
votre emballage est recyclable. 
Attention toutefois : quand le sigle 
affiche un pourcentage en son 
centre, il indique alors la quantité de 

matières recyclées utilisées pour fabriquer votre 
produit.
Vous trouverez plus d’informations à l’adresse 
suivante :
https://www.easyrecyclage.com/blog/a-quoi-
correspondent-les-logos-de-vos-emballages/

Maintenant que vous avez les informations, 
petit test de connaissance 
Petite aide avec une règle d’or du tri, ce qui se 
met dans les bacs de tri :
•  Les emballages en acier et aluminium : 

canettes, boites de conserve, aérosols…
•  Les emballages en papier et carton : boite de 

céréales, de gâteaux…
•  Les briques alimentaires : brique de lait, de 

soupe…
•  Tous les journaux et les revues, sans leur film 

plastique
•  Pour le plastique, je trie uniquement les 

bouteilles et flacons : bouteille d’eau, flacon de 
liquide vaisselle, gel-douche ou shampoing…

Recyclage
Ordures  

ménagères

1. Sac plastique

2. Barquette de viande

3. Barquette en aluminium

4. Vaisselle en faïence

5. Verre de cuisine cassé

6. Tube de dentifrice

7. Enveloppe à fenêtre

8. Bouteille d’eau

9. Magazines

10. Carton de pizza

11. Boîte d’œufs en plastique

12. Boîte d’œufs en carton

(Retrouvez les réponses page 40)
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Travaux 2019 
1. Aménagement de la route de Clermont dans 
la traversée de Lugy
L’aménagement de voirie dans la montée de Lugy 
est quasiment terminé ; il a consisté à créer une 
bande de 2,00m de large environ côté droit de la 
route pour les cycles et les piétons, séparée de 
la route départementale (RD) par une bordure de 
trottoir ou une bande bétonnée ou plantée. 
Les feux installés au niveau du lotissement « les 
Prés Verts » participent à la limitation de la vi-
tesse sur la RD (vitesse maximale autorisée de 
50km/h en agglomération).

Pour la sécurité des usagers de la route et 
des riverains, plusieurs bandes en enrobés de 
couleurs contribuent à faire ralentir le trafic et 
marquent une meilleure lisibilité de l’itinéraire.
Deux arrêts de car ont été aménagés, au niveau 
des Prés Verts et au niveau des Marais de Devant.
De nouveaux postes de transformation électrique 
ont été posés et le réseau électrique a été renforcé.
Les lignes téléphoniques et électriques sont en 
cours d’enfouissement à la date de rédaction de 
cet article. Des parties en espaces verts restent 
également à planter.

2. Réfection et amélioration des routes et chemins
•  route de Nonglard : reprise en enrobés d’un tronçon 

compris entre la route de Chenavy et la limite de commune 
avec Nonglard

•  parking de la salle d’animation dans le chef-lieu : réfection 
complète du parking en enrobés, y compris une partie de la 
rampe d’accès

•  confortements des secteurs à ravinement dans les chemins 
ruraux : chemin des Diligences, chemin des Champs 
Bournouds, chemin des Granges

3. Lutte contre les plantes invasives
Les services techniques municipaux participent à la lutte 
contre les plantes invasives : balsamine, renouée du Japon, 
buddleia…
Des interventions des élèves de l’ISETA de Poisy/Chavanod ont 
également permis de bâcher certaines tâches de renouées 
du Japon, pour tenter de limiter l’extension de cette plante 
extrêmement invasive. Ci-dessous une de leurs interventions 
durant l’automne 2019 à La Corbette, dans le secteur de La 
Petite Balme.

Bouturage après bâchage
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Les réalisations 2019

L’ancienne fruitière de SILLINGY en bordure de 
la route de Clermont 
Ce bâtiment, qui appartenait à une coopérative 
agricole et tombait complètement en ruine 
depuis des décennies, a été racheté par la 
commune en 2018. 
Les travaux de sécurisation du site ont eu 
lieu cette année : nettoyage des abords, 
désamiantage,  démolition et évacuation des 
parties ruinées, confortement des murs et des 
toitures pouvant être sauvegardés. 
En parallèle, un appel à projet a été lancé par la 
commune pour la valorisation future du site.

La salle d’animation située sous la mairie
La salle d’animation, construite au début des années 80 et 
très utilisée depuis, a été complètement rénovée entre juin 
et septembre 2019.
Les travaux, réalisés avec l’aide financière de l’Etat, du 
département de la Haute-Savoie et de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, ont porté pour l’essentiel sur :
•  la création de toilettes accessibles depuis la salle  aux 

personnes à mobilité réduite (PMR) ,
• le changement des portes et des menuiseries.
•  la réfection des sols, faïences et peintures des murs et 

plafonds,
• la pose d’éléments muraux pour le confort acoustique,
• la modernisation de l’éclairage et de la sonorisation,
•  la mise en place d’une centrale de traitement d’air double flux,
•  la pose d’un escalier pour l’accès à la scène, transformable 

si nécessaire en plateforme élévatrice pour PMR.
La commune souhaite ainsi mettre à disposition de tous ses 
habitants une salle polyvalente modernisée, confortable et 
économe en énergie, destinée à accueillir des cérémonies, des 
fêtes, des activités associatives, du cinéma, du théâtre, etc.

Avant travaux de sécurisation

Après travaux

Avant travaux de rénovation

Après travaux
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Les suites de l’incendie à l’école de Chaumontet
L’expertise judiciaire se poursuit. La procédure 
est très lourde, très lente et la commune ne 
connaît malheureusement toujours pas  la date 
où les travaux de réparation pourront avoir lieu.

Une équipe de maîtrise d’œuvre a réalisé le 
diagnostic des réparations à effectuer et a 
présenté le résultat de ses investigations en 
septembre lors d’une réunion organisée par 
l’expert judiciaire sur le site.

L’expert judiciaire a laissé un délai aux experts et 
avocats des toutes les parties pour transmettre 
leurs observations sur les réparations projetées.

La commune est donc dans l’attente de ces 
retours, afin que l’équipe de maîtrise d’œuvre 
rédige le dossier de consultation des entreprises 
en vue de la reconstruction.

En parallèle, le chiffrage des réparations ainsi 
que des coûts induits par le sinistre, comme le 
transport scolaire par exemple, a été transmis 
à l’expert judiciaire et aux parties en vue de leur 
prise en charge par les différentes assurances. 
Là aussi la commune est dans l’attente des 
retours.

La commune a bien sûr la volonté de réparer 
rapidement l’école et essaye de faire avancer 
les choses au plus vite, mais n’est pas la seule 
décisionnaire… En attendant, les services 
municipaux et les enseignants font au mieux 
pour accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions et leur permettre de pratiquer des 
activités sportives. La mise en place de l’aire 
de jeux et du terrain multisport à proximité  de 
l’école y contribue.

L’urbanisme
En 2019, le service de l’urbanisme, mutualisé au niveau de la 
Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU), a instruit 
pour le compte de Sillingy :

•  142 certificats d’urbanisme (CU)
•  77 déclarations préalables (DP)
•  61 permis de construire (PC)
•   3 permis d’aménager (PA)

le nombre de logements concernés par ces PC est de 128 
logements.
Ces chiffres sont en baisse par rapport à l’année précédente.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La commune a fait évoluer son PLU en 2019 sur deux 
secteurs :

•    Sur le Moulin, à la sortie du chef-lieu, en vue de la 
construction de logements sociaux (l’enquête publique a 
eu lieu en mai/juin 2019) ;

•    Sous les Clus, à côté de la zone de La Contamine au pied 
du chef-lieu, afin d’affiner l’orientation d’aménagement 
et de programmation (OAP) inscrite au PLU (l’enquête 
publique a eu lieu en octobre/novembre 2019).

Les projets sur les bâtiments pour 2020
La commune va pouvoir engager les travaux de réparation de 
l’école de Chaumontet suite aux opérations d’expertise et aux 
discussions avec les assurances.
La commune a également lancé les études pour la 
transformation de l’étage de l’école de La Combe,  formé 
actuellement de deux appartements, en salle de classe.  
Les travaux sont envisagés au printemps/été 2020.
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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

RAPPEL



363636

Budget 2019

De 2014 à 2018, la capacité d’autofinancement 
a été maintenue à un fort niveau (moyenne de 
25 % des recettes de fonctionnement) et ce 
malgré la réduction des dotations de l’État et 
l’augmentation des prélèvements réalisés par 
l’État (Le FPIC, fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales 
et la pénalité pour insuffisance de logements 
aidés, appliquée de 2014 à 2018).
Sur la même période, la population de Sillingy a 
augmenté de près de 10 %.
Cet excédent de fonctionnement permet 
de financer les dépenses d’investissement 
nécessaires à l’évolution de la commune.

Capacité d’autofinancement (excédent de fonctionnement)

1 329 673 €
984 073 €

1 424 345 € 1 287 752 € 1 326 504 €

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de la Capacité d’Autofinancement
de 2014 à 2018

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Capacité d’autofinancement (excédent)

Le budget 2019 a été établi avec la même rigueur que les années précédentes tant au niveau des dépenses 
de fonctionnement que des investissements programmés. La préparation budgétaire dure environ 3 mois et se 
fait lors de réunions de concertation entre la municipalité et les directeurs de service. Puis, la commission des 
finances étudie les budgets de fonctionnement et d’investissement qui seront ensuite proposés au vote du conseil 
municipal. 

En fin d’année, un budget supplémentaire peut être voté afin d’ajuster les crédits de certains postes tant au 
niveau du fonctionnement que de l’investissement et ce afin de permettre les engagements de dépenses de fin 
d’année. En tout état de cause, le budget communal doit être équilibré tant pour le fonctionnement que pour 
l’investissement.

Budget voté début mars 2019 :
Le budget de fonctionnement s’établit à 5 102 500 € avec un excédent de 893 325 €
Le budget d’investissement s’établit à 6 886 500 €

Budget supplémentaire voté en novembre 2019 :
Budget de fonctionnement : + 15 000 €
Budget d’investissement : + 892 780 €
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Plusieurs réalisations importantes pour les habitants de la commune ont abouti en 2019 : l’aire de jeux de 
Chaumontet, les travaux de sécurisation de la traversée de Lugy et la rénovation de la salle d’animation.

Bilan des principales réalisations 2019

La maîtrise du foncier constitue un préalable à tout projet d’aménagement. La commune a poursuivi sa 
politique d’achat de terrains stratégiques ou qui étaient situés dans le zonage UE (équipements publics) du PLU.  
Ces achats ont tous été votés par le conseil municipal.
Certains terrains ont fait l’objet d’un portage par l’EPF (Etablissement Public Foncier), d’autres ont été achetés 
sur les fonds propres de la commune.
Plusieurs raisons à ces achats : l’impératif de construire des logements aidés, des opportunités sur des terrains 
stratégiques, des besoins futurs d’équipements publics, l’aboutissement d’une volonté politique de plusieurs 
années, la préparation de l’avenir de la commune.

Localisation Coût (hors 
frais d’acte) Destination Financement Situation fin 2019

LA COMBE 2017  
(3 achats de terrains et bâtis)

1 221 500 € Logements aidés Portage EPF REVENDU

CHEF-LIEU 2017 (terrains) 1 082 500 € Logements aidés Portage EPF EN COURS DE VENTE

GENEVA 2017 (terrains) 450 000 € Activités économiques/
logements aidés

Portage EPF

CHAUMONTET 2017 (terrains) 300 000 € Equipements publics et ENS 
(Espace Naturel Sensible)

Fonds propres  
de la commune

Utilisé en partie pour l’aire 
de jeux de Chaumontet

CHEF-LIEU 2017  
(Fruitière : terrains et bâtis) 

89 000 € Projet lié à l’activité agricole 
de la zone

Fonds propres  
de la commune

Projet magasin producteur 
en cours et activité 
agricole

Chef-Lieu 2018 (terrain route 
des écoles en zone UE)

762 210 € Futur équipement public Portage EPF

GENEVA 2018 préemption 
préfectorale

400 000 € Projet logements aidés Portage EPF

LA COMBE 2018 préemption 
préfectorale

350 000 € Projet logements aidés Portage EPF

Chef-Lieu 2019 (PARDINI) 320 000 € Projet logements Portage EPF

Arzy 2019 (terrain) 450 000 € Réserve foncière Portage EPF

Chef-lieu 2019 Terrain entrée 
Chef-lieu (Zone Ux-bca)

565 000 € Réserve foncière
Activités économiques

Fonds propres  
de la commune

Dépenses Recettes Autofinancement

Aire de jeux de Chaumontet 369 040 € 58 109 € Subventions
60 537 € FCTVA 250 394 €

Traversée de Lugy 1 070 500 € 92 655 € Subventions
175 605 € FCTVA 802 340 €

Salle d’animation 609 685 € 226 255 € Subventions
100 010 € FCTVA 283 420 €

Achat de foncier : préparer l’avenir de la commune

FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA



38

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
a mené depuis cinq ans la politique sociale 
grâce à l’investissement de l’ensemble de ses 
membres composés d’élus et de représentants 
d’associations.

Cette instance est un lieu d’échange sur des 
situations signalées par des associations comme 
le Secours catholique, l’aide à domicile en milieu 
rural ou le pôle médico social.

L’ensemble des membres du conseil 
d’administration sont soumis au devoir de 
confidentialité. 

Le budget du CCAS s’élève à 22 800 euros. La 
participation de la commune est la ressource 
principale.

Il est néanmoins possible de recevoir des dons. 
Ainsi, une association qui souhaite aider le 
CCAS peut tout à fait l’envisager. Par exemple, 
l’association Sill’n run a offert 20 cartes cadeaux 
aux enfants en difficulté de la commune en 
organisant une corrida à l’occasion du marché 
de Noël.

Le CCAS est également subventionné par le 
conseil départemental pour des chantiers 
éducatifs, action en faveur de la jeunesse, des 
14-17 ans, que nous accueillons chaque année 
à la mairie pour travailler sur des projets à 
destination de la population.

Chantier éducatif : 2nd groupe du 15 au 19 juillet

Chantier éducatif : 3e groupe du 22 au 26 juillet

Chantier éducatif : 1er groupe du 8 au 12 juillet
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La suppression des colis des anciens : les 
membres du CCAS ont fait le choix de ne plus 
distribuer des colis aux anciens.

En effet, un choix assumé car les critères, que 
nous appliquions, ne permettaient plus de 
garantir une équité entre les habitants de la 
commune.

Nous avons opté pour la visite des doyens et des 
personnes qui sont en établissement au Bosquet 
de la Mandallaz pour développer un moment de 
convivialité.

Dès janvier 2020, nous proposerons aux 
personnes agées dépendantes (EHPAD) un 
goûter dans la résidence.

Nous souhaitons conforter le partenariat avec 
l’EHPAD et nous avons été attentifs aux difficultés 
rencontrées par M. Lacoudre, le Directeur, sur le 
manque de personnel.

Les bons alimentaires d’urgence : il faut 
préciser que le conseil départemental est le chef 
de file de l’action sociale. Le CCAS ne dispose pas 
de moyens humains pour évaluer les situations 
d’urgences ; ce sont les assistantes sociales 
du pôle médico social qui nous demandent 
d’aider les familles qui n’ont plus les ressources 
suffisantes pour répondre à l’alimentaire.

Le rapport est transmis à la Vice-Présidente du CCAS qui 
décide de la délivrance du bon en fonction de l’évaluation 
menée par l’assistante sociale.

Nous avons délivré 1 930 euros d’aides pour vingt-trois 
familles en 2019.

Le marché de Noël : Le CCAS participe chaque année au 
marché de Noël. Le chalet de la solidarité a pour objectif de 
mener une action en faveur des personnes en difficulté.

Nous avons fait le choix cette année de faire une collecte de 
produits d’hygiène pour la Fédération des Oeuvres Laïques ; 
cette association intervient auprès des réfugiés qui arrivent 
sur le territoire français et qui pour la plupart ont fui leur 
pays en guerre.

Le statut de réfugié est prévu par la convention de Genève du 
28 juillet 1951 et nécessite une instruction de la part du pays 
d’accueil.

Ainsi, avec l’aide du Conseil Municipal Jeune, nous avons 
récolté les dons des habitants du territoire. Les jeunes du 
Conseil Municipal ont également fabriqué des objets de Noël 
qu’ils ont vendus. 

La somme de 200 euros a ainsi été récoltée et elle sera 
versée en complément à l’association de la Fédération des 
Oeuvres Laïques.

Les bénévoles du Secours Catholique ont également vendu 
les bougies de Noël. L’association du secours catholique est 
une aide précieuse pour le CCAS ; elle vient en complément 

Le conseil municipal jeune au marché de Noël
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de la commune à travers des aides financières, 
administratives, des groupes de parole, des 
visites auprès des personnes isolées.

Enfin, à chaque période de Noël, le CCAS offre 
une carte cadeau aux enfants de moins de 15 
ans dont les familles ont été aidées dans l’année. 

Cette année 20 cartes cadeaux Cultura seront 
distribuées d’une valeur de 20 euros ; nous 
ajouterons une carte cadeau Décathlon offerte 
par l’association Sill’n run.

Et enfin, cette fin de mandat doit nous amener à 
réfléchir sur la politique sociale de demain : les 
problématiques d’isolement des personnes âgées, 
l’accès au soin, la fracture numérique, l’emploi.

Ainsi, une analyse des besoins sociaux sera à envisager  
lors du renouvellement du prochain CCAS afin d’établir un 
diagnostic territorial des besoins de la population.

Outre l’obligation légale, la mise en œuvre de cette analyse sera 
un outil d’aide à la décision. Il permettra d’établir une feuille 
de route des problématiques de la population du territoire.

Repas des Aînés

Réponses au quizz sur le tri page 31 :

1.   Sac plastique : ordures ménagères. 
C’est une erreur très fréquente dans les 
bacs de tri : les sacs plastique sont, dans 
la plupart des villes, bannis du bac de 
recyclage, qu’il s’agisse de petites poches 
colorées comme de sacs de courses.

2.     Barquette de viande : odures ménagères. 
La barquette en polystyrène n’est pas 
valorisable, tout comme l’emballage en 
film plastique qui l’entoure.

3.   Barquette en aluminium : recyclage.  
Les barquettes en aluminium utilisées 
comme emballages pour les pâtisseries, 
plats cuisinés, aliments pour animaux... 
sont recyclables.

4.    Vaisselle en faïence : ordures ménagères. 
La faïence, comme la porcelaine ou 
le Pyrex, ne doivent pas être mis dans 
la poubelle à verre. Ils ne sont pas 
recyclables.

5.    Verre de cuisine cassé : ordures 
ménagères. Le verre de cuisine n’a pas la 
même composition que les emballages en 
verre (bouteilles ou bocaux).

6.     Tube de dentifrice : ordures ménagères. 
Pour des raisons financières, ce genre 

de plastique fait de PEBD (polyéthylène basse densité, 
triangle 4) ne peut pas encore être recyclé. Les tubes 
vont donc avec le reste de vos ordures.

7.    Enveloppe à fenêtre : recyclage. Jetez-la telle quelle 
dans le bac de recyclage. Les agents du tri se chargeront 
de définir le matériau majoritaire pour le recycler.

8.    Bouteille d’eau : recyclage. Pas d’hésitation : les 
bouteilles en plastique sont acceptées dans le bac 
de recyclage. Vous pouvez même les jeter avec leurs 
bouchons.

9.    Magazines : recyclage. Tous les papiers (à l’exception du 
papier peint, du calque, du papier cadeau brillant et du 
papier d’aluminium) se mettent dans le bac de tri.

10.   Carton de pizza : ordures ménagères. La pizza ayant 
forcément graissé la boîte, cela l’exclut du tri. Bien qu’il 
s’agisse de carton, l’emballage doit être placé dans le 
bac à ordures. Cette règle s’applique à n’importe quel 
papier ou carton ayant touché de la nourriture.

11.  Boîte d’œufs en plastique : ordures ménagères.  
Ce plastique en PVC (triangle 3) ne se recycle pas 
dans la majorité des villes. Mais certaines communes 
commencent à accepter ce type d’emballages dans le 
bac de recyclage.

12.  Boîte d’œufs en carton : recyclage. Contrairement aux 
boîtes d’œufs en plastique, celles en carton se recyclent.
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Décharge à ciel ouvert.

Attention collision.

Pollution atmosphérique.

Risque de morsure.

Danger pour les piétons.

Danger de mort.

Mon comportement impacte la vie des autres
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Conseil Municipal Jeunes 
L’année scolaire a démarré au quart de tour 
pour l’équipe du Conseil Municipal Jeune. En 
effet, tout juste après avoir partagé un temps 
intergénérationnel avec les séniors lors du 
forum de la semaine bleue, ils ont animé le 
repas des anciens le dimanche 17 novembre. 

Entre temps, les jeunes ont participé aux 
ateliers proposés lors du forum des collectivités 
territoriales et ont été aussi présents à la 
cérémonie du 11 Novembre.

Engagés, ils ont préparé l’animation du chalet 
solidaire au marché de Noël pour récolter des 
fonds et des produits d’hygiène en faveur des 
migrants et des réfugiés.

Comme il leur reste de l’énergie, ils continuent 
de travailler sur leur projet fil rouge avec la 
kermesse dont les profits seront reversés à 
l’association « Arc en Ciel ».

Bravo et merci à ces 16 jeunes dont la solidarité 
et l’engagement ne sont plus à prouver !

Secteur jeunes 
Les  services  jeunesse de La Balme de Sillingy et de Sillingy 
ont mutualisé leurs compétences pour proposer des vacances 
géniales aux adolescents de ces communes !

Au programme, des jeux sportifs, des animations comme Koh 
Lanta et Pékin Express, des journées à thème « Harry Potter 
et Show Biz », des veillées Halloween et Loup Garou et des 
sorties avec Vitam Parc et le Lasermaxx !

Proposer des activités épanouissantes pour les jeunes, les 
écouter pour les rendre acteurs de leurs loisirs, favoriser la 
cohésion de groupe et l’autonomie : tels étaient les objectifs 
pédagogiques de ce projet.

Des activités au top partagées avec ses copains et encadrées 
par une équipe motivée, c’était le cocktail idéal pour passer 
d’excellentes vacances d’automne !

Restauration sur la pause méridienne 
Lasagnes aux légumes et boulettes de pois chiches. Depuis le 
1er novembre, les restaurants scolaires sont dans l’obligation 
de proposer un repas végétarien par semaine, comme le 
prévoit la loi « Egalim », pour une expérimentation de deux 
ans. La loi du 30 octobre 2018 laissait un an aux collectivités 
pour adapter leurs menus.

Ne vous fiez pas à son air tranquille de Haut-Savoyard ancré 
dans son terroir. Chef de cuisine et responsable du service de 
la restauration municipale de Sillingy depuis 17 ans, Hervé 
Clémencet a le goût de ce qui est différent, inattendu, voire 
insolite. « Butternuts beurrées au four ? Bolognaise Veggy  ? 
Les enfants se régalent » , confie-t-il, une lueur amusée dans 
le regard.

Il aime les saveurs originales venues d’ici ou d’ailleurs, ainsi 
cette bolognaise, mitonnée avec uniquement des légumes, 
qu’il a servie en novembre 2019 lors du premier grand repas 
à base de protéines végétales. Un succès, qui a ouvert la voie 
à d’autres fantaisies gourmandes.

Repas - Sept/oct 2019
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Garderie soir - Sept/oct 2019
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Garderie matin - Sept/oct 2019
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A ses débuts, c’est la diététique qui le passionne. 
D’une formation à l’autre, il explore glucides, 
lipides et protides. « Je me suis amusé à 
équilibrer les menus et même à proposer 
des produits locaux (de la Ferme de Quincy à 
Sillingy), à circuit court et des produits bio ».  
« Et aujourd’hui je passe au menu végétarien ».

L’essentiel c’est que les enfants en redemandent 
et c’est le cas. Les effectifs ont augmenté. 

Animation sur la pause méridienne 
Au Chef-Lieu, une réorganisation dans le but de 
fluidifier la circulation au restaurant self a été 
inéluctable selon trois temps en collaboration 
avec le corps enseignant :
• premier temps : les enfants mangent,
•  deuxième temps : les enfants se répartissent 

sur plusieurs espaces où des animations 
sportives, culturelles, artistiques sont 
encadrées par les animatrices (teurs) mais ils 
ont la possibilité de ne rien faire également,

•  troisième temps : retour au calme où les 
enfants sont répartis dans diverses salles 
selon leur envie avec des coins : relaxation, 
cohérence cardiaque, débat, lecture, jeux 
calmes, conseil d’enfants.

Ces trois temps favorisent des moments 
conviviaux, chaleureux et apaisés dans le but 
de retourner en classe avec une concentration 
optimale.  

Transport scolaire 
En étroite collaboration avec la Communauté de 
Communes Fier et Usses (CCFU), la commune 
de Sillingy transporte tous les matin et soir 
les enfants selon un trajet bien établi de la 
Combe en passant par le Chef-lieu. Les Agents 
Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) 
Aurore et Sophie les accompagnent, font le lien 
avec les parents et les enseignants et voyagent 
sur les routes sillingiennes. 

Accueil du soir  
De nouvelles activités 
artistiques, sportives et 
récréatives ont été mises 
en œuvre dès le mois de 
novembre telles que le 
cirque, la cuisine, le dessin artistique, l’atelier recyclage DIY 
(« Do It Yourself », faites-vous même), les nouveaux sports, 
les jeux collectifs, l’origami.

Accueil du matin 
Des activités calmes et apaisantes sous forme d’îlots identifiés 
où chaque enfant trouve son intérêt, à son rythme et dans une 
ambiance conviviale sont mises à disposition. 
La première étape de la journée où le professionnalisme de 
nos Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM)  et de nos animateurs (trices) doit être mis en avant, 
c’est lors de l’accueil du matin. Il ne s’agit pas d’ouvrir la 
porte, de prendre l’enfant et de dire au revoir aux parents pour 
assurer un bon accueil. Leurs gestes et leurs paroles adaptés 
pour que la journée commence bien pour tout le monde sont 
remarquables. 
Un accueil du matin soigné génère des parents confiants, qui 
partiront au travail rassurés.
La certitude que la journée démarrera dans de bonnes 
conditions pour l’enfant, les ATSEM, les animatrices (teurs) et 
les enseignants se confirme.
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Du nouveau du côté des entreprises  
De nouvelles installations d’entreprises
L’attractivité économique de Sillingy se poursuit de plus belle cette année.
Conformément aux données fournies par la Communauté de Communes Fier et Usses, 548 établissements sont 
actifs sur Sillingy à ce jour. Nous observons près de 54 créations/modifications d’établissements en 2019 parmi 
lesquelles :

DEBONIX FRANCE
SGSGROUP
ENTREPRISE TOE GREGORY
BONARD TERRASSEMENT
AT HOME BY MARINA
ACTORIA RHONE-ALPES TRADING
PATTE2MAI’KEUP BY MAILIS GAVOTO-NORELLI
L’AMITIE
ULTRA BIKE ADVENTURES
ABRIS 2 SAVOIE
GET READY
SILLINGY AUTO
SERVER.COM SERVICES
ERNEST
TECH VR
CABINET MARC POLLIER EXPERTISE
HEVA CIBLES
AVISIL
GROUPE ACQUISTAPACE
LA COTE
IMMO 2 FF
ART MENUISERIES EXTERIEURS
NETSAH-CONSULTING

BF QUALISERVICE
RIDE AND SMASH

N’hésitez pas à nous faire part de toute nouvelle installation 
ou changement concernant votre entreprise.

L’Essor Savoyard  
•  Jean-Baptiste Serron, journaliste, chef d’agence : 

jbserron@lessorsavoyard.com
•  Florent Pecchio, adjoint :  

fpecchio@lessorsavoyard.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. 
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APPEL À PORTEURS DE PROJETS  « Fruitière ».
Pour le compte de la commune de Sillingy, 
la Safer Auvergne-Rhône-Alpes a recherché 
des porteurs de projet motivés pour le 
développement d’un magasin de producteurs et 
l’installation d’une exploitation agricole.
La commune de Sillingy, propriétaire de 
l’ancienne fruitière depuis 2018, souhaite 
réhabiliter ce site afin d’héberger un magasin 
de producteurs. Le foncier attenant (1ha) 
ainsi que le bâtiment de l’ancienne porcherie 
pourraient accueillir un projet agricole. Pour 
cela, la commune s’est  approchée de la SAFER 
Auvergne-Rhône-Alpes qui a établi le cahier des 
charges et apporté son appui technique pour la 
recherche des porteurs de projet. 
Les candidatures reçues seront examinées pour 
une attribution début d’année 2020, avec pour 
objectif une installation en 2021.
Le site est idéalement placé, à proximité de l’axe 
routier qui relie Annecy à Bellegarde, en bord de 
route menant au chef-lieu de Sillingy. Le site est 
facile d’accès. Les terrains sont plats, situés en 
zone agricole paysagère.

En 2019, l’ancienne fruitière a subi une 
importante évolution. La municipalité a 
souhaité garder les traces de la transformation 
de ce lieu emblématique et historique de la 
commune. C’est chose faite, nous vous ouvrons 
les portes des archives numériques concernant 
la mise en sécurisation de ce bâtiment.
Pendant toute la durée des travaux et durant 
plusieurs semaines, jour après jour, le chantier 
a été filmé par la société Tichodrone, entreprise 
du bassin annécien, à l’aide d’un drone ou d’une 
caméra fixe (suivi de chantier en timelapse et 
prises de vue en temps réel).

Ce film sera présenté lors de la cérémonie des vœux du 
maire, le 19 janvier 2020, et sera accessible également sur 
le site de la commune : www.sillingy.fr

SECRET D’ARCHIVES : LA SÉCURISATION DE L’ANCIENNE FRUITIÈRE EN VIDÉO !
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la lettre

HAUTE-SA VOIE

Découvrez la lettre d’information 
numérique mensuelle de Sillingy 

et tenez-vous informé  
de toutes les actualités.

Pour vous inscrire,  
rendez-vous sur www.sillingy.fr  

ou à l’accueil de la mairie.
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Quelle différence  
entre un gendarme  

et un policier ?
« Les policiers partent en voiture  
du commissariat avec une sirène  

pour arrêter les bandits. Les gendarmes  
font des tours en voiture pour voir  

si tout va bien. »  
Lisa - 10 ans.

A ton avis, comment peut-on  
aider les gens ? 

« En vendant des objets pour  
une association.  » Elyne - 9 ans.

             « En faisant une kermesse pour          
                            l’association Arc-En-Ciel. »  

                            Léna - 10 ans.

Comment  
améliorer la 

communication 
 avec les  

habitants de  
la commune ? 

« J’irai leur  
parler dans  

la rue. »   
Loïs - 13 ans.

A quoi sert la politique ?  
Pour toi, c’est quoi la politique ? 

« Pour ma part, la politique est quelque  
chose d’essentiel, car sans elle, le 

comportement de certaines personnes  
pourrait dégénérer, mais elle doit tout  

de même respecter l’avis  
des citoyens ».  
Ethan -15 ans.

Comment vois-tu  
le développement économique  

de ta commune ?  
« La commune se développe de plus en plus.  

Je trouve ça super puisque de nouveaux 
magasins naissent et cela permet  

de faire moins de trajet pour trouver  
ce que l’on veut.  ».  

Clara - 15 ans.

Que fais-tu comme activité(s)  
à Sillingy  ?  

« Foot parce que j’aime bien avoir  
des copains et parce que l’entraîneur  

me donne le poste  
de gardien. »  
Dylan - 6 ans.

POLICE MUNICIPALE ET GENDARMERIE 

ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITÉ

COMMUNICATION 
ET PROXIMITÉ

TRIBUNE POLITIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEVIE ASSOCIATIVE
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D’où vient l’argent  
de la commune ? 

« Avec les activités foot,  
gym...  »  Amélie - 10 ans.
« Avec les impôts payés. »  

Léna - 10 ans.

Quand vas-tu  
à la bibliothèque ?  

«  A l’école et avec maman  
où je prends des livres  

de Max et Lili. »  
Lyse - 8 ans.

Comment vois-tu  
ta participation  

aux manifestations ?  
« En lisant le discours pour les 
commémorations, en discutant,  

en étant présente. »  
Cloé - 10 ans.

« En souriant. »  
Lenny  - 10 ans.

Quel est ton bâtiment  
préféré sur la commune ?  

        « La salle d’évolution de l’école,  
parce qu’on fait plein d’activités le matin,

le midi, le soir et avec les maîtresses qui sont 
super biens et que l’on peut choisir.»  

Léane - 10 ans.

Comment circules-tu  
dans la commune ?  

Trajet école, activités, sorties ?  
« Quand il fait beau, je me déplace  

en scooter ou en vélo jusqu’au  
parking relais, pour ensuite  

prendre le bus pour me  
rendre à Annecy. »  

Gabin - 17 ans.

Comment réduire la pollution  
ou préserver l’environnement ??  

« En hiver, dire aux parents de ne pas  
démarrer le moteur de leur voiture  

juste pour le dégivrage. »  
Adeline - 15 ans.

Est-ce que c’est bon à la cantine ?  
« ça dépend de ce que l’on aime manger.

On aimerait bien avoir des gâteaux à  
la place des fruits. Et si l’on pouvait  

avoir aussi en même temps les yaourts  
et du fromage, ce serait cool ! »  

Mélina - 10  ans.

FINANCES

CULTURE

MANIFESTATIONS

BÂTIMENTS ET URBANISME

TRAVAUX ET VOIRIES

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE

PÉRISCOLAIRE
Que fais-tu  
à l’école ? 

« On apprend,  
on s’amuse  
et on se fait  
des amis. »  

Amélia - 10 ans.

SCOLAIRE
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Le monde des associations : une vraie 
richesse pour notre territoire  
Imaginez Sillingy sans aucune association. Plus 
d’activités sportive, musicale, culturelle.

Plus de rencontre sportive, plus de concert, plus 
de cinéma … Non, nous ne pouvons imaginer 
un tel désastre ... Heureusement ce n’est pas 
à l’ordre du jour. Les associations sont bien 
présentes sur la commune.

Le 4 octobre dernier, nous avons convié 
l’ensemble des représentants d’associations 
de Sillingy pour échanger et ainsi mieux se 
connaître. Ce fut l’occasion de leur présenter 
une nouvelle interlocutrice : madame Leslie 
Bernard. C’est auprès d’elle que chacun 
s’adressera pour réserver une salle, du matériel 
et les autorisations pour les manifestations.

Une nouveauté cette année : la lettre numérique 
qui vient en complément du site et des panneaux 
lumineux pour aviser la population des 
événements à venir.

En matière d’installation, la commune met à disposition 
des associations : des salles de réunion, des salles pour les 
activités sportives et également le stade, le terrain de boules, 
le skate parc, le parcours gymnique et la nouvelle aire de jeux 
de Chaumontet. C’est la commune qui en assure l’entretien 
(nettoyage, fonctionnement, etc.). La CCFU quant à elle gère 
le gymnase.

La Salle d’Animation, (anciennement SAR), a été rénovée et 
l’inauguration a eu lieu le 11 octobre. Nous espérons qu’elle 
plaira à tous et sera respectée par les utilisateurs.

Les associations ont toutes des défis à relever, c’est lors 
des assemblées générales que l’on se rend compte des 
difficultés pour trouver des personnes voulant assumer des 
responsabilités au sein de celles-ci. Nous pouvons noter, cette 
année, le passage de relais de la présidence de l’association 
de la Mandallaz, passage réussi.

Permettez-moi, une fois encore, de vous remercier 
chaleureusement, vous les bénévoles,  pour l’enthousiasme 
et le temps que vous donnez pour le plaisir de toutes et tous, 
plus particulièrement pour nos jeunes.
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Les Petits

Les Moyens

Les Grands

Elena G. - 6 ans

Ziscuan Z. - 7 ans

Baptiste B. Mila I. - 5 ans

Mathys L. - 10 ans

Elyne B. - 9 ans

Prochaines dates : du 27 au 29 novembre 2020

Les 
gagnants  

du Concours  
de dessin  

2019
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Qu’en est-il de l’offre culturelle à 
Sillingy ?
Si je vous dis théâtre, vous penserez tout de suite 
à Bagatelle.

Si je vous dis cinéma, vous penserez à Cinébus. 
Et si je vous dis lecture publique ? Sachez tout 
d’abord que ce terme désigne les dispositifs mis 
en œuvre par les collectivités publiques, ici la 
commune, pour promouvoir la culture du livre, 
de l’écrit, du son, de l’image et du numérique. 
Il s’agit de mettre à disposition de chaque 
citoyen tout document dont la découverte 
peut être agréable ou utile afin de l’aider à 
faire de nouvelles expériences émotionnelles, 
cognitives, sociales… et de développer son esprit 
critique. C’est aussi un accès à la connaissance. 
La Lecture publique vise l’ensemble des 
dispositifs qui permettent de mettre en œuvre 
une démocratisation culturelle en complément 
de l’enseignement scolaire. La diffusion 
de supports culturels, les animations, les 
événements culturels (médiations, rencontres 
avec les auteurs, salons du livre), les rencontres 
professionnelles sont autant de moyens d’y 
parvenir et c’est ce à quoi s’emploie notre 
bibliothécaire. 

Les supports
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.

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 …). « Les samedis du 
numérique » ont lieu une fois par mois à la bibliothèque, pour 
vous faire découvrir cette offre numérique.

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

L’accueil 
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.
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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.

Les animations 
L’année 2019 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 « Ponts et scènes de 
rue », le photographe Pierre-Michaël Tissot a 
présenté son exposition « Silhouettes, paysages 
en milieux souterrains » et l’atelier peinture 
de l’association de La Mandallaz a affiché ses 
travaux de peintures.

La conteuse Maryse Fortrie est venue enchanter 
petits et grands avec ses contes, lors de séances 
avec les classes.

Les bénévoles de la bibliothèque proposent, 
depuis octobre 2019, des lectures d’histoires aux 
enfants de deux à sept ans, tous les mercredis 
matin : les petites histoires.

La bibliothèque a eu le plaisir de recevoir The White 
Rattlesnake, un duo blues rock dans une version acoustique, 
dans le cadre de « Bib’en scène », manifestation soutenue par 
Savoie-biblio. Les musiciens nous ont offert un beau moment 
de musique pour le plus grand plaisir de tous.

Des prix littéraires sont proposés tout au long de l’année : le 
prix alTerre ado pour les 13-15 ans et le prix de La Vache qui 
lit pour les 8-12 ans.

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.

En mars, lors la semaine de la langue française et de la 
francophonie, dix mots de la langue française étaient mis 
à l’honneur, notamment sous forme de dictée. Quelques 
intrépides sont venus se confronter aux richesses de la 
langue française.

En novembre, la bibliothèque a participé, pour la quatrième 
année consécutive, au mois du film documentaire en 
bibliothèque, manifestation organisée avec les bibliothèques 
de la  Communauté de Communes 
Fier et Usses (CCFU) et avec le 
soutien de Savoie-biblio. Deux 
projections ont eu lieu à la 
bibliothèque de Sillingy, « Les 
cuisiniers de Treignac » de 
Sophie Bensadoun et « Le temps 
des forêts » de François-Xavier 
Drouet, dans la salle de projection 
récemment équipée de sièges, 
d’un nouveau vidéoprojecteur et 
d’un tableau numérique.

Escape game à la bibliothèque : deuxième saison
Après le succès en 2018 de l’escape game « Panique dans la 
bibliothèque », la bibliothèque a organisé, en octobre, un nouvel escape 
game « Recherche à risque ». Proposé dans le cadre de la Fête de la 
Science par Science Animation et Délires d’encre, il permettait aux 
participants de marcher dans les pas d’une chercheuse disparue, en 
s’appuyant sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et l’esprit 
d’analyse. Les participants, une trentaine de personnes, familles 
et adolescents, ont tous réussi à résoudre cette enquête grandeur 
nature, avec un peu d’aide parfois.
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Nous avons préparé de la potion magique en collectant 
différents éléments.
Après un bon pique-nique, en plein champ, nous avons fait 
une belle randonnée à travers les bois pour rejoindre le 
car qui nous attendait au sommet du Salève. De très beaux 
paysages s’offraient à nous, d’un côté le lac Léman, de l’autre 
le Môle et le Mont Blanc puis nous nous sommes retrouvés 
dans les bois jusqu’à l’arrivée. 
Bravo à tous les petits randonneurs qui ont très bien marché 
et MERCI à tous les adultes qui nous ont accompagnés 
pendant cette belle journée.   
 
Rencontre athlétisme avec l’USEP avec les MS/GS
Jeudi 16 mai, nous avons passé la journée au stade de foot de 
Sillingy avec trois classes d’autres 
écoles. Nous avons participé à des 
jeux par équipe. Nous avons eu 
de la chance avec la météo. Nous 
avons fait des relais, des courses 
d’obstacles, du saut en longueur, 
du saut en hauteur, des courses de 
rapidité (sprint), du lancer de fusées (approche du javelot). 
Nous nous sommes bien amusés et avons terminé cette 
matinée par un pique-nique !
Quel œuf impressionnant ! Les 
PS/MS de la classe d’Irène sont 
abasourdis. La visite de la ferme 
d’autruches à Hauteville a montré 
aux enfants qu’avec un œuf, on 
pouvait faire une grosse omelette !
Le pique-nique aux jardins secrets 
de Vaulx s’est fait dans un cadre 
oriental, dépaysant et culturel. Les 
enfants ont découvert des plantes 
et ont fabriqué des calades et des 
incrustations.
Le projet chorale sur le thème du cirque a réuni cette année 
les enfants de maternelle et les enfants d’élémentaire. Les 
parents ont pu apprécier le spectacle final en avril.

Du côté des classes maternelles
Les trois classes de PS/MS 
ont eu la chance de pouvoir 
fabriquer du beurre après 
avoir battu de la crème. C’est 
ce qu’on appelle baratter. Les 
enfants ont rapporté leur petit 
pot de beurre à la maison pour 
le partager en famille.

Et pourquoi s’arrêter là ? Les deux classes de 
MS/GS ont fabriqué leur pain : ils ont fait les 
pâtons qui ont ensuite été cuits. Les petits pains 
ont été dégustés à la maison. 

Les MS/GS au Salève
A la gare d’arrivée du 
téléphérique du Salève, 
les animateurs de la 
Maison du Salève nous 
attendaient pour partir 
en balade sur le sentier 
botanique. 
Fées, farfadets, Gargantua et même une vouivre 
se mêlaient à notre découverte de la flore 
environnante. 
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Classe de neige CM1-CM2

Rando-Glières

Le 4 juin 2019, les deux classes de CM1/CM2 ont participé à 
Rando-Glières organisé par le Conseil Départemental dont le 
but est de sensibiliser les élèves à l’histoire des maquisards 
du plateau des Glières durant la seconde guerre mondiale. Un 
travail préparatoire, en classe, avait été effectué en histoire, 
en arts visuels (création d’une oriflamme) et en chant. Nous 
avons emprunté le sentier des Patriotes qui était utilisé par 
les résistants, le guide nous donnait des explications. Après 
la randonnée assez raide, nous avons pique-niqué dans un 
alpage. Nous avons ensuite visité la ferme Fréchet qui produit 
des reblochons et des tommes. L’après-midi s’est terminée 
par le rassemblement devant le monument des Glières avec 
une vingtaine d’autres classes. 
Nous avons lu nos textes 
parlant de la paix et chanté « 
Le chant des partisans » et « 
On écrit sur les murs ». Ce fut 
une superbe journée, fatigante 
mais très enrichissante.  
 

En  2019-2020 : 

L’année scolaire a commencé en musique. Dès les premières 
heures de rentrée, petits de maternelle et grands d’élémentaire 
se sont réunis dans la cour de l’école pour entonner ensemble 
« Il en faut peu pour être heureux ». Nous souhaitons la 
bienvenue à tous les nouveaux élèves et leurs parents. 

Nous reconduisons le projet chorale sur le thème des contes 
pour dix classes de l’école. Les deux classes des plus grands 
vont, quant à elles, s’initier au théâtre d’improvisation. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour en savoir plus… 

Du côté des classes élémentaires

Les classes de CM1-CM2 de Mesdames Escolano 
et Le Guiniec ont passé une semaine en classe 
de neige à la Métralière au Plateau des Glières 
du 7 au 11/01/19. Les enfants ont pu faire du ski 
de fond tous les jours, s’intéresser à l’histoire de 
la résistance et randonner en raquettes. Cette 
semaine fut riche en découvertes. Un grand 
merci à l’ASC, à la Mairie et au Sou des écoles 
pour tous ces bons souvenirs !

Certes, les climatologues vous diront que 
le Sud est au Nord et les psychologues que 
nous sommes souvent à l’Ouest mais nous, 
les petits CP, nous apprenons à nous orienter 
correctement !

Après plusieurs exercices d’orientation sur le 
site de l’école, nous voilà lancés par binôme 
sur la base de loisirs de Motz - en autonomie 
mais sous l’œil attentif de parents placés 
stratégiquement. Ce vendredi 21 juin 2019 : belle 
journée sans orage jusqu’à 18h.

Bonjour, 

je débute dans la vie de 
façon peu banale : d’abord je 
suis né le premier avril 2019 
dans une classe de CP (de 
même que mes vingt autres 
frères et sœurs, copains, 
copines…)

Sur la photo, j’ai neuf jours et les plumes de 
mes ailes commencent à grandir.

Ensuite, je suis parti (avec mes comparses) 
chez quelqu’un qui va me faire participer à un 
concours de beauté car je suis de la race Brahma 
et j’ai peut-être des caractères exceptionnels.
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L’année 2018-2019 s’est achevée tristement 
avec l’annonce d’une fermeture de classe et 
une nouvelle organisation pour l’année 2019-
2020. L’école de Chaumontet n’en finit pas de 
déménager et de se réorganiser.
Encore merci aux services techniques qui 
nous accompagnent toujours avec efficacité 
et bienveillance dans ce jeu de « chaises 
musicales ».
Bien que la fermeture ait entraîné un triple 
niveau en maternelle (PS-MS-GS), c’est avec un 
immense plaisir que la classe de M Willer, CM1-
CM2 a réintégré l’école.  
En 2019-2020 nous avons donc 5 classes :

1. PS-MS-GS
2. GS-CP
3. CE1
4. CE2-CM1
5. CM1-CM2

En 2018-19, afin de pallier la salle de motricité 
brûlée en 2017, les élèves ont pu participer à un 
cycle patinage (deux classes), ski de fond (deux 
classes), classe verte (deux classes), de deux 
créneaux au dojo de Sillingy de novembre à mai 
(quatre classes), accrobranche (une classe). Les 
élèves remercient la mairie de Sillingy, le sou 
des écoles et les parents de l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier degré (USEP) de 
Chaumontet qui ont aidé à financer ces projets.

Classe verte GS-CP Prêts pour la rando !

Accro-branche PS-MS

Après l’effort...

Rêve désertique  
Film CE2-CM1

Ptit bonhomme des bois 
PS-GS lanterne magique Le roseau et le chène  

Film CM1 CM2

Théâtre 
d’ombre CP

Théâtre d’ombre  
Les 3 ours - PS-MS 

Durant cette année, tous les élèves de l’école se sont initiés 
au début de l’image animée :
théâtre d’ombre des classes PS au CP.
une histoire en lanterne magique pour les CE.
et des films d’animation pour les CM.
Tous leurs travaux ont été présentés aux parents lors de la 
traditionnelle kermesse de fin d’année.
Les projets 2019-2020 
Toute l’école se lance dans la création de livres numériques. 
Nous espérons que la Bibliothèque Centre Documentaire 
(BCD) va se mettre en place, les parents USEP ont eu la 
bonne idée d’organiser une bourse aux livres qui aura lieu en 
fin d’année. 
Pour l’heure, l’école récupère tous les livres pour enfants 
qui dorment au fond des cartons ou sur les étagères, les 
donateurs peuvent les déposer à l’école.
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2018 - 2019 à l’école de La Combe,  
tout un progamme !

• Nos rencontres sportives inter-écoles
Avec les écoles de Mésigny, Sallenôves et Avully, 
nous avons participé à des ateliers sportifs sur 
le thème de l’endurance en automne et sur le 
thème de l’athlétisme au printemps. Ce sont 
toujours des journées très fortes en émotion !
• Vive la glisse !
Les CM1-CM2 sont 
allés à la patinoire 
Jean-Régis. 
Chutes et rigolades 
étaient au rendez-
vous !
• Nos sorties à la bibliothèque avec une conteuse
Nous nous sommes rendus régulièrement à la 
bibliothèque de Sillingy. 
Nous avons pu consulter, emprunter des livres 
mais aussi écouter une conteuse. 
Grâce à elle, nous avons découvert des contes 
qu’elle mettait en scène avec des marionnettes. 
Les enfants l’ont écoutée avec beaucoup 
d’attention.

• Journée avec nos correspondants de l’école de 
Sainte-Hermine
Lundi 13 mai, nous avons accueilli nos 
correspondants de l’école de Sainte-Hermine. 
Ensemble, nous nous sommes rendus à pied 
à la Salle d’Animation Rurale de Sillingy pour 
partager un repas bien mérité avec bonne 
humeur et convivialité !

• Tous en scène !
Nos classes ont eu la chance de bénéficier de cours d’éveil 
théâtral avec l’intervenante Julie. Les élèves ont pu présenter 
leur travail à l’occasion de 
la fête de l’école : théâtre 
d’improvisation pour les CM1-
CM2, “Le Petit chaperon rouge” 
revisité pour les GS-CP et “Le 
petit abécédaire musical” de 
Boris Vian pour les CE1-CE2. 
Un grand bravo aux enfants 
pour le spectacle !

• Sortie à la Chèvrerie du Semnoz
Vendredi 14 juin, nos trois classes se sont rendues à la 
Chèvrerie du Semnoz. Nous avons pu découvrir la chèvrerie 
en participant à des ateliers autour des céréales, des chèvres 
et de la fabrication du fromage. La visite s’est clôturée par une 
bonne dégustation de fromage. Nous avons profité également 
du lieu pour faire une petite balade sur le plateau. Tout le 
monde a bien aprécié cette journée.

2019 – 2020 Nouvelle année qui débute !
Pour cette nouvelle année, nous avons de nouveau rencontré 
les autres écoles pour une journée “ateliers sportifs” avec les 
GS, CP, CE1, et pour une matinée course longue pour les CE2, 
CM1, CM2. Nous n’avons pas gagné la coupe cette année, 
mais nous nous sommes bien éclatés, c’est le principal !
Nous continuons les sorties bibliothèques, que ce soit les 
petits ou les plus grands, nous adorons toujours autant quand 
on nous conte des histoires.  
Nous sommes tous allés voir de nombreux spectacles en 
ce début d’année, à Seynod, à Renoir, à Bonlieu... Certains 
nous ont plu, d’autres un peu moins, mais c’est quand même 
chouette de pouvoir découvrir des nouvelles choses! 
Et comme chaque année, nous avons eu le plaisir de regarder 
le film de Noël offert par la Mairie. 
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Zoom sur l’activité théâtrale du collège 

Pour faire un bon petit spectacle...
Comme chaque année, les élèves de l’atelier 
théâtre du Collège La Mandallaz ont travaillé 
toute l’année, deux heures par semaine, 
pour pouvoir créer un spectacle ensemble.  
Au 1er trimestre, ils ont fait de nombreux 
exercices pour apprendre à se connaître, 
développer l’expression corporelle, découvrir 
leurs capacités vocales… Puis, après la lecture 
de la pièce « Pour faire un bon petit chaperon » 
et la distribution des rôles, toutes les scènes 
ont été travaillées petit à petit jusqu’au jour 
J à l’Espace 2000 les 16 et 17 mai, avec trois 
représentations scolaires en journée et deux 
représentations tout public en soirée.

Voici la recette du succès ! Pour faire un bon petit chaperon, 
il faut :

•  18 élèves ultra motivés.
•  3 professeures qui se régalent, Mesdames Orhant, 

Guillermier et Anthonioz-Blanc.
•  1 intervenante géniale, Hélène Lenoir.
•  des décors créés par les élèves de la classe ULIS  

et leurs professeurs.
•  1 public conquis !

Pour 2020, un nouveau projet est lancé … Vous pourrez assister 
aux représentations de « Quelques minutes de silence » de 
Philippe Gaultier les 28 et 29 mai.
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Je voudrais en profiter pour mettre à l’honneur l’ensemble de la liste 
« Agir pour Sillingy » qui a maintenu le cap impulsé au lendemain 
des élections municipales : « Écouter, travailler, proposer ». 

Un grand merci aux élus de la majorité pour leur investissement 
quotidien en conciliant vie professionnelle et familiale. 

Notre programme, très étoffé, a été réalisé en grande partie, et 
complété avec des projets comme la future construction de la 
salle de spectacle au niveau du collège et en collaboration avec le 
département. 

Nous, la liste Agir pour Sillingy, continuerons d’être force de 
proposition jusqu’au dernier jour de notre mandat comme nous 
nous y sommes engagés il y a six ans. 

Au nom de la liste, je vous souhaite une très bonne année 2020. 

Yvan Sonnerat.

Chères Sillingiennes, chers Sillingiens,

Le mandat s’achève sur les chapeaux de roue pour 
l’équipe municipale à l’image des six années écoulées, 
durant lesquelles nous avons été régulièrement à 
votre écoute pour vous proposer de nouveaux services 
améliorant votre qualité de vie. 

En effet, de nombreux travaux de sécurisation de 
routes ont vu le jour, la communication communale a 
largement été améliorée, le soutien aux associations 
consolidé. Le développement de la politique jeunesse 
ne vous a pas échappé. 

Je me satisfais particulièrement de trois nouveaux 
dossiers que nous avons initiés : la construction du 
siège de la Communauté de Communes sur Sillingy, 
la construction de l’aire des gens du voyage par la 
CCFU sur le terrain proposé par la liste Sill’Avenir à 
Seysolaz et le dénouement du dossier de l’ancienne 
fruitière. Ce dossier, qui s’enlisait depuis une 
vingtaine d’années a trouvé un nouveau souffle 
pendant ce mandat. 

Les élections de mars prochain seront très 
importantes pour l’avenir de notre commune, et son 
positionnement au niveau communautaire, afin de 
fédérer les communes de la CCFU sur de véritables 
projets de territoire comme la localisation du futur 
lycée du bassin annécien, le développement des 
infrastructures pour la jeunesse et impulser la 
transition écologique et énergétique. 
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Nous souhaitons à tous les Sillingiens de bonnes et 
heureuses fêtes de fin d’année.

Loin des clivages politiques, j’ambitionne un 
rassemblement dans une liste électorale de 
renouvellement à l’occasion du futur scrutin de 2020.

Bien à vous.

François Encrenaz »

En mars prochain auront lieu les élections municipales.

Déjà 6 années écoulées depuis le dernier scrutin...

6 années de mandat pendant lesquelles notre groupe 
de 5 élus de la minorité a toujours eu à cœur d’être 
constructif et force de propositions, au service du bien 
commun, de notre commune et de ses habitants.

En cela, nous avons été fidèles à nos engagements pris 
au lendemain des élections de 2014.

Quelles que soient la forme et l’intensité de 
l’engagement futur de chacun des cinq d’entre 
nous dans les semaines et les mois à venir,  
il s’effectuera dans le prolongement de notre action 
et de notre état d’esprit positif développés au sein du 
conseil municipal durant le mandat écoulé.

En effet, Sillingy devra relever très rapidement de 
nombreux défis liés notamment à la proximité de 
l’agglomération d’Annecy, que ce soit en matière 
d’urbanisme, de déplacement, de préservation de 
notre environnement et en définitive de la qualité de 
vie à laquelle nous sommes tous attaché(e)s.

A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2020 à SILLINGY.

François Encrenaz 
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Des changements

S’il était prévu que la fête Nationale ne se fasse 
pas à cause des travaux à la S.A.R., c’est au 
dernier moment que nous avons dû annuler la 
« Faîtes de la musique » du 15 juin à cause des 
orages.

Heureusement pour nous, la fête paysanne s’est 
merveilleusement bien déroulée ! Les festivités 
du début d’été ont été condensées en un même 
week-end. Concerts, feux d’artifice et bal gratuit 
ont connu une belle affluence le samedi soir 
tout comme la traditionnelle fête paysanne le 
dimanche.

Un week-end en partenariat avec les Jeunes 
Agriculteurs de Choisy/Sillingy, le ski club de la 
Mandallaz et la municipalité qui finance le bal et 
les feux comme chaque année.

C’est important pour le comité des fêtes, parce 
que même si nous ne cherchons pas à faire des 
bénéfices sur ce genre de manifestation, nous 
serions déficitaires sans l’aide de la mairie.

Déficitaires, nous le sommes aussi en 
bénévoles... alors peut être que nous ne ferons 
la fête paysanne qu’une année sur deux...  
en alternance avec une fête nationale également 
sur deux jours avec des jeux (inter hameaux /
inter associations ?) le lendemain du bal...  
à voir...

A moins que vous rejoigniez l’équipe du comité 
des fêtes (officiellement Association d’Activités 
Communale de Sillingy AACS) il faudra de toute 
façon trouver un moyen pour alléger la charge 
de nos bénévoles tout en continuant à animer la 
commune comme nous aimons le faire.

Pour la soirée caritative du 23 novembre, c’est complètement 
l’inverse. Il nous faut absolument un gros bénéfice pour aider 
Pierre-Mathis atteint de sclérose foudroyante. Une soirée 
moules frites, animée avec un quizz dans une toute nouvelle 
Salle d’Animation rénovée! Ce qui nous oblige à cuisiner 
dehors... fini pour nous la tartiflette géante. Les gens ne 
pleurent plus à cause des oignons qui cuisent dans la salle 
mais l’émotion qui se dégage de ce genre de rencontre 
continue de faire rougir quelques paires d’yeux.

Nous terminons 2019 avec le marché de Noël. Notre stand de 
snack et buvette est là pour compléter l’offre des différentes 
autres associations. Nous avons plaisir à vous accueillir et 
éventuellement à vous réchauffer. Votre présence et votre 
soutien nous fait chaud au cœur et cela nous permet de 
repartir pour une nouvelle année d’animation de la commune.

Nous travaillons déjà sur la programmation de la prochaine 
« Faîtes de la musique ». Un bal et des feux d’artifice en 
juillet, une fête paysanne ou villageoise dont la date reste à 
fixer. La soirée caritative prévue pour Juliette et de nouveau le 
marché de Noël, voilà ce que nous vous proposons pour 2020.

Vous avez d’autres idées, d’autres envies pour animer la 
commune ? Vous pensez qu’il est important de garder une 
âme villageoise à Sillingy où tout le monde se connaitrait et 
bien rejoignez-nous.

Contact : comitefetes.sillingy@gmail.com
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Nous RECRUTONS !

Devenez bénévoles !

L’ADMR Petites Usses et Fier :

Devenez bénévole !
A La Balme de Sillingy, l’association du service 
d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) « ADMR 
PETITES USSES ET FIER », située au 4 rue Colle 
Umberto, intervient quotidiennement auprès de 
plus de 150 clients pour leur apporter un service 
adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Les 
salariés et bénévoles de l’association sont un 
réel soutien et accompagnent les clients dans 
les actes de la vie quotidienne pour prolonger 
le maintien à domicile, le bien vivre chez soi ou 
aider à retrouver un équilibre familial.

Toutes les associations ADMR du département 
sont gérées par une équipe de bénévoles, 
fortement engagés. Ils sont là pour détecter les 
besoins, créer et faire fonctionner les services.

Il existe 2 types de profils de bénévoles dans nos associations :

•  le bénévole de gestion a des missions définies telles que 
président, vice-président, trésorier ou secrétaire. Il se 
soucie du bon fonctionnement de l’association et peut donc 
être amené à prendre des décisions stratégiques pour faire 
progresser l’association,

•  le bénévole de lien social est en contact direct avec les 
clients de l’association et conçoit l’offre de services qui 
répondra au mieux à leurs besoins. Il crée ainsi une relation 
de proximité avec un public fragilisé par la vie.

Des bénévoles sont aussi positionnés pour soutenir 
l’association lors d’évènements conviviaux organisés par 
l’association ou des partenaires.

Nos bénévoles sont au cœur de l’association qui a besoin 
d’eux pour fonctionner au quotidien alors, n’hésitez plus à 
rejoindre notre équipe !

  accueil.petites-usses@fede74.admr.org
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Toujours plus motivés ! 
Depuis 1928, un petit groupe de « jeunes » a créé 
l’Association d’Éducation Populaire et Morale 
(AEPM) et repris la salle paroissiale. Beaucoup 
de bénévoles ont donné de leur temps pour la 
salle des fêtes de notre petit village.
Cette année 2019 fut pleine de nouveautés, 
nouvelles rencontres, nouveaux événements :
•  Le vin chaud et les galettes du mois de janvier 

ont toujours su réchauffer à point les habitants 
de la Combe/Sublessy.

•  « La route 66 » s’est prolongée jusqu’à la 
Combe en mai 2019. Plus de 50 voitures et 
motos américaines s’étaient données rendez-
vous autour de 2 concerts et de hamburgers 
si bons qu’on en a entendu parler dans toute 
la Haute-Savoie ! Ambiance cow-boys et 
rock’n’roll festive et conviviale ! 

•  La fête paysanne, brocante du mois de juillet, a 
attiré toujours autant de chineurs et chineuses. 

L’AEPM est particulièrement fière de voir 
les jeunes s’investir de plus en plus dans 
les évènements. Un grand merci à eux car 
ils apportent une aide précieuse, des idées 
originales et du renouveau dans l’équipe !
Nouvelle année, nouvelle team, Jacky Verney a 
passé la main à Emmanuel Richard accompagné 
d’une toute nouvelle équipe. 

La salle des fêtes de l’AEPM pourra toujours être louée pour 
vous permettre de fêter vos grandes  occasions, n’hésitez pas 
à nous solliciter pour plus d’informations.
La grande famille de l’AEPM de La Combe/Sublessy vous 
souhaite chaleureusement une année riche en surprises, 
bonheurs et bons moments.
Nous serons ravis de vous accueillir lors de nos prochaines 
festivités : le vin chaud et sa galette en janvier, « La route 66 » 
qui reviendra à la Combe en mai 2020 et la fête paysanne qui 
changera de nom cette année pour la rajeunir (elle a plus de 
50 ans)… !
Emmanuel Richard, Président de l’AEPM

https://sites.google.com/site/lacombeaepm
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Le mot de l’année pour l’Oxford Dictionary, la 
référence pour la langue anglaise à travers le 
monde, est : URGENCE CLIMATIQUE.
Le 28 novembre 2019, le parlement européen 
à la suite de nombreux États (Irlande, Canada, 
France, Espagne...) et villes (Milan, Bonn, 
Genève, New York, Paris, Annecy...) s’est déclaré 
en Urgence Climatique.
Ces prises de position vont devoir s’accompagner 
d’objectifs concrets de réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre. Actuellement 
nous sommes loin du compte. Et comme 
toujours, plus on attend, plus ce sera compliqué 
voire insoluble. Les scientifiques du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat) nous enjoignent de ne pas dépasser 
la barre critique de + 1.5°C d’augmentation de la 
température moyenne sur la surface de la terre. 
Cette limite de 1.5°C devrait être atteinte entre 
2032 et 2050 si nous restons sur les émissions 
de gaz à effet de serre actuelles. C’est donc mal 
parti puisque nos émissions augmentent au lieu 
de baisser !
Dans les Alpes françaises du nord, le 
réchauffement a déjà dépassé les + 2°C 
depuis 1900. La fonte des glaciers est une 
des explications avancées pour justifier ce 
réchauffement local plus rapide. En effet, les 
glaciers réfléchissent les rayons du soleil mais 
en fondant ils laissent la place à des surfaces 
plus sombres qui accumulent la chaleur (les 
années de la Mer de Glace sont comptées).

L’AIR, L’EAU, LA TERRE, LA VIE :  LE FIL !  

Plus localement, Il y a 11 
ans, notre association 
lançait le FIL, un projet 
de tramway aérien 
entre Annecy-Sillingy-
La Balme. Ce projet 
avait pour objectif 
premier de préparer la 
transition écologique et 
énergétique en offrant 
une alternative à la 
voiture individuelle. 
Une décennie plus 
tard nous n’avons pas obtenu gain de cause mais nous ne 
désespérons pas. La prise de conscience collective du danger 
climatique (qui devient chaque année plus précis) va modifier 
en profondeur notre vision du développement. Nous allons 
devoir vérifier avant de couper un arbre, avant d’artificialiser 
un M2 ou de détruire une zone humide, qu’il n’y a pas d’autres 
solutions plus adaptées et plus respectueuses de notre 
environnement. 
Eh OUI l’urgence climatique est là. C’est elle qui devrait 
nous donner des sueurs froides et pas quelques pylônes et 
cabines dans le ciel du bassin annécien. 
Il ne faut plus se mentir, l’objectif de ne pas dépasser les 
+ 1.5°C de réchauffement au niveau planétaire va être très 
difficile à atteindre. Nous allons donc devoir nous employer 
collectivement à réussir notre adaptation à ces nouvelles 
conditions climatiques. Nous souhaitons vivement que notre 
territoire s’engage à fond dans ce défi pour ne pas se dire 
dans quelques années : « Si nous avions su… »

Photo du futur téléphérique urbain de Toulouse  
publiée par La Dépèche.fr le 4/10/2018

Avenir génération environnement
Val du fier - Val des Usses

Mairie 74330 Sillingy
age21@wanadoo.fr
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La joie de l’équipe fanion qui assure sa montée en D1

L’AS Sillingy... 
Toujours plus haut, 
toujours plus loin 

Retour sur une saison 2018-2019 exceptionnelle
Avec près de 500 licencié(e)s, l’AS Sillingy fait partie 
des clubs les plus importants du district Haute-
Savoie-Pays-de-Gex en nombre de licenciés.
Des petits U7 aux vétérans en passant par les 
équipes féminines, l’AS Sillingy est représentée 
dans toutes les catégories. 
Côté encadrement, une quarantaine d’éducateurs 
sportifs assurent les séances d’entraînements et 
notre participation aux rencontres des week-ends 
tandis que l’organisation et la gestion du club sont 
orchestrées par une quarantaine de membres du 
comité. Nouveauté de cette saison, le club organise 
son premier tournoi Outdoor jeunes le dernier 
week-end d’octobre : l’Alpina Cup Trophée Chamois 
Constructeurs réunissant près 50 équipes garçons 
et filles sur le week-
end. Le succès fut 
au rendez-vous pour 
cette première édition 
avec la présence de M. 
Jacquet en personne 
venu assister aux 
rencontres.
Tous ces bénévoles font preuve d’une détermination 
inébranlable et les résultats qui en découlent sont 
leur carburant.
En effet, depuis plusieurs années maintenant,  
la qualité de notre formation nous permet de faire 
évoluer toutes nos joueuses et joueurs au plus haut 
niveau du district, commençant même à entrevoir 
le niveau régional. Notre équipe fanion, senior 1, 
composée à plus de 90 % de joueurs formés 
par le club, termine la saison en accédant à la  
1ère division du district.
En ce qui concerne le foot féminin, les effectifs sont 
stables et permettent de faire évoluer 2 équipes 
senior, 1 équipe U18 (finaliste de la Coupe du 
District), 1 équipes U15, 1 équipe U13 (Championne 
du District), et 1 équipe U11.
Pour ce qui est du foot à 11 « jeunes » (U15 et U17), 
les équipes 1 accèdent au plus haut niveau du 
district et les équipes 2 accèdent, elles aussi, au 

Aimé Jacquet avec les bénévoles  
du club pour la fin de l’Alpina Cup

niveau supérieur, démontrant ainsi que la formation enseignée 
par l’AS Sillingy est efficace.
Pour les plus petits, la découverte du football et le plaisir de se 
retrouver avec les copains laisse présager une belle relève.

La saison 2019-2020… de nouveaux projets
Les résultats de la saison écoulée sont le fruit de l’alchimie entre 
des bénévoles et des professionnels qui interviennent tout au 
long de l’année. Pour cette nouvelle saison on s’appuiera sur :
Johann Jarroux, diplômé du Brevet d’Entraineur de Football 
(BEF), en tant que formateur des éducateurs, nouvelle fonction 
au sein du club qui doit permettre de faire progresser l’ensemble 
des éducateurs.
Florian Mermin, également diplômé du BEF, qui aura pour 
mission d’encadrer les effectifs séniors hommes avec l’appui de 
Luis Da Fonseca en responsable sportif.
Aurélien Burnet, diplômé du Brevet de Moniteur de Football 
(BMF) aura la responsabilité du groupe U20 pour préparer les 
jeunes à intégrer les seniors.
Nous poursuivons également avec une 3e année d’apprentissage 
pour Alan Lebon en vue de l’obtention du BMF.
Enfin, nous avons embauché notre 1er CDI, Enora Desmazeau, 
également en passe d’obtenir le BMF cette année et qui aura, 
entre autres pour mission, la gestion de la Classe Foot en 
collaboration avec le Collège de la Mandallaz.
Côté financier, de nouveaux partenaires nous rejoignent 
afin de nous accompagner dans notre volonté de pérenniser 
l’encadrement sportif à travers notre projet « AS Sillingy Football 
Formation ». Les traditionnelles manifestations, Tournoi Alpina 
Cup, marché de Noël, soirée dansante, brocante et fête du foot, 
contribuent à l’équilibre d’un budget aux alentours de 220 000 €. 
Pour terminer, l’objectif fixé il y a trois ans de devenir le club de 
référence sur le bassin annécien (après l’incomparable Annecy 

FC) commence à porter ses 
fruits et n’est pas incompatible 
avec l’ambition de rester un club 
familial. A cette fin, nous tenions 
à souligner le soutien bénéfique 
de la commune de Sillingy pour 
garantir l’épanouissement de 
nos jeunes dans des conditions 
adéquates.

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet : as-sillingy.com 

La présence du club dans  
tous les tournois de la région
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Quand Philo rime avec Ex et Co !
Notre association Les ateliers Ex et Co propose 
depuis 1996 des ateliers d’expression et de 
coopération : expression corporelle, danse et 
jeux coopératifs pour enfants, adolescents et 
adultes. 
Pour donner suite à la rencontre avec Frédéric 
Lenoir et l’association Savoir Être et Vivre 
Ensemble (SEVE) il y a deux ans, nous avons 
rajouté les ateliers de recherche philosophique. 
Ils sont devenus le pilier de nos actions.
Nous sommes émerveillés de voir combien 
ces ateliers philo aident chacun à grandir en 
discernement et en humanité.
Que fait-on dans ces ateliers ?
Après une pratique de l’attention, la question 
philosophique du jour est posée :  
Peut-on être toujours libre ? Le bonheur, 
c’est quoi ? Grandir, c’est bien ou pas ? A quoi 
servent les émotions ? C’est quoi un ami ? Être 
différent, c’est bien ou pas ? Doit-on toujours 
dire la vérité ? Être et apparence, se moquer, 
la violence...
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, 
la parole leur appartient et, ensemble, ils 
cherchent leurs propres réponses dans la 
bienveillance… et la magie opère : 
Ils se posent des questions, font des 
comparaisons, trouvent des arguments, des 
exemples. Ils développent leur esprit critique 
et sont moins vulnérables aux influences 
du net. Ils expérimentent l’écoute mutuelle 
et la coopération, découvrent les outils de 
communication bienveillante et s’approprient 
la pratique de l’attention comme outil de 
recentrage.

Nous voyons avec enthousiasme combien cela aide chacun 
à prendre confiance, à s’ouvrir aux autres, à expérimenter 
un vivre ensemble harmonieux, combien cela ancre face 
à un monde toujours plus rapide, virtuel et violent. Nous 
sommes portés par cet enjeu essentiel !
En 2019, sur Sillingy, nous avons fait les activités suivantes :

•  série de 12 ateliers les mercredis matin à la salle des 
Marcassins de mars à juin, 6 enfants de 6 à 11 ans

•  depuis septembre 2019 : ateliers Philo des Mômes tous 
les mardis de 17h10 à 18h10 à Chaumontet, pour les 
enfants de 6 à 11 ans.

•  série d’ateliers sur les émotions à l’école de Chaumontet 
(enfants de 3 à 5 ans)

Nous intervenons sur de beaux projets sur Epagny et sur la 
Balme de Sillingy (en partenariat avec les mairies, les écoles 
et les bibliothèques …) sur les thèmes du vivre ensemble, du 
respect, de la tolérance.  
Pour le moment, notre activité est limitée sur Sillingy car nous 
ne sommes pas bien connus sur la commune (12 adhérents 
sur la commune)
Nous espérons bien que sur Sillingy, cela se développe 
davantage !
Et pour 2020, des nouveaux projets se préparent ... pour les 
adolescents aussi !
En partenariat avec le Cinéma de Novel, nous avons projeté, 
en juin dernier, le film de Frédéric Lenoir « Le cercle des 
petits philosophes » et avons animé un débat à l’issue du film.
Nous avons échangé avec plaisir avec certaines personnes à 
l’occasion du Forum des Associations. 
Vous souhaitez en savoir plus ? Nous vous invitons à visiter 
notre site internet et sommes à votre disposition pour tout 
renseignement !

Les Ateliers Ex et Co à Sillingy 
https://lesateliersexetco.wixsite.com/philo
Lesateliers.exetco@gmail.com - Agnèle au 06 61 79 24 95 

Atelier Ex et Co    
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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 termes de compétitions, le BCM organise chaque année 
deux tournois nationaux adultes (début novembre et fin mars) 
et un tournoi jeune qui aura lieu le dimanche 12 janvier 2020. 
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 (une équipe 
en départemental 4, une équipe en départemental 3 et une 
équipe en départemental 2).

A souligner, une belle performance de Maeva qui a décroché 
une double médaille de bronze en double mixte et en double 
dames aux championnats handisport des malentendants 
2019.

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

Equipe Interclub Régionale

Le badminton : un sport pour tous !   
Toujours 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 et encadrée. 

Les enfants sont accueillis dès l’âge de 6 ans 
pour un entraînement spécifique et adapté. 
Nous proposons également des entraînements 
pour toutes les pratiques (compétition et/ou 
loisirs) chez les jeunes comme chez les adultes, 
avec des séances orientées selon les besoins et 
les envies de chacun.

Le BCM74 compte aujourd’hui 120 adhérents. La 
répartition est de 60% pour les hommes et 40% 
pour les femmes.

Le BCM74 a de nouveau été labellisé 3 étoiles 
pour la saison 2019-2020 par la Fédération 
Française de Badminton. Ce label récompense 
son encadrement et son implication vis-à-vis 
des enfants.

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

Maëva Bellemin-Noel double médaillée  
de bronze Championnats Handisport  
des malentendants 2019
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Théâtre Bagatelle, le lieu de tous les possibles

Théâtre Bagatelle, deux équipes qui partagent 
la même passion

Théâtre Bagatelle est une association qui 
propose des cours de théâtre aux adultes 
les lundis soir, mais également aux jeunes 
(8 à 17 ans) les jeudis après-midi. Pour ce 
faire, l’association a su s’entourer de deux 
professeurs avertis : Micherino Maccari et 
Xavier Seraille. En deux mots, Bagatelle 
représente pour les comédiens partage et 
divertissement. L’association nous permet de 
pratiquer le théâtre en tant qu’amateurs, « on 
s’amuse, tout en apprenant la technique : poser 
sa voix, occuper l’espace … ».

Rétrospective saison 2018-2019 : une année 
riche en évènements  

Bagatelle a fêté ses 25 ans cette année en 
musique et en chansons lors d’un karaoké.  
Cet évènement convivial a permis de réunir 
toutes les générations Bagatelle, depuis sa 
création. A cette occasion, le club photo de 
Sillingy nous a fait l’honneur et le plaisir 
d’exposer ses réalisations.

Le 19 janvier 2019, les acteurs juniors de 
l’association ont présenté leur spectacle 
« drôles d’histoires », spectacle de saynètes 
humoristiques. Les comédiens en herbe ont pu 
également présenter le 1er juin 2019 leur spectacle 
« Festibagatelle » sur le thème « Comment 
annoncer une mauvaise note à ses parents ». 
Sujet épineux qui a été merveilleusement bien 
traité par les juniors de l’association, sous le 
regard bienveillant de leurs parents.

Quant à la troupe des adultes, celle-ci est montée sur scène 
pour sa représentation « Drôles de dames », les 30 et 31 mars 
derniers. A l’affiche, une série de sketches et de brèves de 
comptoir qui a bien fait rire le public et mis à contribution 
celui-ci par quelques échanges interactifs.

A notre grand bonheur, les visiteurs sont venus nombreux au 
forum des associations de la rentrée, afin de se renseigner 
sur l’association. Un moment riche en échanges qui nous a 
permis notamment de faire la rencontre de nouvelles recrues.

A l’affiche pour la saison 2019-2020 : sortez vos agendas !  

•  Représentations juniors à la Salle d’Animation :  
25 janvier et 13 juin 2020 

•  Représentations adultes à la Salle d’Animation :  
4 et 18 avril 2020

•  En bonus, une représentation adultes programmée  
le 23 novembre à l’Oscar de Rumilly.  
Possibilité de représentations en d’autres lieux.

• Vous souhaitez nous contacter ? Rien de plus simple !

Envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : 
theatrebagatelle@gmail.com, ou composez le numéro 
suivant : 07 69 71 65 74. Vous pouvez aussi nous suivre 
sur la page Facebook @bagatelle74.

Troupe adultes au 30 mars 2019, réunie après la représentation « Drôle de dames »

Troupe juniors au 1er juin 2019, lors de la représentation « Festibagatelle »
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moderne de l’auto défense. En 
effet, le monde actuel connaît 
des changements importants 
dans la façon de vivre et toutes 
les personnes qui viennent 
s’inscrire recherchent un 
moyen de faire face aux 
agressions dont ils peuvent ou 
pourront être victimes.
La self défense permet de 
mieux gérer des situations de 
stress et de se défendre le plus 
rapidement possible et avec 
efficacité. Nous avons toutes 
sortes de pratiquants, du père 
ou de la mère de famille, mais aussi de jeunes hommes et 
jeunes femmes qui travaillent dans des métiers liés à l’accueil 
et qui sont confrontés à des conflits. Au bout de quelques 
cours, les élèves commencent à trouver leur place, se 
libérer de leurs peurs et de retrouver de la détente.
Depuis mai 2018, notre club a son propre dojo à l’image de 
ceux du Japon. Le fait d’enseigner dans ce lieu bénéficie 
au professeur ainsi qu’aux élèves. Il y règne une ambiance 
adaptée et bienfaisante qui profite à tous !!
En plus des cours, le club organise des minis stages le 
samedi afin d’apporter à ceux qui le souhaitent un plus dans 
certaines techniques d’écoles.
En janvier 2020 notre club organisera un stage ouvert à 
tous et dirigé par Laïd Bouadjadja et un autre professeur 
diplômé.
A ce jour, à Sillingy, notre club compte 16 élèves dont 
6 femmes. Cette année l’âge des élèves se répartit de 16 à 
55 ans. De nouveaux élèves effectuant des cours d’essais 
devraient venir grandir nos effectifs. Notre club comptait plus 
d’élèves l’année dernière. Cette année le non renouvellement 
de certains élèves est dû au départ d’étudiants qui ont quitté 
la région pour leurs études. 
Laïd Bouadjadja va une fois par an au Japon dans le dojo de 
Maître Hatsumi afin de parfaire son art. C’est une discipline 
toujours en mouvement et quel que soit votre grade, vous 
devez toujours vous remettre en question afin de garder 
l’humilité nécessaire à votre épanouissement.

 www.bujinkan-kanji.fr - laid@bujinkan-kanji.fr

L’art martial du Japon féodal
Le Bujinkan Ninjutsu Kanji enseigne  
“Le Ninjutsu”, Art Martial des Ninja du Japon. 
Sous la direction de Laïd Bouadjadja, professeur 
et directeur technique, il pratique les arts 
martiaux depuis plus de 30 ans et a ouvert son 
propre club il y a 20 ans.
Il est aujourd’hui Dai Shihan 15° Dan Bujinkan 
Tokyo, le plus haut grade de la discipline.  
Le  Bujinkan est l’école japonaise créée en 1972 
par Maître Hatsumi Masaaki, détenteur des 
9 plus importantes écoles de Bojutsu et Ninjutsu 
du Japon. 
Le club travaille les techniques du Japon 
féodal riches en conflits ce qui a permis à notre 
discipline au travers des 9 écoles composées de 
6 écoles de Samuraï et 3 écoles de Ninjutsu de 
pouvoir délivrer un enseignement riche et varié. 
Les élèves sont régulièrement mis en contact 
avec un enseignement basé sur le respect et 
l’esprit de groupe. Une fois par mois, un cours 
est réservé aux techniques de combat avec 
armure. 
Le club en possède 3 qui sont portées lors de ces 
cours ou de stages. Il est très enrichissant pour 
les élèves de se projeter dans les techniques 
utilisées à l’époque afin de progresser 
rapidement dans la compréhension de la 
discipline. Le port de l’armure de Samouraï 
permet de mieux appréhender les difficultés 
des guerriers japonais et de comprendre le 
sens de l’enseignement qu’ils reçoivent tout 
au long de l’année. En effet, lorsque vous portez 
une armure de 15 kg qui entoure votre corps, et 
un casque d’1,5 kg, vous prenez vite conscience 
que votre liberté de mouvement est plus réduite 
que lorsque vous êtes en kimono !!!
En plus du Ninjutsu, le club enseigne le « Junan 
Taiso », gymnastique dynamique qui permet de 
renforcer la tonicité et la souplesse du corps.
Laïd Bouadjadja enseigne parallèlement la self 
défense « Art System ». Fort de son expérience 
dans les arts martiaux, il a ouvert cette section 
afin de faire profiter aux élèves une vision 
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CONTACT : Gérard Couvet - Tél. 04 50 68 78 20.    

Oui, il y a du cinéma à Sillingy
Quand : tous les quinze 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 : dans la salle des fêtes sous la mairie (Salle d’Animation) 1077, route de Clermont 74330 Sillingy
A quel coût : 3.50 € pour les enfants ; 4.50 € pour les abonnés (la carte est à renouveler en janvier) 
et  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 général, 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 de la mairie, la lettre d’information numérique de Sillingy, 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 CINEBUS, association dont le siège est à Sillingy et qui 
diffuse le cinéma dans 36 communes de Savoie, Haute Savoie et 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 2018, nous avons pour Sillingy fait 37 séances avec une moyenne de 44 entrées, 2019 s’annonce 
identique avec une coupure de juin à septembre pour la rénovation de la salle. Cinébus  sur les 36 
communes fait 65 000 entrées. Il faut savoir que le cinéma itinérant fait 1% des entrées cinéma 
mais couvre 50% du territoire donc l’objectif de proximité est bien atteint. Avec un faible  coût et 
la qualité de projection nous ne sommes pas à côté des considérations du moment !       
La programmation se fait conjointement entre le conseil d’administration, le directeur et les 
bénévoles des salles adhérentes. Le choix des films est difficile dans la profusion de productions 
de chaque mois. C’est en permanence un compromis entre les films de qualité et les films 
populaires car comme toute «petite entreprise» il faut bien équilibrer son budget.
Nous ne sommes la plupart du temps que trois personnes à assurer les séances de cinéma 
(la caisse, l’installation des fauteuils, la 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 contactez-nous lors d’une prochaine 

séance.
N’hésitez pas à consulter le site wwwcinebus.fr, puis en cliquant sur programme 

numéro du mois vous pourrez connaître à l’avance (1 à 2 mois) quels films passeront 
à Sillingy  mais également à Frangy, à Choisy qui sont finalement plus accessibles 

que Annecy.
Merci aux fidèles spectateurs et institutions qui font vivre ce cinéma de proximité.

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.  
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Karaté Do Shotokan : 
« La Voie de la Main Vide »

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.

La relève est assurée !
Daniel Vitulano nous a quittés cet été 2019… Il s’était préparé 
à cette suite qu’il savait inéluctable en proposant à la nouvelle 
équipe de prendre le relais de son club. C’est avec fierté 
que les nouveaux dirigeants ont répondu à l’appel avec une 
première saison 2018-2019 très satisfaisante. Et la nouvelle 
saison s’annonce encore plus enrichissante ! De nouveaux 
élèves, de 6 à 10 ans, venus spontanément s’intéresser à 
cet art, ainsi que d’anciens élèves de Daniel désireux de 
« rempiler » et de préparer la présentation de leurs ceintures 
noires en fin d’année. S’ils réussissent (et il réussiront !), le 
club comptera en tout 6 ceintures noires. Enfin, dans le but 
de toujours progresser, les enseignants suivent les cours de 
Serge Buscemi, 6e dan, ami de Daniel et directeur technique 
de la Fédération, dans son dojo de Pringy : il devient le 
nouveau référent du club auprès de la FFK.

karate.sillingy@gmail.com   
https://karateclubsillingy.blog4ever.com/
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Une rencontre

Les anciens jeunes en 2019
Par une belle journée ensoleillée, notre 
première visite a été le musée des cheminots. 
Pour les passionnés du chemin de fer, pour 
les enthousiastes du rail et des locomotives, 
nous avons découvert les vieilles machines. 
Visite guidée par un connaisseur du métier, 
ancien cheminot qui transmet aux visiteurs ses 
connaissances et sa passion.

Nous avons suivi les évolutions du matériel 
et apprécié les nombreuses reconstitutions : 
postes d’aiguillages, ateliers des apprentis, 
réfectoire et dortoirs de l’époque... 

Ce musée nous présente l’histoire du chemin 
de fer, tout ce qui a fait la vie des cheminots. 
Passionnant ce retour en arrière !

Puis nous nous retrouvons sous un grand 
chapiteau  « Le Cirque Imagine » pour un 
déjeuner spectacle. Tout le monde a apprécié 
le bon repas et les attractions qui nous ont fait 
rêver et passer un agréable moment.

Depuis plus de quarante ans le Club des Anciens 
Jeunes de Sillingy est un lieu de rencontre pour 
les aînés de la commune. Pendant la saison 
d’hiver, nous nous réunissons le mardi après 
midi. Au cours de ces rencontres, bien suivies, 
les participants se retrouvent avec beaucoup 
de joie, dans une ambiance amicale. L’assiduité 
des adhérents permet des réunions agréables 
et ouvertes. Nous souhaitons accueillir d’autres 
“anciens jeunes” pour renforcer le groupe.

Nous ne restons pas confinés dans nos problèmes d’âge. 
Comme disait une personne : « je ne suis pas vieux, je suis 
simplement jeune depuis plus longtemps. »

L’amitié n’a pas d’âge. Les amis, ça devient comme une 
deuxième famille, ce qui compte, ce sont les liens qui nous 
unissent. Venir au club,  c’est l’occasion de se retrouver, de 
jouer, de participer à quelques sorties (Balade, restaurant) et 
de ne pas rester seul.

Depuis quatre ans, nous participons à diverses actions sur 
le territoire de la Communauté de Communes Fier et Usses 
(CCFU), en particulier à la semaine bleue. Ce temps vise à 
informer et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale, culturelle, mais 
également à la réalisation de leurs projets.

Deux amis nous ont quittés. A leurs familles éprouvées, nous 
adressons nos sincères condoléances et partageons leur 
peine.

Contact : Mme Gisèle EUDON (Présidente)
louis.bocquet@orange.fr  
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La photo, une passion à partager !
Le Photo Club est heureux cette année encore de 
vous faire partager le reflet de son année écoulée 
ainsi que les projets de l’année à venir.
Comme les précédentes, cette année fut chargée 
de moments conviviaux entre membres, tel notre 
traditionnel pique-nique estival.

Lors de nos réunions chaque jeudi des semaines 
paires, nous discutons des actions à venir avant de 
passer à la partie ludique de nos soirées qui consiste 
à projeter des photos prises par les adhérents sur 
des thèmes trimestriels, qui permettent à chacun 
d’exprimer sa sensibilité et sa créativité. 
Nous avons également, cette année encore, organisé 
des sorties qui nous permettent, outre le plaisir 
d’exercer notre passion entre amis, de mettre en 
pratique ce que nous apprenons les uns des autres 
au sein du club. Pour en citer quelques-unes, un 
week-end en Ardèche, une soirée au sommet du 
Semnoz pour photographier la voie lactée, un 
après-midi dans l’Ain pour figer des lévriers dans 
des courses aussi intenses que spectaculaires, un 
autre après-midi au meeting aérien de Meythet.
Notre activité s’est également exercée lors 
d’expositions, tout d’abord, celle que nous avons 
organisée en avril à la salle d’animation avec 
pour thème, Annecy et son lac. Nous en avons 
profité pour créer des liens avec deux clubs locaux 
de peinture que nous avions invités. Pour une 
première, que nous espérons renouveler, ce fut 
un succès puisque nous avons eu de nombreux 
visiteurs dont une majorité de Sillingy, les autres, 
de l’ensemble de la Communauté de Communes 

Fier et Usses (CCFU). Nous avons également, comme chaque 
année, réalisé une exposition à la bibliothèque sur les thèmes 
de « ponts et scènes de rue ». Une exposition a également été 
réalisée au sein de l’Établissement d’Hébergement pour le 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) « Le Verger » à Annecy 
le Vieux à la demande de sa directrice afin d’égayer pour quelque 
temps l’environnement de ses résidents.
Nous avons bien sûr participé avec plaisir à différentes 
manifestations organisées par la mairie, entre autres, le marché 
de Noël au cours duquel les photos des enfants avec le père 
Noël connaissent toujours un vif succès. Présents également au 
forum des associations, nous étions à l’écoute des attentes de 
nos visiteurs afin de leur proposer des formules adaptées à leurs 
souhaits. Sollicités pour une première par la mairie pour couvrir 
le repas des anciens le 17 Novembre, plusieurs membres du club 
ont eu plaisir à immortaliser ces moments de convivialité. 
Un des points forts de cette année écoulée, fut la formation 
dispensée aux nouveaux membres qui nous ont rejoints, pour 
la plupart, suite au forum des associations. Le succès rencontré 
nous incite à reconduire celle-ci cette année encore.
Pour ce qui est des nouveautés, lors de nos réunions, nous 
instituons un moment que nous appelons « parlons photo », au 
cours duquel un membre du club nous parlera d’un sujet qu’il 
maitrise ou qu’il affectionne particulièrement, ouvrant ainsi une 
discussion permettant à chacun de progresser par l’apport de tous.
Un des chantiers qui nous tient à cœur pour l’année à venir 
est une initiation à la photo à destination des adolescents 
« Comment bien débuter en photo ». Deux choses nous incitent 
à vouloir ceci, la demande de certains parents lors du forum des 
associations qui souhaitent trouver une structure pour leurs 
enfants qui partagent notre passion ainsi que  notre volonté de 
transmettre ce que nous savons et ce que nous aimons. A cet 
effet, nous nous sommes équipés d’un second vidéoprojecteur 
destiné à faciliter la tâche des formateurs et rendre plus ludique 
cet apprentissage. Ce stage sera ouvert aux jeunes à partir 
de 14 ans. Cette formation aura lieu en nos locaux salle des 
Colibris la première semaine de mars pendant cinq matinées de 
10h à 12h. Pour un premier contact, vous pouvez appeler notre 
président au 06.42.01.66.62.
Vous souhaitez nous rejoindre ou simplement voir quelques-unes 
de nos photos :
https://photoclubsillingy.jimdofree.com
Vous pourrez nous laisser un message ou prendre contact avec 
nous, à bientôt peut être ! 
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Vous aimez le vélo ? Votre Vélo Tout Terrain (VTT) 
prend la poussière au garage ? Vous n’aimez pas 
rouler seul (e) ? Vous venez d’acquérir un Vélo à 
Assistance Électrique (VAE) ?  Vous arrivez dans la 
région et vous avez bien envie de découvrir de jolis 
parcours à vélo ? Vous aimez rouler tranquille, 
sans vous faire mal ? Ce qui vous branche, ce sont 
les challenges, aller toujours plus loin, toujours 
plus vite ?
Si vous avez répondu OUI à une de ces questions 
au moins, alors, pas de doute, vous trouverez 
votre bonheur au Cyclo Club de La Mandallaz. Un 
club qui compte 89 membres (dont 26 féminines), 
une section route et une section VTT, des adeptes 
du VAE et des cyclos simplement sportifs mais 
aussi des cyclistes très très affûté(e)s…

Les sorties du 
samedi (route et VTT) 
et celles du mercredi 
(route) partent de 
Sillingy et sillonnent 
la région sur des 
parcours de difficulté 
croissante tout au 

long de la saison. Quelques sorties à la journée, 
proposées au « débotté », permettent d’aller plus 
loin en déplaçant notre point de départ. Mais, à 
chaque fois on s’organise en groupes de niveaux 
différents afin que chacun y trouve son compte.
Pour élargir notre champ d’activités, nous 
participons aux randonnées organisées 
par d’autres clubs du département ou des 
départements voisins, au rassemblement de 
Pâques en Provence (à Upaix en 2019), nous 
organisons nos propres séjours en début de 
saison (Majorque en février 2019), à l’Ascension 
(dans le Jura en 2019), randonnée itinérante 
à VTT (grande traversée du Massif Central en 
juillet 2019), nous piochons dans le catalogue 
Fédération Française de CycloTourisme (FFCT) 
qui offre des séjours clés en main épatants…
Notre club joue également la carte solidarité : 
participation à la randonnée cycliste du diabète, 
organisation de la Vél’Optimiste (randonnée 

itinérante de quatre jours pour des personnes connaissant 
des problèmes de santé), partenariat pour octobre Rose, 
accompagnement des scolaires lors de la journée Envir’Eau 
autour du lac d’Annecy.
Le dernier dimanche d’avril, nous organisons la Randonnée de La 
Montagne d’Âge qui propose des parcours route, VTT et marche. 
Succès mitigé cette année : la météo n’ayant pas été favorable, 
les marcheurs et les vététistes nous ont permis de sauver la mise 
avec 326 participants. Rendez-vous le 26 avril 2020.
Et cette année 2019 a permis à nos licenciés les plus courageux 
et les plus « ambitieux » de s’illustrer sur l’Ardéchoise, sur 
quelques cyclomontagnardes, sur l’exigeante Etape du Tour et 
même sur la mythique Paris Brest Paris !
Chacun de nos licenciés se voit proposer par la FFCT des 
formations (prises en charge par le club) : premiers secours, 
mécanique, maniabilité, utilisation du GPS...
Sachez aussi que la convivialité étant de mise dans notre club, 
nous ouvrons la saison par une randonnée pédestre au clair de 
lune (plateau du Retord en 2019), nous nous retrouvons pour 
une soirée bowling-repas en novembre et nous fermons le ban 
par une collation vin chaud après une dernière sortie vélo !
Pour 2020, les projets ne 
manquent pas : séjour à Majorque 
en février ; dans le Vercors pour l’ 
Ascension ; à Paularo en Italie en 
juillet ; Toutes à Toulouse, réservé 
aux féminines, en septembre et 
de nombreux autres encore en 
gestation...
Vous voyez ? Au cyclo club de La Mandallaz, il y en a pour tous 
les goûts !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site : 
http://cyclomandallaz.ffct.org ou sur notre page FaceBook  
ou écrivez-nous à cyclomandallaz@velo.fr

Cyclistes, n’hésitez plus, rejoignez-nous !
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Balade printanière à Sillingy

Ferme de Follon - Juillet 2019

Fête des parents - Juin 2019

Les petits artistes

Pour un éveil et une socialisation  
en douceur
Créée en 2008, l’association De Cocon à 
Papillon regroupe une vingtaine d’assistantes 
maternelles habitant toutes la Communauté 
de Communes Fier et Usses (CCFU). Les petits 
et leur assistante maternelle 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 leurs 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 Sillingy, soit à la salle périscolaire soit 
à la bibliothèque. Dès que le soleil brille, tout le 
monde sort !
En 2018/2019, les enfants de l’association ont 
participé à différentes activités manuelles : 
cartes de vœux, couronnes des rois, masques 
de carnaval mais aussi de grands panneaux 
décoratifs sur le thème des saisons ou des 
formes géométriques. Ils ont participé à dix 
séances de yoga et dix autres de danse africaine, 
plus six matinées d’éveil musical. Ils ont aussi 
assisté à deux spectacles « petite enfance » 
et ont régulièrement écouté les histoires des 
nounous artistes. Le Père Noël est aussi venu 
leur apporter des friandises.
Pour la première fois, « De Cocon à papillon » a 
organisé en mars une matinée portes ouvertes 
aux autres assistantes maternelles. L’opération 
a été renouvelée avec succès en septembre 
2019.

Enfin, en juin, l’association est allée se promener avec le petit 
train à Annecy. Puis, nous avons eu le bonheur d’accueillir en 
musique et en chansons les familles pour la cinquième fête 
des parents. Quelques jours seulement avant la sortie de fin 
d’année à 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 10 mars 
2019 son quatrième « Vide ta Chambre » à la salle Georges 
Daviet (La Balme de Sillingy), un grand succès avec de 
nombreux exposants. 
Les projets pour 2019/2020 sont nombreux :

• 4 séances d’éveil musical
• 8 séances de rigologie et musique
• 10 séances de yoga
• Plusieurs spectacles
• Découverte de la danse africaine

et toujours la motricité, les anniversaires, la visite du Père 
Noël, le carnaval, les promenades...
L’association donne rendez-vous à tous le dimanche 16 février 
2020 pour son cinquième « Vide ta chambre » (Salle Georges 
Daviet - La Balme de Sillingy).

Tous les renseignements sont disponibles sur le site :  
http://assistantes-maternelles-de-cocon-a-papillon.e-monsite.com/
sur notre page facebook ou auprès de la présidente Céline Santos : 
celine_santos_fr@yahoo.com - 06.62.07.78.03
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Entr’potes, une association qui porte 
bien son nom…
La première année de notre toute jeune 
association Entr’potes, consacrée principalement 
aux loisirs créatifs, a démarré sur les chapeaux 
de roue avec la préparation du marché de Noël 
de Sillingy qui a eu un grand succès grâce à la 
bonne volonté et l’enthousiasme de tous.

Le stand de Liliane, adhérente entr’potes au marché de Noël 2018 

Nous avons continué de nous retrouver régulièrement pour 
travailler sur nos passions et également découvrir celles 
des autres car les buts de l’association sont, entre autres, le 
partage et la découverte. Nous nous sommes donc lancées 
dans de nouvelles techniques. Nous n’hésitons pas non plus, 
selon notre humeur, à nous détendre simplement autour 
de jeux de société. Nous envisageons également, pour le 
printemps prochain, des balades pédestres pour recueillir 
dans la nature de quoi nous lancer dans de nouvelles 
réalisations. 
Bien sûr nous espérons être encore plus nombreuses à l’avenir 
pour partager ces moments d’amitié en toute simplicité.

Contact : entr_potes@orange.fr 
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Depuis l’année 2014, notre municipalité louait 
des parcelles de terrain à cultiver. Notre 
association reprit le concept en 2017 afin de 
conserver le projet. Notre objectif est de mettre 
à disposition pour les habitants des environs, 
des parcelles afin qu’ils les cultivent pour les 
besoins de leur famille, à l’exclusion de tout 
usage commercial.

Notre association joue différents rôles éthiques, 
sociaux et environnementaux.

Chaque année, notre association propose des 
catalogues de commande (bouture, graine, 
etc.), ainsi qu’une vente de sapins de Noël sur la 
période d’octobre.

Contact :
Président : William TEROSIET
Email: ajfs74330@gmail.com
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Les pot’irons aux jardins de Sillingy
Un jardin partagé c’est :
Un jardin où se rencontrent la convivialité, la 
solidarité, les échanges et la beauté d’un jardin 
où le jardinage se décline au singulier ou au 
pluriel, pour le plaisir de tous.
C’est une équipe de jardiniers, plus ou moins 
connaisseurs, mais tous animés par le désir de 
manger sain, d’agir pour une consommation 
alimentaire plus responsable et de travailler la 
terre de façon écologique.
L’année écoulée, malgré la sécheresse nous a 
donné une belle récolte et surtout du plaisir à 
jardiner.

Le fonctionnement :
Notre association « Les Jardins de Sillingy » 
propose à des familles 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 était en 2019 de 20 
euros par parcelle.

Le bureau
Remerciements à Didier RAGASSE, qui s’est investi pendant 
plusieurs années en tant que président, aux côtés de Pierre-
Mickael TISSOT, trésorier qui ont passé le flambeau à Damien 
DAILLY président et Brigitte PERREARD trésorière.
Les nouveaux jardiniers peuvent adhérer à l’association, 
en fonction des parcelles qui se libèrent 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 le personnel qui 
alimente 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 :      
jardinsdesillingy@gmail.com
Président : Ouissal NASFI
Secrétaire-trésorier : Antonio DE LUCIA 
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Des résultats au niveau national
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 porte 
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.
En tant que président je suis fier des jeunes et 
des moins jeunes engagés en compétition, ils 
font l’honneur du club soit par leur résultat soit 
par leur comportement.
Pour la saison 2018/2019, les résultats sportifs 
brillent par leur qualité, ils récompensent 
l’assiduité des élèves et la patience des 
professeurs.
Honneur d’abord à notre championne de France 
en sport adapté : Laurette Ruet.
Laurette Ruet a gravi les différents grades 
depuis la ceinture blanche au sein du judo club 
de la Mandallaz. Sa présence au cours adulte ne 
passe pas inaperçue.
Nous tenons aussi à féliciter Samantha Seigle 
Vatte qui a su imposer son judo en compétition 
puisqu’elle est devenue championne de France 
junior honneur, et Joseph Pittaro champion de 
France catégorie vétéran.

Retenons aussi les places au championnat de France :
- de 2e pour Aymeric Doua catégorie benjamin à Gardanne,
- de 3e pour Sarah Atlaoui catégorie benjamine à Gardanne,
-  de 3e pour Leo Gruosso au championnat de France cadet à 

Paris,
- de 3e pour Eric Maucci catégorie vétéran.
Toutefois cette saison fut endeuillée par le décès de son 
Président d’honneur Monsieur Pierre Bran fin mai ; c’est 
grâce à lui que le judo club de Mandallaz existe à Sillingy, 
depuis presque 45 ans. Ces derniers temps, il suivait avec 
attention les résultats et les progrès des judokas, c’est lui qui 
venait, à  chaque challenge de Noël, remettre les médailles au 
plus jeunes. Merci Pierre, j’ai l’honneur d’être le dépositaire 
de LA VOIE que tu nous as laissée.
La saison 2018/2019 fut une saison exceptionnelle, je souhaite 
que la saison sportive 2019/2020 qui commence nous fasse 
vivre des moments aussi riches et précieux. 
Je souhaite simplement que chacun se trouve bien à 
l’intérieur du dojo mais aussi à l’extérieur ; qu’on se le dise 
autour de soi : que sur le tatami on se fait des tas d’amis.

Didier Le Bellec
Président du Judo Club de la Mandallaz
Facebook : Judo Club De La Mandallaz

Laurette Ruet Samantha Seigle Vatte
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COMITÉ DE JUMELAGE
SILLINGY

France

Commune d’EUROPE
Jumelée avec

RECONVILIER
Suisse

PAULARO
Italie

SAINTE-HERMINE
France

Sillingy

Reconvilier
Ste-Hermine

Paularo

Changement de présidence
Après dix années passées à la présidence du 
Comité de Jumelage, Eric Gendron a quitté ses 
fonctions ; nous le remercions très vivement de 
sa participation très active qui a permis à notre 
association d’être ce qu’elle est aujourd’hui. 

Cette année 2019 a débuté par l’élection d’un 
nouveau bureau élu dont les co-présidentes sont 
Françoise Tanty et Marinette Dumas.

Nous avons maintenu certaines manifestations 
existantes comme le concours de belote proposé 
le 17 mars. Avec une cinquantaine de doublettes, 
le succès était au rendez-vous.

En février,  nous avons participé à l’accueil du 
Conseil Municipal Jeune de Sainte-Hermine. 
Les jeunes étaient hébergés dans les familles 
des élus du Conseil Municipal Jeune de Sillingy.  
Au programme de ces quatre jours : découverte 
historique du plateau des Glières, rencontre/
échanges avec le Conseil Municipal Jeune de 
Sillingy et visite culturelle d’Annecy, journée 
au Grand-Bornand avec visite de la Maison du 
Patrimoine et d’une ferme.

En mai, deux classes de l’école du Pré-Vert de Sainte-Hermine 
étaient en classe verte au plateau des Glières. Les Herminois 
ont passé une journée avec les enfants de l’école de la Combe, 
journée au cours de laquelle ils ont découvert la commune 
et fait une visite d’Annecy. La journée s’est terminée par un 
goûter offert par le Comité de Jumelage.

Pour la cérémonie de commémoration du 11 novembre, nous 
avons accueilli une délégation de Reconvilier. Ce fût l’occasion 
d’échanger sur les projets pour 2020. 

Pour notre première participation au marché de Noël 
nous avons proposé des produits vendéens et italiens à la 
dégustation comme à la vente. Nous avons également pensé 
aux enfants en leur mettant à disposition des jeux anciens en 
bois. Enfin, nous  avons aidé le cuisinier Georges Paccard pour 
la préparation et la vente de la soupe de courges et potirons 
servie avec une crème à l’ail des ours.

Pour l’année 2020, l’ambition est au rendez-vous.

Une réunion est prévue le 25 janvier 2020, afin de préparer les 
échanges en projet avec Paularo : réception d’une délégation 
en mars pour découvrir nos belles montagnes en raquettes 
(Semnoz, Glières, Revard, Sur Lyand…) et participation au 
défilé des Mistirs en costumes savoyards le dernier week-end 
d’août. Vous êtes cordialement invités à cette réunion.

Contact : jum.srp@gmail.com  
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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, et nouveau 
cette saison baby-gym dès 2 ans,

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

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 : quatre médailles d’or, quatre 
médailles d’argent et six médailles de bronze 
en compétitions individuelles, et une première 
place pour nos aînées à la compétition régionale 
par équipe !).

Depuis deux saisons : les matinées fitness-
zumba. Une, deux ou trois heures de découvertes 
sportives dans la bonne humeur ! Devant le 
grand succès rencontré pour ces évènements, 
nous les proposerons à  nouveau en 2020 (infos 
à venir sur notre site internet).

A noter également que nous avons organisé, avec succès, 
la saison dernière la compétition départementale de 
gymnastique féminine ‘‘individuelle Etoiles Jeunesses/
Aînées’’. Et nous serons de nouveau organisateur cette saison 
d’une compétition départementale : ‘‘individuelle libre’’ 
le dimanche 5 avril 2020 au gymnase. Spectacle gymnique 
garanti, nous vous attendons nombreux !

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 Bâthie…).

Enfin, nous tenons de nouveau à remercier vivement Christel 
Dhote et Anne Rachel qui ont présidé notre association pendant 
de nombreuses années avec brio. Le nouveau bureau est fier 
de prendre le relai cette saison dans une situation saine, 
avec un beau panel d’activités et une assise de l’association 
reconnue au niveau communal et intercommunal.

Retrouvez-nous sur notre site : www.lamandallaz.fr
… suivez nous sur Facebook :  
www.facebook.com/lamandallaz
… et contactez-nous : assoc-lamandallaz@hotmail.fr

Association de La Mandallaz, plus de 400 adhérents autour du sport,  
de la détente et de la création
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LEIM : une école de musique  
qui s’adresse à tous !

Les évènements proposés par LEIM tout au long de l’année 
2019/2020 sont à retrouver sur Facebook / LEIM ou sur  
www.leim.fr. Parmi ceux-ci, figurent des master class qui 
sont des cours exceptionnels d’instruments ou de chant 
prodigués par la venue de musiciens de stature nationale ou 
internationale. L’évènement immanquable pour 2019/2020 
sera le spectacle « les Enfants de la Lune », monté tout 
au long de l’année avec les élèves des différentes classes 
d’instruments et de chant et qui sera présenté en juin 2020 
(date et lieu exacte à venir). Sans oublier bien évidemment la 
fête de la Musique, évènement incontournable et gratuit qui 
se tiendra le 20 juin 2020 sur la place de la Grenette à Metz-
Tessy. A noter d’ores et déjà dans vos agendas !  

Retrouvez les infos de l’école de musique sur  
Facebook / LEIM ou sur www.leim.fr

Les professeurs de l’école de musique de LEIM 
se sont produits lors du marché de Noël de 
Sillingy fin novembre 2019. 

Le plaisir de la musique, dans l’écoute et 
la pratique, c’est ce que propose l’école 
intercommunale de musique (LEIM)). Basée 
sur Metz-Tessy, LEIM est une école associative 
rayonnant sur plusieurs communes de Haute-
Savoie : Metz-Tessy, Epagny, Sillingy et Pringy. 
Elle propose depuis plus de 40 ans un large 
panel de cours de musique. Ouverte à tous 
et à toutes, petits et grands, elle prodigue sur 
l’année 2019/2020 l’enseignement musical à 350 
élèves, dans un cadre bienveillant. Une équipe 
pédagogique enthousiaste et compétente y 
enseigne de nombreuses disciplines : violon 
classique ou traditionnel, guitare classique ou 
actuelle, piano classique ou jazz, opéra rock, 
batterie, percussions, clarinette, saxophone, 
flûte traversière, trompette, chant, éveil musical 
pour les petits, solfège, chorale (50 personnes)… 
de quoi trouver à coup sûr son instrument 
ou son activité musicale de prédilection !  
Une semaine portes ouvertes réalisée 
généralement au mois de mai (date exacte à 
venir pour 2020) permet de découvrir l’école, les 
instruments et les professeurs. 

Les musiciens du LEIM au marché de Noel de Sillingy
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A partager sans modération
Passions & Violons d’Ingres a pour objet de 
partager et de développer les connaissances 
manuelles et artistiques de chaque adhérent par 
voie d’échange ou de cours collectifs assurés 
par un professionnel.
Tout au long de l’année, nous nous retrouvons, 
nous échangeons et nous apprenons les uns 
des autres, en faisant de ces rencontres des 
moments enrichissants, conviviaux et riches 
d’idées nouvelles.
Cette année écoulée a vu nos rangs s’étoffer de 
nouvelles adhésions, qui nous apportent leur 
savoir faire, leur passion et leur expérience.
Nos activités sont les suivantes :

•  cartonnage, kirigami, scrapbooking, création 
d’album photos.

•  couture, tricot, crochet, tricotin, broderie, 
broderie sur carte et dentelle aux fuseaux.

• atelier floral animé par un professionnel.
• dessin-peinture animé par un professionnel.
• initiation à l’informatique, généalogie.

Nos après-midi sont agrémentés d’un petit 
goûter préparé par nos adhérents. Venez apprendre de nouvelles techniques ou enseigner celles 

que vous pratiquez. Apportez vos créations et partagez avec 
d’autres créateurs des moments privilégiés et enrichissants.
Nous nous retrouvons tous les lundis de 14h à 18h et vendredis 
de 9h30 à 13h les semaines impaires et les vendredis de 15h à 
18h les semaines paires à la Maison des Associations et des 
Jumelages à Sillingy.
Un vide poussettes est organisé chaque année en octobre.  
Il concerne tout le matériel de puériculture jusqu’à l’âge de 
12 ans. Devenez exposant si vous avez du matériel à vendre, 
et venez vous équiper à moindre frais si vous attendez la 
venue d’un bébé ou si vous avez des enfants en bas âge.

Informations auprès de Nadia Perroux - 06 19 84 93 33
Adresse mail : pvi.loisircreatif@gmail.com



84

 

La pratique de la course à pied  
et de la marche en toute convivialité  
et simplicité.
Pour sa seconde année d’activité, Sill’N Run a le 
moral au beau fixe puisqu’entre la marche et la 
course à pied, ce sont maintenant 120 adhérents 
qui nous ont rejoints. Les séances ont lieu 
chaque mardi et jeudi à 19h00 et le dimanche à 
9h30, les départs étant donnés au parking des 
écoles du Chef-lieu. En cas de départ délocalisé, 
les adhérents peuvent se référer au planning 
disponible sur le site Internet. 
En 2019, l’association a participé à diverses 
courses locales comme le trail de la Mandallaz, 
Maxi Race sur Annecy, la ronde de Chavanod… 
Même si ce n’est pas le principal objectif du club, 
c’est avec fierté que nous avons réalisé plusieurs 
podiums et rapporté plusieurs trophées dont 
celui du club le plus représenté lors de la course 
des étangs à Saint-Félix. Ces bons résultats 
sont notamment dus aux séances de coaching 
avec Aurélie et Michel. Créée fin 2018, après un 
démarrage timide, la session marche a vu son 
effectif croître significativement cet automne, 
après le forum des associations. 
Afin d’être plus visible, le club a renouvelé sa 
garde-robe avec un nouveau maillot orange plus 
tendance et flashy qui ne passera pas inaperçu.  

Pour maintenir l’ambiance conviviale, plusieurs manifestations 
sont organisées : la galette des rois en janvier, le repas à thème 
en mars, la Vela Corsa et la journée de fin de saison en juin ainsi 
que la réception des sponsors en décembre. N’oublions pas  
notre présence sur le forum des associations, la manifestation 
Octobre rose et le marché de Noël ou pour la seconde année 
nous avons organisé la corrida et la retraite aux flambeaux.
L’un de nos objectifs reste la solidarité et le partage qui s’est 
concrétisé en 2019 par la remise aux écoles d’une partie 
des bénéfices de la Vela Corsa, d’un don lors des virades 
de l’espoir pour lutter contre la mucoviscidose et l’offre de 
cartes cadeaux aux familles défavorisées par l’intermédiaire 
du CCAS Centre Communal d’Action Social suite à la corrida.
Pour 2020, nous continuerons sur notre lancée et 
renouvellerons notre participation aux manifestations locales. 
Nous vous attendons nombreux le 7 mars pour notre repas à 
thème. D’ici là, nous vous présentons nos meilleurs vœux les 
plus sportifs pour la nouvelle année. Si vous souhaitez nous 
rejoindre : sillnrun@gmail.com / 06 87 32 00 38. Avant de 
vous engager, nous vous offrons la possibilité de venir tester 
l’ambiance lors d’une de nos séances.

Corrida du marché de Noël
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Vous hésitez à franchir le pas ? (de danse)  

SILL’ON DANSE vous propose des cours de rock, 
salsa, et de street dance.
Depuis 2001, l’association propose à un public 
de tout âge et de tous niveaux, de venir s’initier 
et pratiquer une ou plusieurs danses sous l’oeil 
averti et bienveillant de nos professeurs.
Enfants et adolescents ne sont pas oubliés. 
Nous proposons à ce jeune public (dès 5 ans) 
très friand de ce mode d’expression, la street 
dance (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 deux professeurs dynamiques et 
patients, dans une ambiance décontractée et joviale : 
•  Le mercredi et le jeudi, Andrea enseigne la street dance à 

vos enfants et aux adultes.
•  Lundi, mardi et mercredi, Victor apprend à danser le 

rock’n’roll et la salsa avec style et élégance à un public 
adulte. Bientôt, vous serez prêt à vous élancer sur les pistes 
des écoles de danses voisines et lors des soirées.

Nous remercions Ludivine, une de nos professeurs adultes 
pour les cinq dernières années passées dans la bonne 
humeur. Elle s’est éloignée de nous le temps de la préparation 
d’un heureux événement. Nous souhaitons tous nos vœux de 
bonheur à la maman et au futur bébé. 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à 
consulter notre site internet : www.sillingydanse.fr ou 
par mail : sillondanse74@gmail.com
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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. Les sorties sont ouvertes à 
tout mineur accompagné d’un majeur et à tout 
majeur sans limite d’âge.
Rendez-vous chaque dimanche à 7h devant le 
collège de Sillingy. Retour à partir de 18h.
Pour les débutants, enfants à partir de 5 ans, 
des cours gratuits sont proposés un dimanche 
sur deux, à partir du 5 janvier 2020.
Inscriptions chaque vendredi de 20h30 à 21h30 
à la salle Milan Noir, à Sillingy.
N’oubliez pas notre 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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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 
11 280 € aux trois écoles de la commune (Ecole 
du Chef-lieu, de Chaumontet et de La Combe).
Nous souhaitons remercier toutes les familles 
qui nous font confiance. 
Le Sou des écoles propose également des 
événements destinés aux enfants comme le 
spectacle de Noël, ou encore le carnaval.
L’année 2019 a été placée sous le signe de la 
nouveauté : le Sou a organisé au mois d’avril 
son 1er chantier géant de Kapla ! Les enfants 
et leurs parents ont pu défier les lois de la 
gravité et construire des animaux géants et 
autre tour Eiffel plus vrais que nature à l’aide 
de la célèbre petite planchette de bois. Bonne 
humeur et concentration pour ce joli événement 
qui reviendra l’année prochaine.
Participation également à la Fête Paysanne 
pour la première fois, aux côtés des jeunes 
agriculteurs et du Comité des Fêtes. Le Sou 
avait à cœur de s’impliquer dans les animations 
du village.

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.
Les 29, 30 novembre et 1er décembre, petits et grands ont 
pu se régaler de barbes à papa et autres sucreries lors du 
marché de Noël.
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 2020 pour la deuxième édition du 
chantier géant Kapla le samedi 1er février et pour le défilé du 
carnaval au mois de mars.
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 : M. Lesobre 06 31 22 87 97
Vice-présidente Mme Troël 06 64 37 48 34
Rejoignez-nous sur notre page facebook :  
Sou Des Ecoles Sillingy

Chantier géant Kapla

Chantier géant Kapla

Fête paysanne
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janvier

Dimanche 12 Pot nouvelle année - AEPM

Dimanche 19 Vœux du maire

Samedi 25 Spectacle - Bagatelle 

Vendredi 31 Soirée Zumba - La Mandallaz

février

Samedi 1er  Chantier géants Kappla - Sou des Ecoles

Samedi 15  Matinée fitness - La Mandallaz

mars

Dimanche 1er  Concours de  belote - Comité de Jumelage  

Vendredi 6   AG - Amicale Classe 58

Vendredi 6  Soirée annuelle - Ski club de la Mandallaz

Samedi 7   Soirée dansante - Sill’N Run

Dimanche 15  Elections municipales

Samedi 21   Soirée dansante - Sill’on danse

Dimanche 22  Elections municipales

avril

Samedi 4  Spectacle - Bagatelle 

Samedi 18  Spectacle - Bagatelle 

Dimanche 26  Randonnée de la Montagne d’Age  
(route, VTT, gravel et marche)  
Cyclo Club de la Mandallaz

mai

Vendredi 8 Cérémonie du 8 mai 1945 au Monument 
aux Morts

Samedi 16 Expositions Photos - Photo Club 

Mercredi 20 Animation Miroir de Faille - FNE 74

juin

Samedi 6 Vela Corsa - Sill’N Run 

Samedi 6 Rassemblement vieilles voitures - AEPM

Samedi 13 Spectacle Junior - Bagatelle

Samedi 20 Faites de la musique - AACS

juillet

Lundi 13  Fête Nationale - AACS

Dimanche 19 Fête paysanne de La Combe - AEPM

août

Mercredi 26 Les contes de la Mandallaz - LPO

septembre

Samedi 5 Forum des associations - CCFU

octobre

Samedi 3 Vide Poussette - PVI

Dimanche 11 Octobre Rose  

Samedi 24 et 
Dimanche 25 

Alpina cup - AS Sillingy
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décembre

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

Vendredi 11  Spectacle de Noël - Sou des Ecoles 

So
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Horizontalement
 1 -  En voie de maturité

 2  - Permettent le tri 

 3 -  Intéressent les archéologues – Gestion de la 
relation usager

 4 - Prêtre du Vème siècle - Pas d’une grande beauté

 5 -  On peut l’ouvrir et le fermer – Lèse même en plein 
jour

 6 -  Technique de communication numérique – Dix 
doigts dans le désordre

 7 - Pronom personnel - Produit dans les urines

 8 - Terres dans la Manche

 9 - Tanner - Article 

 10 - Sacquerai

Verticalement
 1 -  Numéros de cirque

 2 - Vit dans les mers chaudes - Colère enfantine

 3 - Retranchions - Genre musical 

 4 - Ville calaisienne - Étincelle

 5 - Grec antique - Tel un zèbre 

 6 - Appel au secours – Ni client, ni adhérent

 7 - Chrome - Sonnera

 8 - Années bien avant le millénaire

 9 - Logiciel graveur

 10 - Faire bouger les plaques tectoniques So
lu
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novembre

Dimanche 8 Repas des Aînés 

Mercredi 11                                          Cérémonie du 11 novembre au monument 
aux morts

Samedi 14 Loto - Sou des Ecoles

Du vend. 27  
au dim. 29 

Marché de Noël (Chef-lieu)

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

sudoku adulte

sudoku enfant

1 3

3

2

2 4

3

2

1 4

1

4 9

9 6 1 7

8 9 2

9 4 3

8 4

7 2 6

6 8 7

9 6 5 1

2 4 3
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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 - 18h 
 vendredi : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 18h

www.sillingy.fr


