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Temps forts
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La commune joue pleinement son rôle d’insertion dans 
le milieu de l’emploi. Outre un conventionnement avec 
l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 
Parmelan qui permet d’accueillir un effectif au sein des 
services techniques, la commune compte deux personnes 
qui s’inscrivent dans la démarche du parcours emploi 
compétence (PEC).

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur 
le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi 
permettant de développer des compétences transférables, 
un accès facilité à la formation et un accompagnement tout 
au long du parcours tant par l’employeur que par le service 
public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans 
l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du 
travail

Le PEC est un contrat aidé, pensé pour permettre aux 
personnes les plus en difficulté de s’insérer durablement 
dans le monde professionnel et concerne toutes les tranches 
d’âge.

Le dispositif vise à une insertion durable dans l’emploi :

•  actions d’accompagnement (aide à la prise de poste, aide 
à la construction du projet professionnel…) ;

•  actions de formation en interne ou en externe (parcours 
d’accueil, remise à niveau, validation des acquis de 
l’expérience…) ;

• désignation d’un tuteur ;

•  remise d’une attestation d’expérience professionnelle à 
l’issue du contrat.

Il bénéficie d’aides financières de l’Etat. Il s’agit donc d’un 
dispositif gagnant-gagnant entre la commune, l’État et la 
personne accueillie.

En ce qui concerne notre commune, les deux personnes se 
sont bien intégrées dans les équipes. La première exerce au 
sein de l’administration du service scolaire, la seconde dans 
l’animation au service périscolaire.

Un parcours emploi compétence dans 
les services municipaux : Patricia 
DUNOYER

Patricia DUNOYER, en recherche 
d’emploi depuis 2010 bénéficie d’un 

PEC pour une durée de 9 mois.

Comment êtes-vous entrée dans le dispositif PEC ?

A la suite d’une recherche d’emploi, j’ai été accompagnée 
par Pôle Emploi, organisme qui avait été sollicité par la 
commune pour accueillir des personnes relevant de ce 
dispositif. Ma situation personnelle était compatible avec les 
critères d’entrée dans le dispositif. J’ai été reçue en entretien 
et la commune m’a recrutée au sein de l’administration du 
service périscolaire.

Comment s’est passée votre intégration au sein de l’équipe 
de la mairie ?

J’ai été très bien accueillie. L’ensemble de mes nouveaux 
collègues m’a bien aidée dans la compréhension du 
fonctionnement d’une mairie. J’ai trouvé ma place assez vite.

Vous appréhendiez votre venue dans les services 
municipaux ?

Ce n’était pas de l’appréhension mais je dois avouer que je ne 
m’imaginais pas dans un poste comme celui-ci au sein de la 
fonction publique territoriale, dans une mairie.

Au niveau professionnel, quelle expérience cela vous a-t-il 
apporté ?

Les missions qui m’ont été confiées sont intéressantes. Le 
tuteur qui m’accompagne dans le dispositif, la directrice 
du service enfance et jeunesse, ainsi que les agents de la 
direction m’ont permis de découvrir un nouveau métier. 
J’ai pu me former en partie sur un logiciel métier spécifique 
destiné à la gestion des présences des enfants dans les 
services périscolaires.

MUGNIER-BAJAT Rosie
WILLER Thomas
GOMES Clara
BASTIDE Maëva
GONTHIER Ethan
TEIXEIRA Marie
BOUVET Mona-Lise

KHALFI Samira 
LEROY Marie-Hélène

TOURNIER Nathalie
BERNARD Leslie

MOUVEMENT DE PERSONNEL
Nouveaux arrivants :

-  Emplois permanents  
(services techniques/service périscolaire) :

LAPLACE Pascal 
DESMOUSSEAUX Anaïs 

-  Emplois non permanents  
(centre de loisirs/service périscolaire) :

ENGULE Makengo Matty 
ARVIN-BEROD Candice 
DUNOYER Patricia 
FALCONNAT Eddy
FAUSTINI Ethan
SEBILLE Sandra
FIORE Laura

Départs (emplois permanents - services techniques/service 
d’administration générale/service périscolaire) :

METRAL Serge
MESSINA Sylvie

Point sur les effectifs des services communaux au 1er janvier 2023

Statut Nombre 
d'agents

ETP (Equivalent 
Temps Plein)

Contractuels droit public 16 12,30

Contractuels droit privé 3 2,48

Stagiaire de la fonction 
publique

2 1,95

Titulaire 56 46,61

Totaux 77 63,34

PERSONNEL



ETAT CIVIL 
NOUVEAUTÉS DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022  

RECENSEMENT ÉLECTIONS

DE NOUVELLES FORMES DE PUBLICITÉ DES 
ACTES RÉGLEMENTAIRES

De nouvelles compétences attribuées aux officiers d’Etat-
Civil des communes   
(Procédures détaillées en ligne sur www.sillingy.fr).

•  Changement réglementation du choix de nom  

Toute personne majeure peut demander, une fois dans sa 
vie, à l’officier d’état civil de sa commune de résidence ou 
dépositaire de son acte de naissance son changement de 
nom, en prenant le nom de famille du parent qui ne lui a pas 
été transmis. La demande doit se faire par remise en main 
propre à l’officier d’état civil, ou par courrier, mais pas par 
mail, puisque la demande doit être accompagnée d’actes 
d’état civil originaux.  

• Changer de prénom, c’est désormais beaucoup plus facile  

La procédure de changement de prénom est facilitée. Plus 
besoin de passer par la justice, la démarche peut se faire en 
mairie. 

Pour changer de prénom, il suffit donc désormais de déposer 
une demande auprès d’un officier d’état civil. Pour les 
mineurs, ce sont les parents ou le représentant légal qui 
effectue la démarche, mais si l’enfant a plus de 13 ans il doit 
donner son consentement.

La démarche est aussi valable pour les citoyens qui 
souhaitent modifier l’ordre de leurs prénoms, ajouter ou 
enlever un deuxième ou troisième prénom. Seule restriction : 
il faut qu’il y ait un «intérêt légitime» à ce changement. 
Oubliez l’idée de vous renommer «Pikachu» juste pour le 
plaisir. Si l’officier d’état civil doute de l’intérêt légitime de 
la demande, ou estime que cette demande va à l’encontre de 
l’intérêt de l’enfant, il peut saisir le procureur.

FRONTALIERS SUISSES ET DOUBLE-NATIONAUX
Chaque année le département de la Haute-Savoie répartit 
la part de la Compensation Financière Genevoise (CFG) qui 
doit être reversée aux communes selon le nombre de leurs 
résidents qui travaillent dans le canton de Genève.
Si c’est votre cas, et que vous êtes Suisse ou binational, vous 
faites donc partie des travailleurs qui n’ont pas besoin de permis 
de travail et ne sont donc pas recensés automatiquement.
Nous vous remercions alors de vous faire connaître auprès 
de l’accueil de la mairie. A titre d’information cette CFG s’est 
élevée à 515 298 € pour 402 frontaliers pour l’année 2022.

• PRÉSIDENTIELLES 2022

Dimanche 24 avril, après deux tours d’élections, Emmanuel 
Macron a été réélu Président de la République pour un 
mandat de cinq ans.
Taux de participation sur la commune
Au premier tour 82,50 %, au second tour 80,33 %

• LÉGISLATIVES 2022 - 1ère circonscription de la Haute-Savoie 

Dimanche 19 juin, après deux tours d’élections, Véronique 
Riotton / Liste Ensemble ! (majorité présidentielle) a été 
réélue députée de la première circonscription. Elle rejoint 
ainsi les 577 députés nouvellement élus qui siègent pour ce 
nouveau mandat de cinq ans à l’Assemblée Nationale. La 
Haute-Savoie est représentée par 6 députés, chacun d’entre 
eux représentant une circonscription.
Taux de participation sur la commune
Au premier tour 45,60 %, au second tour 43,10 %

•  INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA 
COMMUNE : ce n’est pas automatique !

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans qui 
ont accompli à la mairie de leur domicile les formalités de 
recensement citoyen à l’âge de 16 ans et pour les personnes 
naturalisées. Pour les jeunes atteignant la majorité l’année 
d’un scrutin, ils pourront y participer à condition d’avoir 
18 ans la veille du premier tour du scrutin ou du second le 
cas échéant. En dehors de ces situations, il est nécessaire 
de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste 
électorale d’une mairie ou liste électorale consulaire) pour 
pouvoir voter.

Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales 
via le site internet www.service-public.fr 

Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, vous 
pouvez vous rendre en mairie ou faire les démarches par 
internet sur le site www.demarches.interieur.gouv.fr 

Si votre inscription comporte des erreurs d’état civil,  
il convient de vous adresser à l’Insee, via le site internet 
www.service-public.fr

Nouvelle procédure depuis le 1er juillet 2022 
Les actes réglementaires pris par la commune sont 
désormais publiés de manière électronique sur le site 
internet de la commune. Ils restent consultables à l’accueil 
de la mairie. Cela concerne les arrêtés, les délibérations du 
Conseil Municipal et celles du CCAS ainsi que les décisions 
prises par le Maire. 

NOUVEAUX HABITANTS
Vous êtes récemment arrivés dans la commune, nous vous 
invitons à vous faire connaître en mairie. Au-delà du simple 
échange, les agents vous rappelleront, au besoin, les services 
que pourront vous apporter la commune et la communauté 
de commune Fier et Usses.
Si vous le souhaitez, vous pourrez à cette occasion vous inscrire 
sur les listes électorales de la commune, si cela n’est déjà fait.
A partir de 69 ans, il vous sera proposé d’être recensé afin 
de pouvoir ultérieurement vous contacter pour vous informer 
d’actions spécifiques (repas ou spectacle des ainés, actions 
ponctuelles de prise de nouvelles dans le cadre d’une 
situation de crise sanitaire…)
Rappel  à propos des boîtes aux lettres : merci de veiller à ce 
que celles-ci soient aisément accessibles et comportent les 
noms et prénoms des personnes concernées par l’inscription 
sur les listes électorales.

CamilleQuentin
PaulineMarion

Clément
Chloé

Mathilde

ValentinMarie

Léa

Maxime
Charlotte

Alexandre Nicolas

Emilie

Baptiste
CathyGuillaumeSophie

CorentinLucieAnthony

Benjamin

Mathieu
MorganeAlexisJulie

KevinLouis
Laura
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Mathilde
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Alexis
Julie

KevinLouis
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COUP DE CHAPEAU

Laurette , jeune femme de 22 ans, en situation de handicap, 
a intégré le Judo Club de la Mandallaz à l’âge de 6 ans. 
Depuis, grâce à sa volonté, sa ténacité, elle s’est constituée 
un palmarès remarquable : 

•  Championne régionale des – de 63kg le 20 mars 2022 à 
LYON

•  Championne de France dans la même catégorie le 4 juin 
2022 à MEZE

•  Intégration au groupe France Para Judo Adapté le 26 juin 
2022 à MONTPELLIER.

•  Prochaine échéance :   Championnat de France le 14 avril 
2023 à DOLE

•  « Global Games » soit championnat international du 5 au 
10 juin 2023 à VICHY.

Un grand bravo à Laurette pour son parcours et un grand 
merci au Judo Club de la Mandallaz d’avoir su l’intégrer, la 
faire progresser pour l’emmener au sommet de sa catégorie.

Nous ne pouvons que louer les valeurs développées par 
l’ensemble du club : courage, contrôle de soi, sincérité, 
respect, amitié… En particulier « savoir accepter la différence 
en intégrant des personnes en situation de handicap ».

Valeur que nous devrions rencontrer dans la vie de tous les 
jours.

Grâce à cet environnement Laurette est épanouie dans sa vie 
quotidienne comme dans son club.

Comme nous l’ont confié ses parents : « Pour cela nous serons 
éternellement reconnaissants aux différents protagonistes, 
entraîneurs, membres du bureau, et judokas »

11
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La commune souhaite féliciter Mathis Desandre.

Peut-être l’avez-vous déjà croisé au bord du terrain de foot 
au stade René Gaillard à Sillingy. Ce jeune homme de 18 ans 
vient de décrocher la médaille d’or au concours du Meilleur 
Apprenti de France (MAF) dans la catégorie mécanique 
agricole. 

Ne trouvant pas sa voie dans le parcours scolaire classique, il 
se réoriente après sa 4ème au collège de la Mandallaz à Sillingy 
et intègre la Maison Familiale Rurale (MFR) de la Balme 
de Sillingy. Bénéficiant d’une formation par alternance, il 
découvre ainsi différents métiers en réalisant des stages 
divers et variés au sein d’entreprises, d’organismes publics, 
d’associations. Il s’initie au métier de mécanicien garagiste, 
agent des services techniques, préparateur sportif…

Après son année à la MFR, l’envie de s’orienter dans la 
mécanique agricole se précise, peut-être en souvenir de son 
enfance pendant laquelle Mathis est baigné dans le monde 
agricole. En effet, son arrière grand-père a créé dans les 
années 50 à Nonglard les établissements Poncet, entreprise 
de construction métallique, de vente et de réparation de 
matériel agricole aujourd’hui implantée à Sillingy. 

Mathis poursuit sa formation à la MFR de Crolles en Isère 
et obtient un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) 
Maintenance de Matériels Agricoles. 

Encouragé par ses formateurs qui décèlent en lui les qualités 
nécessaires pour prétendre au titre, il s’inscrit au concours du 
MAF catégorie mécanique agricole. 

En mai, il passe avec succès les épreuves départementales 
et régionales à Mâcon en Saône-et-Loire. Puis, le 22 octobre 
2022, il prend la route, accompagné par son formateur, 
direction Cognac, en Charente, pour passer les épreuves 
ultimes avant d’être sacré MAF face à huit autres candidats. 

Sa formation, son expertise, sa passion pour le métier, 
l’ont conduit à résoudre avec succès tous les défis proposés 
(démonter, mesurer un moteur, identifier et résoudre des 
pannes, gérer la relation clientèle…).  

Sa passion pour les tracteurs a sans doute été un atout. Il 
en collectionne une dizaine qu’il restaure et entretient à ses 
heures perdues. 

En parallèle, Mathis s’investit dans le monde associatif. 
A l’âge de 12 ans, il s’inscrit au club de foot de l’AS Sillingy 
en tant que joueur. Par la suite, il devient éducateur sportif 
bénévole. Bien qu’il ait dû raccrocher les crampons pour 
poursuivre ses études, il continue son action bénévole au 
sein de l’association. 

Cette année, il passe son bac professionnel puis envisage de 
s’orienter vers un Brevet de Technicien Supérieur (BTS). 

On lui souhaite plein de réussite.  

COUP DE CHAPEAU
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Une personnalité très largement connue et appréciée du 
village nous a malheureusement quittés en 2022. Il s’agit de 
Monsieur Aimé Regad.

Aimé et Agnès Regad sont arrivés sur Sillingy en 1979 avec 
leurs enfants, Stéphane et Séverine, qui ont grandi sur la 
commune. Leur implantation a contribué largement à l’essor 
de la zone artisanale située devant le collège. 

Aimé était avant tout un entrepreneur autodidacte 
qui a développé, avec Agnès son épouse, l’enseigne 
« Store 2000 ». Cela se traduisait par une exigence envers 
lui-même et un engagement sans limite pour chaque projet 
comme s’il s’agissait, à chaque fois, du premier contrat qu’il 
devait réaliser. Preuve, s’il en faut, la réussite réside dans la 
transmission de la société à sa retraite, mais surtout une 
réputation irréprochable reconnue par l’ensemble de ses 
clients et bien au-delà.

Tous ceux qui l’ont vu à l’œuvre peuvent convenir que le 
regarder travailler est une ode à la rigueur et à la précision 
avec une mention spéciale pour la préparation, la tenue et 
le rendu du chantier. Aimé, c’était la compréhension de la 
notion de service jusqu’au bout des doigts.

D’un contact très facile et très commerçant, il ne manquait 
pas de faire preuve de traits d’esprit aussi fins qu’affûtés.

En famille, il savait atténuer certaines de ces exigences 
qui doivent rester dans le domaine professionnel. Une vie 
d’entrepreneur laisse peu de place à la sphère personnelle. 
Cependant, il demeurait très investi dans le cercle familial 
avec en point d’orgue ses enfants. L’accomplissement est 
venu avec ses petits-enfants dans le temps qu’il pouvait 
passer avec eux.

Aimé fut élu au conseil municipal en 1989, c’est une autre 
preuve de sa propension à s’engager à la hauteur de ses 
valeurs et cette fois pour le bien commun. Même sans être 
élu, il s’impliquait dans la vie de la commune et prenait à 
cœur cette mission.

Avec le décès d’Aimé, nous avons perdu une belle personne 
et nous regrettons sincèrement son départ. 

Nous tenons à remercier toute sa famille pour nous avoir 
aidés dans la préparation de cet hommage.

HOMMAGE
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C’est à l’âge de 78 ans que Robert GIRAND nous a quittés le 
3 septembre 2022.

Né le 27 janvier 1944 à Annecy, scolarisé à Sillingy puis dans 
les établissements Bertholet et Sommeiller d’Annecy, Robert 
a vécu la plus grande partie de sa vie à La Combe.

54 années de mariage, 3 enfants (Valérie, Fabien et Yann) : 
une vie familiale bien remplie comme peuvent en témoigner 
ses 7 petits-enfants (entre 14 et 28 ans). 

La chasse ? 

Robert était un passionné de chasse ; plus de 30 années à 
chasser, à gérer également la trésorerie du club de chasse. 

La vie associative et communale ?

De 1976 à 1986, il était membre actif du Sou Des Ecoles et 
trésorier, il aimait les chiffres.

Il s’est également investi de nombreuses années pour 
la commune notamment dans la commission travaux 
(surveillance de chantier, travaux à l’école de La Combe, 
vestiaires du foot, voirie à La Combe etc.)

Le foot ?

Après avoir été joueur et avoir géré les vétérans une bonne 
dizaine d’années, il a transmis le goût de ce sport à ses 
enfants et petits-enfants.

Les voyages ?

Très peu pour lui. Robert adorait notre région, découvrir la 
nature, partir en randonnées, jardiner...

Assis méticuleusement à sa table, il aimait dessiner des 
plans, des croquis mais par-dessus tout, il était dévoué à 
ses petits-enfants. Ses connaissances, ses passions, il fallait 
qu’il les leur transmette !

Avant de prendre une retraite bien méritée, sa carrière 
professionnelle fût consacrée à l’entreprise GGB située à 
Chavanod dans l’industrie de la robotique et des systèmes 
automatisés.

Et puis, la maladie a emporté ce battant et amoureux de la 
nature, après une dure bataille de deux années. 

HOMMAGE
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C’est le cœur lourd qu’il a fallu passer au-delà de l’émotion 
toujours présente pour écrire cet hommage.

L’année 2022 aura également vu la disparition beaucoup 
trop jeune d’un enfant du village, à l’âge de 35 ans, dans des 
circonstances tragiques. Olivier Lavorel décéde à l’automne 
des conséquences d’un accident survenu lors de la course 
de sidecar la plus renommée qui se déroule sur l’Ile de 
Man au Royaume-Uni. La presse régionale, nationale et 
internationale a très largement relaté cet évènement, le 
« Tourist Trophy », et cet accident en particulier.

Dernier d’une fratrie de trois enfants de Catherine et Denis 
Lavorel, c’est avec Sébastien et Céline, ses frère et sœur 
qu’Olivier grandit au hameau de Lugy. Déjà très tôt il suivait 
son grand frère Sébastien, son modèle de chaque instant, 
pour faire les 400 coups à la ferme familiale. C’est en côtoyant 
son frère qui peaufinait la mécanique de ses bolides dans le 
garage familial, qu’il fut coopté naturellement par le monde 
du sidecar. Sa famille l’a toujours soutenu dès le début.

L’engouement d’Olivier pour les courses de sidecar s’avère 
être une passion absorbante voire dévorante. Que ce soit en 
course de côte ou sur circuit, depuis de nombreuses années, 
sa vie tournait autour du sidecar. 

C’est le mélange d’esprit de compétition et de passion qui le 
poussait. Olivier était connu et reconnu des passionnés de 
cette discipline de toute l’Europe que ce soit par ses titres, 
sa disponibilité ou son engagement.

Le palmarès décrit dans le coup de chapeau réalisé dans le 
bulletin de 2013 s’est depuis étoffé avec d’autres titres tout 
aussi prestigieux.

C’est également dans le cercle familial et amical que l’on 
pouvait retrouver tous ses traits de caractère. Tous ceux qui 
l’ont côtoyé s’accordent, sans exception, sur sa gentillesse 
et sa disponibilité sans limite. Olivier était toujours moteur, 
présent et disponible sept jours sur sept et 24h/24 pour 
aider, soutenir et sans oublier ses proches.

Lors de ses obsèques, l’émotion était vraiment prégnante 
et palpable au regard du très grand nombre de personnes 
présentes. Que ce soit sa famille, ses amis, des passionnés 
de sidecar ou ceux qui l’ont plus ou moins connu ; tous lui ont 
rendu un hommage impressionnant, sincère et profond.

Au-delà du soutien et de l’affection pour Olivier, nous 
souhaitons également apporter notre empathie et notre 
soutien aux familles qui ont perdu un enfant, un frère, une 
sœur ou qui sont marquées par des accidents de la vie.

Nous tenons à remercier la famille et les proches qui nous 
ont permis d’écrire cet hommage.

HOMMAGE

Extrait du Bulletin annuel n°69 – janvier 2013





19

LAVERRIERE Lyse ............................................ 15 janvier 2022

VALENZUELA MEDEL Nino, Alain ...................27 janvier 2022

RODRIDE Lonis, Marley .......................................18 mars 2022

RICHARD Loan .................................................... 24 mars 2022

LAROSA Hanaé, Lilette, Christiane ..................... 15 avril 2022

ROBLIN Louis ......................................................... 14 mai 2022

JOSSERAND Mattéo, Pierrick, Cyril ...................... 23 mai 2022

CRESPILLO Austin .................................................24 mai 2022

CARTIER-MICHAUD Valentine ................................6 juin 2022

ALLEGAERT Elya ................................................... 15 juin 2022

ALLEGAERT Naya .................................................. 15 juin 2022

GUIMET Alessio ..................................................... 21 juin 2022

AUGER PANNIER Lou-Ann ...................................26 juin 2022

HUGUENIN-DUMITTAN Thomas, Rémy, Philippe ... 23 juillet 2022

VIERA LE PETIT Andreas, Georges, Louis .........27 juillet 2022

VIERA LE PETIT Elouann, Thierry, Jean .............27 juillet 2022

BURAGLIO CHYPRE Atlas, Christophe ................. 2 août 2022

NKO’O TOUÉ Gabriella, Azaé ................................. 3 août 2022

LEHÉRICY LEVENE Léo, Louis ..............................6 août 2022

CATHALIFAUD Maddy, Christiane .......................31 août 2022

CATHALIFAUD Maeve, Corinne ............................31 août 2022

MIALHE Lya ...............................................27 septembre 2022

MEMBRÉ Danny ............................................... 5 octobre 2022

NASFI Bayazid .................................................10 octobre 2022

BRUNOT Swan .............................................12 novembre 2022

ACHIN Marcel, Octave .................................16 novembre 2022

70 naissances hors commune et 1 naissance sur Sillingy en 2022. 
(*) Ayant reçu l’autorisation de publication

WULFRANCK Sébastien et THIVENT Delphine ..........14 février 2022

CAMPELLI Jean-Fabrice et CZINEGE Aurélia ................. 28 mai 2022

GRIVET David et DUCHEMIN Elodie  .................................4 juin 2022

DALMAZ Cyril et MEUNIER Mathilde .............................2 juillet 2022

FRECHET Jonathan et BELOT Adeline ............................2 juillet 2022

BEL Batiste et BRAS Elodie ......................................... 30 juillet 2022

ROUGER Ludivine, Adeline et MORVAN Thibaut ......... 27 août 2022

CHAUVEY Guillaume et LEBLANC Pauline............3 septembre 2022

VANDENHAUTE François et PIRES Nadège ..........3 septembre 2022

RIBAUDO Rémi et ACHILLE Manon .................... 10 septembre 2022

MOINET Etienne et GRANGIE Elodie ....................17 septembre 2022

BOISARD Arnaud et BAUDEQUIN Maud ...................14 octobre 2022

MIEGE Bruno et GEBHART Anne ...........................27 décembre 2022

20 cérémonies de mariage  
se sont déroulées à Sillingy. 
(*) Ayant reçu l’autorisation  
de publication

Pacte civil de solidarité (PACS) :

19 Pacs enregistrés en mairie en 2022   

Vous souhaitez vous pacser en mairie ? Vous pouvez 
imprimer les documents mis en ligne sur le site internet 
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.

(décès depuis le 31/12/2021) 

21 personnes décédées à Sillingy ou ayant leur résidence 
déclarée à Sillingy. 

RANNOU Liliane, Gilberte née CORBET .......... 14 janvier 2022

WINTERSTEIN Henri ..........................................6 février 2022

LETHIAIS Michèle, Christine ............................. 11 février 2022

GUIZZI Louis ......................................................... 3 mars 2022

PATTIER Patrice, Charles, Henri ........................... 01 avril 2022

MERMIER Jean, Henri, Elie ................................... 13 avril 2022

MAMMONE Maria, Rosa née PETROLO ..............20 avril 2022

JAMBON Michel, Robert ....................................... 19 avril 2022

REGAD Aimé, Marc ..............................................25 avril 2022

LAPÉROUSE Michel, Frédéric, Alexandre ............ 19 mai 2022

JUILLET Mireille .................................................... 05 juin 2022

VERNAY Madeleine, Alida née PARENT ........... 21 juillet 2022

BEAUQUIS Jérémie, Laurent ................................. 3 août 2022

GIRAND Robert............................................3 septembre 2022

MERCIER Guy ............................................. 8 septembre 2022

BENTO-RODRIGUES Ricardo ................... 30 septembre 2022

HERRMANN Marie, Thérèse ............................8 octobre 2022

LAVOREL Olivier .............................................. 25 octobre2022

GAL Solange, Claudia, Emma ......................6 novembre 2022

MUGNIER François, Jean, Marie ................. 10 novembre 2022

GROS Claire, Odette  .................................... 2 décembre 2022

ETAT CIVIL 2022 
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le mandat du Conseil Municipal Jeunes a été placé sous le 
signe de la solidarité et de l’engagement. En effet, le projet 
dans lequel les enfants se sont principalement investis a été 
celui de récolter de l’argent pour les enfants hospitalisés ou 
malades. Leur choix s’est porté sur l’association « Arc en Ciel » 
qui réalise les rêves des enfants malades et dont 2 bénévoles 
sont venus  présenter leurs actions auprès du CMJ.

Pour cela, motivés, les enfants ont organisé une journée 
nature : nettoyage de la commune le matin, parce que le 
respect de l’environnement est aussi une valeur importante 
à leurs yeux. L’après-midi, ils ont tenu des ateliers pour une 
kermesse nature permettant, d’une part, de sensibiliser les 
participants au tri des déchets, au réchauffement climatique 
et à la pollution et, d’autre part, de récolter de l’argent. 

En parallèle, les enfants ont choisi de mettre en place une 
tombola. Grâce  au partenariat avec le comité de jumelage, 
celle-ci a pu rapporter une belle somme d’argent reversée à 
Arc en Ciel.  

L’association n’a pas manqué d’envoyer une photo du jeune 
qui est parti à Disneyland grâce au CMJ.

Cette année 2022 a permis aussi aux enfants de découvrir et 
connaitre les différentes institutions qui gèrent notre pays. 
A travers un parcours citoyen, les jeunes élus ont visité le 
Conseil Départemental à Annecy puis le Conseil Régional 
à Lyon. Aiguisés par leur curiosité, ils ont pu poser des 
questions aux conseillers départementaux Valérie GONZO 
MASSOL et François DAVIET. Ces deux journées se sont 
montrées particulièrement enrichissantes et instructives 
pour les enfants.

A la rentrée, les jeunes élus se sont ensuite penchés sur un 
autre sujet qui leur tenait à cœur à savoir l’intergénérationnel. 
Ils ont donc échangé avec des anciens de la commune, ont 
recueilli leurs témoignages et ont créé une exposition (ayant 
pour thème Sillingy avant et l'école d'autrefois) qui est 
restée à la bibliothèque avant d’être déplacée dans la salle 
d’animation à l’occasion du repas des ainés. Lors de cette 
dernière manifestation, les enfants ont lu un poème puis ont 
partagé le repas avec les séniors. 

Lors du marché de Noël en novembre, les enfants ont tenu le 
chalet de la solidarité. 

C’est un moment festif de partage et de solidarité où une 
collecte a été réalisée en faveur des résidents du foyer des 
Iris. Les actions menées par le secours populaire, le foyer des 
Iris et le CCAS ont été présentées aux jeunes élus, lors du 
dernier CMJ, afin qu’ils comprennent le sens de leur présence 
au marché de Noël.

A peine ce projet terminé, les enfants pensent déjà au 
prochain, à savoir l’organisation d’une journée de Jeux 
Olympiques pour tous, valides et porteurs de handicap. 

Alors un grand bravo à ces 16 enfants qui, du haut de leurs 
10 ans, nous montrent qu’il n’y a pas d’âge pour la solidarité 
et l’engagement.
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SOLAL UNE ASSOCIATION LOCALE ET SOLIDAIRE.

En 2022, afin de répondre au mieux aux besoins du secteur, 
l’association vous accueille sur le secteur de Frangy ou du 
territoire de la Balme de Sillingy dans les locaux de France 
Services.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 
06 95 27 55 07 ou consulter notre site internet http://www.
solal.org

Le but est de donner la possibilité à des personnes éloignées 
de l’emploi de réacquérir des savoir-faire et une posture 
professionnelle en vue de retrouver une dynamique 
professionnelle. Ce concept permet aussi aux collectivités 
de faciliter la sensibilisation à l’économie circulaire et au 
réemploi d’objets auprès de sa population.

Depuis début octobre 2022, SOLAL a mis en œuvre une 
formation dans la filière gérontologie afin de permettre 
à nos salarié(e)s d’intégrer par la suite des EHPAD ou des 
structures de service d’aide à domicile. La formation dure 
3 mois avec une mise à disposition auprès de structures. 

SOLAL a travaillé avec les 2 autres associations 
intermédiaires du département et a été soutenue par l’Etat 
et le Département de la Haute-Savoie pour mettre en œuvre 
ce projet. 

SOLAL a intégré 4 salarié(e)s au parcours de formation de 
140h. 

SOLAL signifie « le Guide » en hébreux et résonne 
particulièrement, tant il est associé à des mots comme 
compétence, bienveillance, soutien, sécurité, attention. 
Toutes ses valeurs sont portées par notre association et nos 
équipes.

En effet, lorsque vous faites appel à SOLAL, vous utilisez 
les ressources locales, tout en faisant preuve de solidarité 
puisque vous participez à la création d’emplois.

Mais SOLAL c’est aussi l’assurance de bénéficier d’un service 
de qualité, associé à une démarche d’économie locale et 
solidaire.

L’association regroupe 2 entités :

SOLAL Services qui permet d’apporter des solutions 
de recrutement aux collectivités, aux entreprises, aux 
associations. A travers SOLAL, les particuliers peuvent 
bénéficier de services à domicile comme l’aide-ménagère ou 
d’entretien du jardin ainsi que des travaux de bricolage….

La boutique de SOLAL, LE GALTA, se trouve à Giez.  
C’est une boutique solidaire qui abrite un chantier d’insertion 
et vend des objets de seconde main. 

15 personnes en parcours d’insertion sont embauchées, 
encadrées et suivies par une équipe de professionnels. Elles 
participent à la vie du GALTA à travers la customisation et la 
revalorisation des objets, la mise en rayon, la réception des 
dons, la tenue de la caisse et la mise en valeur des objets. 
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GENDARMERIE

La gendarmerie de la COB ANNECY MEYTHET - LA BALME DE 
SILLINGY, a connu de grandes évolutions en personnels cette 
année. 2022 marque ainsi une rotation forte des effectifs, 
rajeunissant considérablement la brigade de proximité de La 
Balme, à l’instar de celle de Meythet. De plus, cette année 
et le début de la prochaine, voient le départ de 2 gendarmes 
au profit de la Police municipale de La Balme. Ces évolutions 
sont favorables à la continuité du service de sécurité et 
son continuum via la connaissance forte du terrain, la 
connaissance également des habitudes entre les services. 
Nos deux forces de sécurité travaillent donc en parfaite 
harmonie, et l’arrivée d’anciens gendarmes va accentuer cela. 

Des gendarmes tout terrain et sur tous les fronts. En effet, 
les militaires ont effectué de nombreux services cette année. 

On peut citer : 

- le démantèlement de trafics de stupéfiants majeurs avec 
dernièrement 75 kg de cannabis saisis par nos gendarmes et 
impactant tout le bassin annécien, 

-la création du Conseil Local/Intercommunal de la Sécurité et 
de la Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D) des communes 
de Sillingy et La Balme-de-Sillingy, 

- les services multiples de police route, 

- la gestion et l'intervention sur les rodéos urbains... 

L’activité a été très forte. L’unité a géré également toute la 
problématique des élections présidentielles avec une forte 
demande de la population. Dernièrement, vos gendarmes 
ont assuré le bon fonctionnement des stations-services et 
ont évité ainsi des tensions fortes lors des pénuries. 

Une unité extrêmement impliquée. Vous disposez de l’unité 
à plus forte activité du bassin annécien. Une gendarmerie 
jeune, dynamique, agressive envers la délinquance et proche 
de sa population. Une gendarmerie ouverte aux autres avec, 
notamment, l’intégration des jeunes de nos communes et 
du conseil municipal des jeunes, lors de portes ouvertes 
en présence du commandant de la brigade de proximité 
l’adjudant-chef LANAUD. 

Une unité formée à tous les événements. Forte d’instructions 
régulières, la COB ANNECY MEYTHET LA BALME, sous le 
commandement du lieutenant ANICE, est prête à affronter 
les risques de faible à très haute intensité, grâce à des 
formations croisées et en lien avec les sapeurs-pompiers, 
comme ces dernières semaines avec des exercices «naufragés 
de la route» pour anticiper les problèmes de neige massive et 
soudaine. 

RAPPEL DES HORAIRES
Composée de deux casernes, la communauté de brigades 
d’Annecy-Meythet présente des horaires d’ouverture 
différents sur les deux sites :

•  Brigade de proximité chef-
lieu d’Annecy-Meythet :  
04 50 24 52 40

Lundi au vendredi :  
de 8h00 à 12h00,  
de 14h00 à 18h00

Samedi, dimanche et jours 
fériés :  
de 9h00 à 12h00, de 15h00 à 18h00

•  Brigade de proximité de la 
Balme de Sillingy :  
04 50 68 89 60

Lundi au vendredi :  
de 14h00 à 18h00

Samedi, dimanche et jours 
fériés : de 15h00 à 18h00
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LA POLICE PLURICOMMUNALE SILLINGY du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (12 mois)

- Les fourrières pour les stationnements gênants ou abusifs
- Enlèvement d'épaves
- Occupations illicites et squats.
- Constatations sur demande ou d’initiative pour l’urbanisme.
-  La tranquillité publique, (les conflits de voisinage et 

notamment le bruit)
- Contrôles coordonnés avec la Gendarmerie Nationale
- Contrôles coordonnés avec les polices municipales voisines
- Sécurisation des rues 
- Objets trouvés ou perdus 
- Faire respecter les arrêtés pris par les communes.
-  Les points de collecte pour identifier les personnes qui 

abandonnent les cartons et objets à  
  côté des conteneurs ou ailleurs.
- Le dépôt de déchets hors points de collecte
- La sécurité routière :

CHIFFRES SILLINGY

01.10.2021 au 30.09.2022 01.10.2020 au 30.09.2021

Courriers 
divers 

51 52

Fourrières 3 3

Epaves 1 0

Infractions 
relevées

146   
- 109 sens interdit
-  10 équipements et  

règles administratives
-  27 stationnements

72 
- 46 sens interdit
-  15 équipements et  

règles administratives
- 11 stationnements

Procédures 4 6

Mains  
courantes

7 5

Le Chef de service                                                                                               
Christian Houssaye                                                                                            

La police  Pluricommunale de Fier et Usses intervient sur 
sept communes de la communauté de communes de Fier 
et Usses, (CCFU) : Choisy, Sillingy, Mésigny, Sallenôves, 
Lovagny, Nonglard et La Balme de Sillingy.

EFFECTIF : 
Les effectifs fluctuent beaucoup depuis plusieurs mois mais 
devraient se stabiliser début 2023. Actuellement, l’effectif 
est de trois agents dont un en formation sur les quatre 
prévus. Le quatrième arrivera le 1er mars 2023.

VEHICULES : Elle est dotée de deux véhicules, un 4x4 Dacia 
Duster et une Renault Twingo.

ARMEMENT : Elle est armée d’armes de catégorie D, (bâton 
de protection et diffuseur incapacitant) et de 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, qui 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 
d'activités professionnelles, zones d’habitations)

Une deuxième convention est signée entre les polices 
municipales d’Epagny Metz-Tessy, Poisy et la police  Pluri 
Communale de Fier et Usses pour se renforcer mutuellement 
en cas d’incidents ou d’accidents graves sur une des 
communes.

La Police Pluricommunale gère le dispositif de vidéo 
protection qui permet aux forces de l’Etat sur réquisition de 
récupérer des informations suites à des faits, (cambriolages, 
violences, accidents, etc...). Actuellement, 6 caméras sont 
opérationnelles.

Un réseau de radio intercommunal a été mis en place entre 
les différents services de police municipale travaillant sur 
la circonscription de gendarmerie et la gendarmerie pour 
pouvoir informer en temps réel toutes les forces de sécurité. 

En 2021, la Police Pluricommunale s’est dotée :
-  d’un lecteur de puce, pour identifier, s’ils sont pucés, les 

animaux en divagation, 
-  d’un cinémomètre pour le contrôle de la vitesse sur 

l’ensemble du territoire de la CCFU. 
-  d’un éthylotest électronique pour détecter la présence 

d’alcool.

En 2022, la Police Pluricommunale a mis en place une 
formation de sécurité routière pour les élèves de CM2. Il 
s’agit de l’attestation de première éducation à la route 
(APER). Les élèves des 3 écoles ont bénéficié d’une matinée 
théorique puis d’une matinée pratique sur une piste routière 
tracée provisoirement. 

En lien avec la Gendarmerie, un gendarme spécialisé dans le 
harcèlement, est venu une demi-journée pour sensibiliser les 
élèves sur ce phénomène, qui a encore pris de l’ampleur avec 
les réseaux sociaux. 

LES 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



Pierre AGERON 
Conseiller municipal 

2e vice-président  à la CCFU

Sophie FORNUTO 
Conseillère municipale

Conseillère à la CCFU 
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SCOLAIRE / PÉRI-SCOLAIRE

privilégié avec les adolescents. Parmi eux, 2 animateurs 
font partie du groupe « référents et sentinelles » qui a pour 
vocation de lutter contre le harcèlement scolaire.  L’objectif 
est aussi la prévention avec une intervention des animateurs 
autour de la vie sexuelle et affective des jeunes. 

Enfin, les chantiers éducatifs permettent aux jeunes de 14 
à 17 ans de travailler pendant une semaine de vacances. 
L’objectif n’est pas l’insertion professionnelle, mais bien 
l’apprentissage des règles, des droits et devoirs qui régissent 
les relations au travail. L’action est donc adaptée à des 
jeunes afin de leur donner une expérience de travail durant 
les vacances scolaires. 

Ces chantiers éducatifs, de l’avis de tous, sont une réelle 
réussite. Pour les jeunes, c’est une première expérience 
professionnelle et l’occasion de gagner un peu d’argent. De 
plus, ils s’ennuient souvent durant l’été et cela leur permet 
de se rendre utiles.  Les parents sont ravis que leurs enfants 
soient occupés de cette manière.

Les 15 jeunes recrutés en juillet 2022 ont été très satisfaits 
de leur semaine de travail. Le salaire qu’ils ont percu leur 
permet de donner « un coup de pouce » à leurs projets. 

Les jeunes ont montré de l’entraide entre eux et ces chantiers 
ont favorisé leur esprit de cohésion.

Les jeunes se sont montrés consciencieux, dynamiques et 
désireux de bien faire. Par ailleurs, ils ont su travailler dans la 
bonne humeur, et une ambiance conviviale leur a permis de 
réaliser le chantier avec enthousiasme. 

Cette politique s’inscrit dans une volonté de développer des 
activités vers la jeunesse, en complément d’une offre de 
loisirs qui se développe sur Sillingy.

Un accueil périscolaire haut en couleurs !
L’accueil périscolaire de Sillingy, c’est en réalité 4 équipes 
d’animateurs, d’agents polyvalents des écoles et d’ATSEM 
sur l’ensemble de la commune. Ainsi, on compte 5 agents à 
La Combe, 7 à Chaumontet, 8 en maternelle, 9 en élémentaire 
au Chef-lieu et 6 agents de cuisine.

Leur mission ? Accueillir les 566 élèves de Sillingy en se 
montrant à l’écoute, disponible et assurer leur sécurité 
physique et affective. Mais ce n’est pas tout, puisque 
les animateurs sont là aussi pour proposer des activités, 
encadrer le groupe, animer des ateliers, vérifier que tous les 
enfants se sont restaurés et parfois régler des situations 
conflictuelles, soigner des p’tits bobos ou des chagrins…

La recette ? Une bonne dose de patience et de responsabilité, des 
kilos de motivation et d’enthousiasme, une pincée de créativité 
et un zeste de bienveillance saupoudrée de bonne humeur.

Et cette année encore, les équipes se sont montrées à la 
hauteur en proposant une multitude d’activités pour que le 
périscolaire soit synonyme de découvertes, de joies et de rires.

Ainsi, les enfants ont pu revêtir leurs plus beaux costumes 
les jours de Carnaval et Halloween pour participer aux ateliers 
installés pour ces occasions ! 

En mars, ils ont fait le tour du monde, de ses habitants et 
de ses diverses cultures pour apprendre à mieux connaître 
les autres et lutter ainsi contre le racisme. Parce qu’il est 
essentiel pour les équipes de transmettre des valeurs qui 
leur tiennent à cœur comme le respect de la différence et la 
tolérance : les plus grands ont ainsi participé aux semaines 
d’éducation contre le racisme en envoyant des cartes de 
fraternité à travers la Haute Savoie.

En mai, c’était le mois du sport : les associations « Handball 
Club m’hand-Allaz » et « la Mandallaz » ont animé avec 
dynamisme les temps méridiens des enfants !

Les enfants ont profité d’initiations sportives proposées 
gratuitement par ces associations : et il y en avait pour tous 
les goûts !.. Découverte de la gymnastique rythmique, du 
handball, de la zumba, de la gym acrobatique ! De La Combe 
à Chaumontet en passant par le Chef-lieu, 250 enfants 
des 3 écoles ont pu danser, dribbler, faire des pyramides ou 
s’initier aux rubans !

La jeunesse est l’une des préoccupations 
majeures du mandat. 
A ce titre, les élus souhaitent, d’une part, proposer une offre 
de loisirs diversifiée afin que tous les adolescents trouvent 
une occupation enrichissante, favorisant la cohésion de 
groupe et la découverte, et d’autre part, proposer des projets 
autour de la prévention.

Pour le premier objectif, celui-ci semble atteint. En effet, le 
centre de loisirs ados accueille les jeunes durant toutes les 
vacances avec un programme riche et des activités variées, 
adaptées aux envies et aux besoins de leur âge. En parallèle, 
des stages d’été permettent aux jeunes de découvrir ou de 
se perfectionner dans une activité sportive ou artistique, 
comme le hip hop et le kayak en 2022.

Ces différents temps de loisirs permettent aux jeunes de se 
retrouver, s’amuser entre eux, découvrir des activités ou de 
nouveaux lieux en étant encadrés par des animateurs. 

Mais la jeunesse ne se résume pas aux vacances et à la 
détente. L’équipe d’animation a bien conscience que les 
jeunes ont besoin d’être écoutés, rassurés sur une période 
de leur vie connaissant autant de changements. Ainsi, 
4  animateurs interviennent au collège, créant un contact 
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Family Day, une matinée en famille
Prendre du plaisir à jouer en famille était l’objectif de ce 
1er  projet autour de la parentalité qui a été organisé le 21 
mai 2022 en partenariat avec les associations et partenaires  
locaux  : Association de la Mandallaz, CCAS, Comité de 
Jumelage. 

Pour cette 1ère édition, 20 familles ont participé aux différents 
ateliers proposés : relais, parcours gymnique, Trivial Pursuit, 
jardinage, pétanque, expression corporelle, quizz.

Enfants et parents ont passé une matinée ensemble à jouer 
dans la bonne humeur. Un moment riche en échanges et en 
sourires.

Ce projet a été soutenu par la Caisse d'Allocations Familiales 
(CAF) et le Conseil Départemental.

L’équipe prépare la deuxième édition et donne rendez-vous 
aux familles le 13 mai 2023.

Evolution accueil de loisirs mercredis et 
vacances scolaires :
Les communes de Sillingy et la Balme de Sillingy ont 
mené au printemps 2022 une réflexion sur l’évolution du 
fonctionnement des centres de loisirs.

La volonté était d’associer les parents et les enfants à ce 
projet via un questionnaire.

Un questionnaire a été transmis à chaque famille et les 
résultats de celui-ci a montré que la majorité des familles 
souhaitait le développement d’accueils de loisirs de 
proximité, proche des lieux de vie des enfants. 

Depuis cet été 2022, le centre de loisirs de Sillingy accueille 
les enfants de 3 à 15 ans domiciliés sur la commune les 
mercredis et les vacances scolaires (sauf Noël et les 3 
premières semaines au mois d’août).

Ce fonctionnement facilite les démarches administratives 
aux familles concernant les inscriptions ainsi que les 
déplacements pour emmener les enfants.

La fréquentation de l’accueil de loisirs en quelques chiffres :

En moyenne en juillet 100 enfants par jour ont été inscrits et 
aux vacances de Toussaint 87 enfants par jour.

L’encadrement est constitué d’une équipe d’animateurs 
permanents et de vacataires. Un programme d’activités est 
préparé en amont de chaque période de vacances ainsi que 
les mercredis. Informations sur le site internet de la mairie 
de Sillingy.

 

 

En parallèle, les animateurs proposaient chaque jour une 
activité sportive : ultimate, soccer, volley, courses, danse, 
hockey, …

Les enfants ont réellement adoré ces activités et en 
redemandent ! Cela leur permet de découvrir une nouvelle 
activité, d’apprendre à jouer en équipe et de se défouler 
avant de retourner en cours !

Ce fut donc un beau projet où toute l’équipe d’animateurs a 
participé et remercie les associations sportives qui ont bien 
joué le jeu.

Et en fin d’année, c’est un feu d’artifice qui a détonné 
sur Sillingy pour clore leur scolarité : kermesse, course 
d’orientation, chasse aux trésors, journée plage, tournoi 
de foot et bal de promo ont laissé de beaux souvenirs aux 
enfants !

Encore un grand merci à toute l’équipe périscolaire pour leur 
investissement auprès des enfants et leur motivation sans 
faille !

Eau ozonée : 
Dans un souci de réduire l’utilisation de produits 
d’entretien chimique, les élus ont décidé d’installer 
des centrales d’eau ozonée pour l’entretien des locaux 
scolaires et communaux.

Ce procédé permet d’améliorer le bien-être des enfants, 
des équipes enseignantes et des agents.

Les agents ont été formés à ces nouvelles méthodes 
d’entretien.

Dès la rentrée de septembre, les établissements scolaires 
ont ainsi été nettoyés, désinfectés avec l’eau ozonée.

Après quelques semaines d’utilisation, 
le bilan des agents est positif. Leurs 
conditions de travail ont été améliorées. 
Il n’y a plus de charges lourdes (le seau 
d’eau a disparu) et le matériel est 
désormais adapté : balai ergonomique, 
chariot facilement manipulable… L’eau 
ozonée est facile d’utilisation.
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- Partager entre les générations
•   Mise en place de débat citoyen entre jeunes et personnes 

âgés (EHPAD/collège/école)
•  Transmission dans les écoles entre les CM2 et les plus jeunes 
• Participation de l’accueil de loisirs à la semaine bleue 
•  Projets intergénérationnels dans le cadre du Conseil 

Municipal Jeunes

- Donner envie de s’engager et exercer sa citoyenneté 
• Continuité des actions du conseil municipal jeunes
•  Développer les visites des institutions avec le CMJ et en 

partenariat avec le collège.
•  Intégrer de manière active les jeunes et les enfants aux 

commémorations : présence des écoles, présence du CMJ 
• Transmission de la mémoire, de l’histoire 
• Mise en place d’une semaine de l’engagement 
•  Développer l’engagement au sein des associations 

DEVELOPPER LA SOLIDARITE 
• Présentation au sein des écoles des actions du CCAS 
• Facilité l’accès aux activités via des aides du CCAS 
•  Développer les aides pour les jeunes : aide aux permis de 

conduire 
• Mise en place de formation BAFA sur le territoire

Le PEDT a été validé par les services de l’État. 

SERVICE SCOLAIRE :
La rentrée 2022/2023 s’est déroulée dans de bonnes 
conditions dans les 3 groupes scolaires de la commune.

566 enfants ont retrouvé le chemin de l’école :
- 359 enfants à l’école du chef-lieu avec une ouverture de classe
- 78 enfants à l’école de la Combe
- 129 enfants à l’école de Chaumontet  

Inscription scolaire rentrée 2023/2024 :
Pour la prochaine rentrée, les inscriptions scolaires auront 
lieu du 13 février au 4 mars 2023 à la mairie de Sillingy

Vous êtes concerné si votre enfant est né en 2020 ou si vous 
venez d’emménager sur la commune de Sillingy.

Les inscriptions se font sur rendez-vous auprès du service 
scolaire 04 50 68 75 15.

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)/
PLAN MERCREDI :
Le Projet Educatif de Territoire est un outil de partenariat local 
qui réunit tous les acteurs intervenant auprès des enfants.
L’objectif est de proposer aux enfants et aux jeunes un 
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école sur leur territoire.
La commune de Sillingy a signé un PEDT en 2018, celui-ci 
devait être renouvelé en 2022.
Mme Karine FALCONNAT, maire adjoint délégué à l’enfance 
et à la jeunesse, a invité les différents partenaires de la 
commune à travailler ensemble lors d’une réunion.
Cette rencontre a présenté un état des lieux des différentes 
actions sur la commune en faveur des enfants et des jeunes 
ainsi que les objectifs de la politique enfance jeunesse des 
élus.
A la suite de cette présentation, des groupes de travail ont 
été constitués afin de définir par axe les différents objectifs 
et actions.

AXE 1 :    DEVELOPPER LE SPORT, LA CULTURE  
ET LES LOISIRS SUR LE TERRITOIRE 

- Faciliter l’accès aux structures 
• Voir les aides financières possibles avec le CCAS. 
• Communiquer sur les coupons-sports.

- Développer les parcours sport et culturel 
• Échanges entre écoles et associations. 
•  Interventions des associations au sein des écoles et services 

périscolaires.
•  Travail en collaboration entre les écoles et le service enfance 

jeunesse sur les différents sports pratiqués.
• Développer les actions autour du savoir rouler.
• Réflexion autour de l’activité piscine.

-  Améliorer la communication sur les différents accueils et 
structures 

•  Développer la communication via les différents réseaux 
sociaux utilisés.

•  Présenter les associations et les différentes structures à 
l’enfant via l’école et les accueils péri et extrascolaires.

AXE 2 :    DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
ET DES JEUNES DANS LES APPRENTISSAGES ET LA 
PRÉVENTION

- Accompagner à la parentalité 
•  Développer le partenariat pour proposer des actions autour 

de la parentalité.
•  Accompagner les enfants et les jeunes sur leur 

indépendance : comment devient-on autonome ? 

- Accompagner les enfants dans leur scolarité
• Dispositif d’accompagnement à la scolarité.
•  Développer l’outil Espace Numérique de Travail (ENT) dans 

les écoles et les collèges pour impliquer les familles dans la 
scolarité de leur enfant.

- Prévenir les addictions et dérives numériques
•  Développer les actions de prévention avec des associations 

(addictions, suicide, sexualité…).
•  Continuer la lutte contre le harcèlement dans le collège et 

les écoles. Intervention de professionnels.
• Formations des équipes.
•  Mise en place de campagne d’affichage pour la prévention 

des écrans.
• Développer des partenariats et des dispositifs.

AXE 3 :    CITOYENNETE : ENGAGEMENT, SOLIDARITE, 
DEVELOPPEMENT DURABLE

- Développer les comportements éco-responsables
• Développer les jardins pédagogiques avec l’EHPAD.
• Organiser des journées de nettoyage nature.
•  Développer les actions au sein des écoles et accueil de 

loisirs en lien avec l’animatrice nature de la communauté 
de communes

•  Inciter les mobilités douces, développer le savoir rouler 
dans les écoles et les accueils péri/extrascolaires 
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• Réhabilitation de la fruitière
• Construction du pôle enfance
•  Aménagement du secteur du 

Geneva
• Création de nouvelles voiries
•  Travaux d’entretien du 

patrimoine communal 
(voiries et bâtiments)

•  Equipement informatique 
des écoles

• Réserve foncière
•  Participation à la 

construction de l'auditorium 
du collège

•  Modernisation de l’éclairage 
public

•  Déploiement de l’eau ozonée 
pour l’entretien de tous les 
locaux communaux

C’est la capacité de 
désendettement de la 
commune (moyenne 
nationale 8 ans, seuil 

d’alerte 12 ans)

taux d’équipement de 
la commune (moyenne 
nationale de 28,70 %)

consacrés 
aux projets 

structurants 
prévu en  

2022

de capacité 
d’autofinancement 

pour des dépenses de 
fonctionnement  

de 5,89 M€

(taux moyen des communes 
de même strate : 54,5%)

Charge de personnel :

d’augmentation 
des taux 

d’imposition 
locaux  

depuis 2016

Budget 2022
Voté en Conseil municipal le 21 mars 2022 après le débat 
d’orientation budgétaire du 21 février 2022, modifié lors 
des conseils municipaux des 25/04/2022 et 12/12/2022, 
ce budget fixe les dépenses et les recettes annuelles de la 
commune. Il informe les Sillingiens au sujet des finances de 
la collectivité qui permettent la gestion courante de l’année 
2022 et les projets d’investissement.

La commune présente un budget maîtrisé au niveau des 
dépenses de fonctionnement et ambitieux sur les réalisations 
en matière d’investissement. La gestion rigoureuse du 
budget de fonctionnement permet de consacrer une part 
importante aux investissements. Le ratio d’équipement 

FINANCES

est de 545 € par habitant, comparé à 445 € par habitant 
(moyenne des communes comparables en Région Auvergne-
Rhône-Alpes).

En 2022, 8,47 millions d’euros sont inscrits au niveau 
des dépenses d'investissement pour continuer à équiper, 
aménager et dynamiser la commune.

Solidarité Ukraine

Lors du Conseil Municipal du 25 avril 2022, a été approuvé 
le versement d'une somme de 5 495 euros à la Protection 
Civile en soutien à la population ukrainienne.



001 Solde d’exécution de la section  
d’investissement reporté 2 420 000,00 e

021 Virement de la section  
de fonctionnement 2 572 000,00 e

024 Produits de cessions 650 000,00 e

10 Dotations, fonds divers et réserves 410 000,00 e

13 Subventions d’investissement 2 055 000,00 e

16 Emprunts et dettes assimilées 380 000,00 e

BUDGET    2022   INVESTISSEMENT : 9 M€
Dépenses d’investissement 2022 Recettes d’investissement 2022

002 Résultat de fonctionnement reporté 269 000,00 e

013 Atténuation de charges 66 500,00 e

042 Opérations d’ordre de transfert  
entre sections 88 000,00 e

70 Produits des services, du domaine  
et ventes diverses 460 000,00 e

73 Impôts et taxes 3 483 000,00 e

74 Dotations, subventions et participations 1 345 000,00 e

75 Autres produits de gestion courante 125 000,00 e

77 Produits exceptionnels 35 000,00 e

011 Charges à caractère général 1 173 000,00 e

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 320 000,00 e

014 Atténuation de produits 84 000,00 e

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 323 000,00 e

65 Autres charges de gestion courante 193 000,00 e

66 Charges financières 93 000,00 e

68 Dotation et amortissements 30 000,00 e

RÉTROSPECTIVE SUR L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE   2021

Recettes de fonctionnement : 5,89 M€ Dépenses de fonctionnement : 4,29 M€
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BUDGET   2022   FONCTIONNEMENT : 7,4 M€
Recettes de fonctionnement 2022Dépenses de fonctionnement 2022

011 Charges à caractère général 1 369 000,00 e

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 525 000,00 e

014 Atténuation de produits 88 000,00 e

023 Virement à la section d’investissement 2 572 000,00 e

042 Opérations d’ordre  
de transfert entre sections 350 000,00 e

65 Autres charges de gestion courante 425 000,00 e

66 Charges financières 76 000,00 e

68 Dotation et amortissements 30 000,00 e

002 Résultat de fonctionnement reporté 1 588 000,00 e

013 Atténuation de charges 55 000,00 e

042 Opérations d’ordre de transfert 
 entre sections 105 000,00 e

70 Produits des services, 
du domaine et ventes diverses 463 000,00 e

73  Impôts et taxes 3 500 000,00 e

74 Dotations, subventions et participations 1 056 000,00 e

75 Autres produits de gestion courante 963 000,00 e

16 Emprunts et dettes assimilées 583 000,00 e

20  Immobilisations incorporelles 499 000,00 e

204 Subventions d’équipement  
versées 1 015 000,00 e

21 Immobilisations corporelles 2 970 000,00 e

23 Immobilisations en cours 3 632 000,00 e

27 Autres immobilisations  
financières 312 000,00 e



2022 : La commune se dote d’un nouvel outil de prospective, 
le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est un outil 
d’analyse financière prospective. Il permet aux collectivités 
locales et territoriales de planifier leurs investissements sur 
le long terme (au moins 5 ans), et donc de financer les travaux 
préventifs ou curatifs nécessaires à leurs infrastructures. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi NOTRe (7 août 
2015), les collectivités doivent présenter le PPI qu’elles ont 
élaboré pour la durée du mandat.

Comment établir un PPI ?

Les élus doivent appréhender les capacités financières de la 
collectivité.

Ils dressent ensuite la liste des projets d’équipements 
envisagés pour assurer à la commune un développement 
optimal.

Les services évaluent les premières dépenses et recettes 
nécessaires à la réalisation de ces projets.

Les élus définissent alors les opérations d’équipements 
prioritaires, avec un phasage dans le temps par exercice 
budgétaire, au regard de :
• la politique fiscale mise en œuvre
•  le niveau de dépenses nécessaire au fonctionnement des 

services publics
•  le niveau d’endettement pouvant être supporté par la 

collectivité.

Le PPI de la commune de Sillingy a été présenté pour la 
première fois en Conseil Municipal en février 2022, dans 
le cadre du débat autour du Rapport sur les Orientations 
Budgétaires de la commune (ROB). 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement permet à la commune 
de se détacher du principe d’annualité et de planifier 
des projets de long terme. Cet outil prospectif oblige les 
élus municipaux à faire le point sur les investissements 
nécessaires au maintien qualitatif des services et 
infrastructures de leur commune. Cette gestion pluriannuelle 
permet donc d’échelonner les dépenses et de réactualiser les 
prévisions sur plusieurs exercices en fonction des besoins de 
la collectivité locale. 

Le PPI, qui prend en compte tant les dépenses que les 
recettes (subventions principalement), doit être mis à 
jour tous les ans et prendre en compte les modifications 
et réalisations au cours de l’exercice mais également 
les évolutions des budgets annuels tant en termes de 
dépenses que de recettes.

Concrètement, en 2022, plusieurs projets ont été inscrits 
au Plan Pluriannuel d’Investissement et concernent les 
projets structurants (bâtiments, voiries et réseaux) :  
la Fruitière, la crèche, les travaux connexes aux travaux 
de la RD 1508, les liaisons douces, l’aménagement 
du centre de La Combe, la sécurisation du Geneva, 
l’aménagement de l’espace public, les travaux à l'Ecole 
du Chef-Lieu pour le périscolaire, les travaux à l'Ecole de 
La Combe, la participation à la salle du collège …

Fin 2022, certains projets sont en cours de finition, 
d’autres n’ont pas encore débuté. La révision du PPI lors 
du rapport d’orientation budgétaire 2023 permettra de 
revoir la planification des différents projets et la prise 
en compte des nouvelles orientations politiques et 
budgétaires.

EXECUTION BUDGETAIRE 2021 

Dépenses Recettes Résultat 2021

Fonctionnement 2021 4 286 117,82 5 605 424,78 1 319 306,96

Investissement 2021 4 062 631,75 5 092 438,93 1 029 807,18

Total exécution 2021 8 348 749,57 10 697 863,71 2 349 114,14

Résultat reporté (2020) 268 706,00 1 391 001,65 1 659 707,65

Total globalisé 2021 8 617 455,57 12 088 865,36 4 008 821,79
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TRAVAUX ET URBANISME
Principaux travaux terminés en 2022 (opérateurs publics)

 1  Route d’Epagny, entre la scierie et le giratoire des Bains, 
puis route des Combes, dévoiement des réseaux de gaz, 
d’eau potable, de télécommunication et d’électricité 
(CCFU, ESS, Orange, Grdf, Commune), afin de dégager 
les emprises nécessaires aux aménagements de la 
route de Bellegarde (RD 1508) et de la route d’Epagny

 2  Le long de la route départementale d’Epagny, extension 
de la voie verte arrivant d’Epagny, jusqu’au passage des 
Combes (Département de la Haute-Savoie)

 3  Route de Clair Matin et route des Champs, renforcement 
du réseau d’eau potable et dévoiement du réseau 
électrique HTA (CCFU et ESS)

 4  Entre le giratoire de la route de Clermont et le giratoire 
de Seysolaz, aménagement de la route de Bellegarde, 
avec création d’un passage à faune (Département) 

 5  Entre le collège de La Mandallaz et le pont de Seysolaz, 
renforcement et enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques (ESS et Commune) 

 6  Extension du collège de la Mandallaz (Département), 
dont création d’une salle culturelle (participation 
financière de la Commune qui en aura l’usage hors 
temps scolaire)

 7  A Arzy le long de la route de Clermont, création de 
trottoirs et reprise de la chaussée (Commune, avec l’aide 
financière du Département et de l’Etat dans le cadre du 
plan de relance)

 8  Dans le hameau d’Arzy, renforcement et enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques (ESS et 
Commune) 

 9  A la Combe, création d’un nouveau barreau routier 
entre la route Just Songeon et la route de Clermont 
(Commune)

 10  Travaux de transformation du rez-bas de la maison des 
associations, impasse des Marais de Douet,  en Pôle 
Petite Enfance (Commune, avec l’aide financière de 
l’Etat et de la Caisse d’allocations familiales)

 11  Sur l’ensemble de la commune, diagnostic du réseau 
d’éclairage public (SIESS, Commune)

Principaux travaux ou études en cours sur la Commune en 
décembre 2022 (opérateurs publics)

 12  Entre le collège de La Mandallaz et le pont de Seysolaz, 
création d’une voie verte (CCFU)

 13  Routes des Crottes, chemin des Teppes et route de 
Ferrières, renforcement et enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques, changement de la 
conduite d’eau potable (ESS, CCFU, Commune)

 14  Secteur du Geneva, travaux d’aménagement de voirie 
entre le giratoire de chez Poncet et la gendarmerie de La 
Balme (Commune, avec l’aide financière de l’Etat et du 
Département)

 15  Entre le giratoire de Seysolaz et Chaumontet, 
aménagement de la route départementale de 
Bellegarde, mise à 2 x2 voies et création d’une voie de 
Bus à Haut niveau de Services (Département) 

 16  Entre le pont du Trésor et la gendarmerie de La 
Balme, requalification du Nant Calvi comme mesure 
compensatoire aux travaux d’aménagement de la RD 
1508 (Département) 

 17  Travaux de réhabilitation du bâtiment historique 
de l’ancienne fruitière en magasin de producteurs 
locaux (Commune, avec l’aide financière de l’Etat, du 
Département, de la Région et de l'Europe) 

  18  Travaux de réhabilitation du local de l'ancienne Poste 
pour accueillir un nouveau médecin (Commune)

  19  Rénovation de deux appartements à l’étage de la mairie 
(Commune)

 20  Etudes pour la création d'un bâtiment périscolaire et la 
rénovation énergétique du groupe scolaire du chef-lieu 
(Commune)

 21  A la Combe, route de la Pierreuse et chemin du Couet, 
extension du réseau d’eau potable et renforcement/
enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
(CCFU, ESS, Commune)

Principales opérations de construction de logements en 
cours (opérateurs privés ou bailleurs sociaux)

 22  à la sortie du chef-lieu, 47 logements chemin de la Vy de 
l’âne (SOLLAR)

 23 à Bromines, 5 logements route des Crottes (SEFI)

 24  à Chaumontet route des Combes, permis de construire 
obtenus pour 39 logements dont 8 BRS* (SOGEPROM) 

 25  à Bromines sur le secteur de La Bouchère, permis de 
construire obtenu pour une école bilingue 

26  au Chef-lieu (anciennement Pardini) 8 logements 85 
impasse de la Poste (ASTER Habitat)

27 au Geneva, 32 logements (Haute-Savoie Habitat)

* Bail Réel Solidaire
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ENVIRONNEMENT

Nous n’en parlons pas assez et pourtant, sans eux, nous ne 
pourrions pas nous nourrir sainement. Alors corrigeons cet 
oubli ! Régulièrement dans la lettre d'information numérique 
de Sillingy vous disposerez d'informations concernant 
l’agriculture à Sillingy selon les saisons ; un ou deux thèmes 
seront abordés pour continuer à nous éclairer.

Sur Sillingy : 

•  3 éleveurs laitiers (GAEC des Cours d’Arzy, GAEC le 
Chahusson, GAEC de Sublessy)

•  2 éleveurs de viande (Lavorel Jean-Luc /Lugy et Gay 
Marie /Bromines)

• 1 maraîcher (Ferme de Quincy)

• 2 céréaliers (Goddet Mickael et Vittupier Alex)

• 1 apiculteur à Seysollaz (Bel Jean-Baptiste)

Sillingy est un joli village rural : citadins, ruraux et agriculteurs 
vivent en communauté. Afin que tout le monde puisse vivre 
ensemble et avec respect, nous allons parler du monde 
agricole de Sillingy. 

Les agriculteurs de Sillingy et des autres communes se 
partagent les terres agricoles ; c’est pour eux, un outil 
de travail indispensable. Sur les terres, ils produisent les 
aliments nécessaires aux besoins des animaux mais aussi 
aux nôtres. En Haute-Savoie, 2/3 des agriculteurs sont 
producteurs de lait. Dans notre commune nous avons 
3  producteurs de lait de vache ; il va servir à la fabrication 
IGP de la tomme de Savoie, raclette de Savoie et emmental 
de Savoie transformés par la fromagerie Chabert. Les vaches 
se nourrissent principalement d’une ration fourragère.  

Du printemps à l’automne, elles mangent (ou pâturent) de 
l’herbe, complémentée de céréales, légumineuses et durant 
l’hiver, du foin, du regain complémenté par un fourrage 
comme ensilage, maïs et des céréales. Les prairies sont 
donc primordiales au quotidien des agriculteurs. Ce sont des 
cultures au même titre que les cultures de maïs …

une prairie (herbe) = une culture

Allez lire l’article sur les déjections canines (néosporose) qui 
est un vrai fléau pour l’élevage 

  
      1ère coupe d’herbe en mai/juin

          coupes d’herbes suivantes qui seront plus riches en 
matière azotée

A venir :
•  Chaque mois nous parlerons via la lettre numérique, des 

thèmes liés à l’agriculture, de tous les agriculteurs de la 
commune pour que vous en sachiez plus sur leur métier.

Les agriculteurs et les éleveurs alertent les promeneurs 
de chiens sur les nombreux avortements de vaches liés 
à la néosporose.

Cette maladie parasitaire se transmet par les déjections 
des chiens, puis, après ingestion d’herbes souillées, de la 
vache à son veau durant la gestation.  

Une solution pour l’éviter dans les troupeaux : comme 
en ville, ramasser les crottes de chiens, notamment aux 
bords des chemins piétons très fréquentés.

Il est rappelé également que tout au long de l’année, 
les chiens doivent impérativement rester sous la 
surveillance de leur maître et ne pas s’éloigner de plus 
de 100 mètres (ou être tenus en laisse s’ils présentent 
un danger pour les personnes). Il est interdit de laisser 
divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les 
prés, les vergers et les bois, ainsi que dans les marais et 
sur le bord des cours d’eau. 

Au printemps, période de mise bas des mammifères 
et de nidification des oiseaux, la réglementation se 
durcit : dans les bois et forêts, il est interdit de promener 
des chiens non tenus en laisse en dehors des allées 
forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.

    



X X
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ACTION SOCIALE
CCAS

Fort des résultats de l’Analyse des besoins sociaux réalisée 
en 2021, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) a 
décidé de privilégier les actions en faveur des aînés de notre 
village et des familles en précarité. 

Cela s’est traduit, pour les personnes âgées, par la création 
d’un livret « le guide des retraités sillingiens » et la tenue 
du forum « Bien vieillir dans sa commune », réalisé en 
partenariat avec le CCAS de la Balme de Sillingy.

Pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 800 
euros, le CCAS a décidé d’offrir un cadeau de Noël à tous les 
enfants de moins de 16 ans. D’autres actions sont en cours 
d’élaboration et seront présentées au CCAS en 2023. 

Besoin d’aide ? Vous vous sentez isolé, en difficultés 
économiques ou administratives, vous avez des 
problématiques de logements, vous avez besoin d’être 
accompagné… 

Contactez le 04 80 73 00 23. Le CCAS est là pour vous 
écouter et vous accompagner vers les différents services qui 
répondront à vos questions et vous aideront.  

Le CCAS constitue l’outil principal de la commune pour 
mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale 
au profit des habitants. Ainsi, le CCAS a pour rôle de lutter 
contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, 
de soutenir les personnes souffrant de handicap et les 
personnes en grande précarité… Il met en place une série 
d’actions générales de prévention et de développement 
social dans la commune, tout en collaborant avec des 
institutions publiques et privées.  

Pour y parvenir, le CCAS possède d’ailleurs une double 
fonction :  

•  Accompagner l’attribution de l’aide sociale légale 
(instruction des dossiers d’aide sociale à l’hébergement et 
au domicile, et dossiers d’obligés…), mission assurée par 
le Conseil Départemental, chef de file de l’action sociale 
sur le département 

•  et dispenser l’aide sociale facultative qui relève de la libre 
initiative des CCAS 

 

Les aides proposées à  Sillingy

Les aides ne sont pas systématiques ; elles sont attribuées en 
fonction des situations individuelles évaluées préalablement 
puis signalées par les travailleurs sociaux du pôle médico-
social (PMS) de La Balme de Sillingy.  

•  Des bons alimentaires d’urgence sont ponctuellement 
attribués pour aider des familles qui n’ont pas de 
ressources financières suffisantes.  

•  Aides exceptionnelles secours d’urgence pour aider au 
paiement des factures énergétiques, ou autres situations 
d’urgences financières. 

•  Des bons cadeaux de Noël.  

Le CCAS vous accompagne également dans vos démarches 
de demande de logement social et travaille en partenariat 
avec les bailleurs sociaux.  

 

LE REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES  

Le CCAS tient également un Registre des Personnes 
Vulnérables :  

Pour Qui ?  

• Personnes âgées de 65 ans et plus 

•  Personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au 
travail  

• Personnes adultes handicapées 

Pourquoi ?  

Ce registre est géré par le CCAS et sert notamment en période 
de canicule ou de grand froid à contacter les intéressés pour 
s’assurer de leur bonne santé et leur prodiguer des conseils 
sanitaires liés à la situation. Toutes les personnes accédant 
aux données contenues dans ce registre sont tenues au 
secret professionnel.  

Comment ?  

Remplissez le formulaire d’inscription disponible : 

• A l’accueil de la Mairie  

• Au CCAS : 04 80 73 00 23 ou social@sillingy.fr  

 L’inscription peut être réalisée :  

•  Soit par la personne elle-même ou le cas échéant son 
représentant légal 

•  Soit par un tiers amis, voisins, familles, médecin traitant, 
personnel de santé ou du domicile  

L’inscription est bien évidemment facultative et doit faire 
l’objet d’une démarche volontaire. Toute personne inscrite 
sur le registre peut demander à être radiée à tout moment 
en écrivant au CCAS.  

Quand ?  

À tout moment de l’année.  
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LE REPAS DES AINES

Le dimanche 6 novembre 2022 s’est déroulé le traditionnel 
repas à destination des aînés de la commune à la salle 
d’animation, orchestré par le CCAS et Yolande BAUDIN, sa 
vice-présidente. Ce fut un moment festif et convivial porté 
par le duo musical Nath et Yan qui a su mettre l’ambiance. 
Le repas, préparé par le traiteur « Aux cours des saisons » 
a apporté sa touche de gourmandise, et les décorations 
confectionnées par les enfants du périscolaire et du centre 
de loisirs, leur touche de gaieté, à cette journée haute en 
couleur.   Les anciens ont également pu apprécier l’exposition 
proposée par les jeunes du CMJ sur « Sillingy d’antan ».

Un petit clin d’œil a été fait aux doyens de la journée 
M. MANDALLAZ Alfred et Mme MUGNIER Rolande. 

150 Sillingiens étaient présents et sont repartis heureux 
de s’être tous retrouvés le temps d’une journée et d’avoir 
échangé avec leurs élus.  

 

FORUM BIEN VIEILLIR  

Le samedi 1er Octobre 2022 a eu lieu à La Balme de Sillingy 
salle Daviet, le premier FORUM DES AINES « Bien vieillir dans 
sa commune ». 

Organisé par les CCAS de LA BALME DE SILLINGY et de 
SILLINGY, il était destiné tant aux personnes retraitées qu’à 
celles qui ont un parent âgé et qui souhaitent se renseigner 
sur les dispositifs d’accompagnement existants.   

Plus de 20 stands étaient présents lors de cette journée. 
Des sensibilisations et informations ont pu être proposées 
tout au long de la journée par les différents partenaires : 
notaire, allo maltraitance, AVC74, Comité féminin de 
dépistage pour le cancer du sein, Alzheimer 74…, ainsi que 
des démonstrations telles que des ateliers équilibre, le yoga 
du rire, de la réflexologie, sophrologie et yoga.  

Les professionnels et représentants d’associations, ont 
également pu échanger, créer du lien et du réseau entre eux 
pour une meilleure collaboration et accompagnement des 
personnes.  

  

LES LOGEMENTS SOCIAUX 

Cette année 2022 a vu la livraison de plusieurs logements 
sociaux. 45 logements sociaux ont été livrés sur La Combe 
et 47 seront livrés au Chef-lieu en début d’année 2023. En 
dehors de ces livraisons, il y a eu très peu d’attributions dans 
des logements existants (moins de 10). 

Pour 2022, il y a eu 379 nouvelles demandes de logement 
social et 303 renouvellements, soit un total de 682 demandes 
en cours. 

Les logements aidés sont réservés aux personnes dont les 
ressources n’excèdent pas un plafond qui varie en fonction 
du nombre de personnes vivant au foyer. Ce plafond est 
révisé chaque année au 1er janvier.

Vous pouvez faire une demande de logement 
social directement auprès du CCAS ou sur internet  
www.demande-logement-social.gouv.fr.



OCTOBRE ROSE : JE DIS OUI AU DEPISTAGE DU CANCER

La 7ème édition de l’action d’Octobre rose a été un réel succès 
avec 666 personnes qui se sont déplacées pour marcher 
ou courir le dimanche 9 Octobre 2022. Une belle recette de 
7 980 € a été reversée au Comité féminin 74 de dépistage du 
cancer du sein (inscriptions, tombola et vente de foulards, 
sacs, tours de cous et dons). 

Au fur et à mesure des années, de plus en plus d’acteurs de la 
commune se mobilisent pour porter le message du dépistage 
du cancer du sein, mais également des autres cancers. Ainsi, 
pour la première fois CINEBUS et le club PHOTO ont proposé 
des lots pour la tombola.

Cette édition a été également l’occasion de renforcer notre 
lien avec le foyer des IRIS. Les résidents ont réalisé la Belle 
Dame Rose de l’entrée du chef-lieu, les arbres parapluies 
devant les commerces : la sensibilisation au dépistage du 
cancer passe également par la décoration de nos villages !

Marché de Noël : 

Comme chaque année le CCAS a proposé aux habitants de 
notre commune un geste de solidarité envers des personnes 
pour lesquelles Noël n’est pas forcément une fête en famille. 
Cette année, il a décidé de collecter des livres, CD, DVD ou 
loisirs créatifs pour les résidents du foyer des IRIS. Les 
cadeaux ainsi récoltés ont été distribués lors de la fête de 
Noël du foyer à la mi-décembre.
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Guillemette SCHALBURG 
Conseillère municipale  

Membre élu du CCAS
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ECONOMIE LOCALE, COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

          c'est une fromagerie traditionnelle de 
montagne où est transformé du lait cru en fromage.

LA FRUITIÈRE
Située sur la route de Clermont à l’entrée du chef-lieu, la 
réhabilitation du site de l’ancienne fruitière est en cours.

La fruitière du village a vu le jour à Sillingy en 1890 et ferma 
ses portes en 1980. Dans la continuité de cette histoire qui a 
fait les heures belles de l’agriculture locale, la revalorisation 
du site permettra d’écrire un nouveau chapitre sur ce 
lieu emblématique. Les travaux ont démarré, la fruitière 
deviendra un magasin de producteurs. Ce magasin sera géré 
par une association de producteurs locaux avec valorisation 
de circuits courts.

Les travaux devraient se terminer fin 2023. Ensuite 
l’association prendra possession des lieux en tant que 
locataire, la mairie restant propriétaire. 

        
La fruitière gardait son statut de lieu de rencontre et de 
discussion.

C’était « Radio Sillingy », déclaraient certains. Le soir les 
gens restaient parfois très longtemps.

Là, ceux du chef-lieu retrouvaient ceux de la Petite-Balme. 

Extraits « Sillingy, des origines à l’aube du XXIe siècle »,  
D. BOUVERAT.
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En 2021, la municipalité a initié une démarche citoyenne 
quant au devenir de ce lieu.

La concertation et les ateliers participatifs avec les habitants 
ont défini les idées et envies pour le futur lieu que sera 
l’annexe de la fruitière. Lors de ces moments d’échanges 
ont été retenus des projets axés autour de l’agriculture, 
des temps de rencontre, de la culture, de la créativité et du 
partage de connaissances tout en restant un lieu pour toutes 
les générations.

Avant toutes prises de décisions définitives, les faisabilités 
techniques et administratives doivent être étudiées. 

Des réunions de travail avec la Direction départementale des 
Territoires (DDT) ont permis de fixer le cadre réglementaire. 
Il devra être procédé à une modification du PLU afin d’aller 
au-delà d’un usage uniquement agricole sur ce lieu. 

Des procédures de modification du PLU sont prévues courant 
2023, la commune profitera de ces démarches pour intégrer 
les besoins spécifiques du projet. 

Ensuite, l’accompagnement des élus par un bureau d’études 
se poursuivra pour les prochaines étapes et la finalisation du 
projet. 

Cela est réalisé en collaboration avec les services de 
développement économique de la Communauté de 
Communes Fier et Usses (CCFU).  N’hésitez pas à prendre 
contact pour nous présenter vos projets ou votre entreprise 
désireuse de s’installer sur notre beau territoire.    

L’annuaire des entreprises de Fier et Usses
Vous habitez Sillingy et recherchez des informations sur une 
entreprise de la commune ? Vous pouvez consulter l’annuaire 
des entreprises en ligne sur le site internet de la CCFU : 
https://entreprises.fier-et-usses.com/etablissements

www.fier-et-usses.com

Cet annuaire est issu de la base INSEE complétée par 
les données recensées par le service Développement 
Economique de la CCFU.

L'ANNEXE DE LA FRUITIÈRE
L’annexe de l’ancienne fruitière correspondait à une porcherie.

Extraits « Sillingy, des origines à l’aube du XXIe siècle »,  
D. BOUVERAT.
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À J-1, 17h, le site internet www.es-seyssel.com 

propose une page internet dédiée  
listant les rues impactées  

par le délestage de chaque commune. 

Sont précisés les horaires de la période de délestage.

Consommer 
l electricite 

au bon moment !

Vais-je avoir une
coupure electrique ?

Consommer 

l electricite 

au bon moment !

Vais-je avoir
 une

coupure ele
ctrique ?



43

ECONOMIE LOCALE, COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

Mon logement 
est-il éligible  

Plusieurs étapes sont nécessaires avant  
que votre logement soit raccordé au réseau 
par un opérateur télécom.

1     Je consulte la carte interactive 
sur 

Éligibilité de mon logement

2    Je teste l’éligibilité de  
mon logement en renseignant  
mon adresse

|5 route des M

5 route des Monts, 74001 Abondance

3   Je visualise le déploiement 
prévisionnel du réseau

Planning prévisionnel 
du déploiement  

Déploiement complet
2nd semestre 2021

2nd semestre 2022

Qui fait quoi ?

Pour tout type de question l’opérateur télécom est votre unique interlocuteur.
 

Votre opérateur est votre unique interlocuteur pour gérer tout type  
de problème lié au raccordement.

• Est propriétaire du réseau
• Construit le réseau dans le cadre de marchés publics, 

comme maître d’ouvrage
• Remet les infrastructures à Covage pour les exploiter 

et les commercialiser dans le cadre d’un contrat

1

• Est l'exploitant du réseau 
• Construit une partie du réseau
• Exploite et assure la maintenance
• 
• Réalise les colonnes montantes et rampantes  

des copropriétés et logements collectifs
• Commercialise auprès des opérateurs télécoms

2

OPÉRATEURS TÉLÉCOMS

• Les opérateurs présents sur le réseau proposent et 
vendent leurs services Très Haut Débit sous forme 

3

USAGERS FINAUX

• Les particuliers, entreprises et établissements publics 
souscrivent à un abonnement auprès de l’opérateur 
télécom de leur choix

• 
jusqu’au logement

4

2107 route d’Annecy 
 74330 Poisy

www.syane.fr
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Dauphiné Libéré
Patrick Roubian 
Correspondant du Dauphiné Libéré

365, Route de l’Eglise 74270 Marlioz
Portable : 06 42 33 72 85
Tél. : 09 63 20 20 83 ou 04 50 77 81 86
roubian.patrick@orange.fr

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

L’Essor Savoyard  

 Florent Pecchio 
Chef d’édition 

fpecchio@lessorsavoyard.com  
ou mail de la rédaction : redactionannecy@
lessorsavoyard.com 

FIBRE OPTIQUE
Déploiement de la fibre optique sur notre commune avec SYANE.



VIE ASSOCIATIVE
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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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CULTURE

La bibliothèque de Sillingy est un lieu calme et accueillant où 
vous pourrez accéder à une offre culturelle variée. Venez vous 
installer pour feuilleter un magazine, lire une bande dessinée 
et emprunter de nombreux documents. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les publics : des romans, bandes dessinées, 
documentaires, magazines, etc., mais également des livres 
en gros caractères et des livres audio. Dans le cadre du projet 
des bibliothèques « DAISYrables », en partenariat avec Savoie-
biblio et la médiathèque Valentin Haüy, des livres audio au 
format DAISY sont proposés aux personnes empêchées de lire 
en raison d’un handicap ou de troubles DYS.

Des collections numériques sont également disponibles. Presse 
en ligne, vidéos à la demande (des films pour toute la famille) 
et ressources en autoformation pour apprendre à son rythme 
(soutien scolaire, apprentissages des langues, de la musique, 
code de la route, bureautique, etc.) sont accessibles en ligne 
gratuitement, avec le soutien de Savoie-biblio, la bibliothèque 
départementale de Savoie et Haute-Savoie. Une offre de livres 
numériques pour la jeunesse est également disponible, via 
l’application Whisperies. Des centaines d’histoires pour les 
enfants de 3 à 10 ans sont à découvrir sur les tablettes à la 
bibliothèque puis à emprunter pour les relire chez-vous.

Le livre numérique fait son entrée à la bibliothèque : depuis 
janvier 2022, la bibliothèque vous propose également le prêt de 
livres numériques, au format epub, que vous pouvez ensuite 
lire sur le support de votre choix : liseuse, smartphone, tablette 
ou PC. Cette offre numérique est proposée grâce au soutien de 
Savoie-biblio et accessible gratuitement.

L’accueil du public reste au cœur des activités de la bibliothèque, 
ce qui contribue à faire de la bibliothèque un lieu d’échanges 
et de convivialité. L’équipe de la bibliothèque est à votre 
disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos 
recherches.

En dehors des horaires d’ouverture au public, la bibliothèque 
accueille également l’ensemble des classes des écoles de la 
commune, le centre de loisirs, les enfants de la micro-crèche et 
une association d’assistantes maternelles. La conteuse Maryse 
intervient régulièrement lors des accueils des classes pour 
enchanter petits et grands !

Animations
L’année 2022 a été ponctuée de diverses animations 
culturelles.
Des expositions ont eu lieu tout au long de l’année : 
l’exposition « Sauvons les abeilles », pour mieux comprendre 
et protéger les butineuses, une exposition de dessins et 
peintures des enfants de l’association de La Mandallaz, et 
une exposition intergénérationnelle « Sillingy autrefois  » 
mise en place par les enfants du conseil municipal jeune 
à partir des témoignages et photos récoltées lors d’un 
échange avec des anciens du village.

Un prix littéraire pour la jeunesse est proposé de janvier à 
juin, pour les 8-12 ans : le prix de La Vache qui lit.

La bibliothèque a eu le plaisir de recevoir la compagnie 
"  Comme tes pieds  “ pour un spectacle de danse « Tout 
shoes », dans le cadre de « Bib’en scène », manifestation 
soutenue par Savoie-biblio. Les artistes ont captivé le public 
par leurs prestations chorégraphiques et ont partagé leur 
passion avec le public.

Des animations ont été organisées pendant l’été autour 
du jeu : une trentaine de personnes a participé à un escape 
game « Idéfix et les irréductibles à la poursuite de la potion 
magique », et une matinée jeux de société a été  organisée 
en partenariat avec un animateur des éditions BLAM !
La bibliothèque a également proposé une enquête policière 
interactive « La Cour des contes » pendant le mois de 
septembre. Petits et grands sont venus mener l’enquête 
dans la forêt des contes pour trouver l’assassin de Blanche-
neige.
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En novembre, la bibliothèque a participé, pour la sixième année, 
au mois du film documentaire en bibliothèque, manifestation 
organisée avec les bibliothèques de la CCFU et avec le soutien de 
Savoie-biblio. Nous avons eu le plaisir d’accueillir le réalisateur 
Hakob Melkonyan, pour la projection de son film BLOCUS, qui 
nous a plongés au cœur du conflit entre Azéris et Arméniens, à 
travers le quotidien d’une famille arménienne. L’échange avec 
le réalisateur a été émouvant et enrichissant.

Enfin, un atelier de lecture à haute voix est proposé aux enfants 
de 9 à 12 ans, depuis le mois d’octobre, par des bénévoles de 
la bibliothèque, pour faire découvrir, de manière ludique, le 
plaisir de lire à haute voix. Nous remercions également toute 
l’équipe de bénévoles dont la présence et l’investissement  
nous permettent de proposer des animations et de faire vivre 
la bibliothèque.

Nous tenons tout particulièrement à rendre hommage à 
Marie-Françoise Fontanel, bénévole très investie au sein 
de la bibliothèque de Sillingy, depuis son ouverture en 
2013 et avant cela, au sein de l’association La Ruche aux 
livres. Elle a participé à l’accueil du public, des scolaires, 
et à l’équipement des documents, contribuant  au bon 
fonctionnement de la bibliothèque.

Des nouvelles du réseau des bibliothèques de Sillingy et La 
Balme de Sillingy

Depuis septembre 2021, les bibliothèques de La Balme de 
Sillingy et Sillingy fonctionnent en réseau. Vous pouvez 
profiter des services et des collections des deux bibliothèques : 
emprunter et rendre vos documents indifféremment dans 
les deux structures, réserver des documents et les mettre à 
disposition dans la bibliothèque de votre choix.

Le réseau se construit peu à peu une identité. Vous avez 
récemment pu voter pour le nom du réseau des bibliothèques. 
Celui-ci vous sera prochainement dévoilé.

Quatre soirées étaient proposées cette année aux sillingiens 
qui ont répondu présents :

-  Place Claudius Luiset le 8 juillet avec le groupe « Sweeties » 
(reprises des années 60 et70), le 26 août avec « l’affaire 
Tourne’sol (musique des années 50, 60 et 70) et le 9 
septembre avec le groupe « les Frogues » (répertoire de 
reprises rock pop, variétés, funk)

-  Dans la salle d’animation le 29 juillet avec le groupe « Anothaï 
Dance Company » (spectacle de danse contemporaine)

Pour rappel, ces concerts/spectacles sont gratuits afin de 
permettre au plus grand nombre de partager un moment de 
convivialité. Pour chaque évènement du festival ‘Rendez-
vous de l’été’, le conseil municipal sollicite le concours d’une 
association sillingienne pour tenir une buvette et fait appel 
à des prestataires extérieurs de type food-truck pour assurer 
une petite restauration à thème. 

2022

Entrée libre et gratuite - Tout public 
Si mauvaises conditions climatiques, les concerts en extérieur auront lieu dans la salle d’animation. 

Ces animations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires du moment. 

Toutes les informations sur : wwww.sillingy.fr ou au 04 50 68 93 68
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Foodtruck  

Buvette

Sur place

VENDREDI 8 JUILLET SWEETIES (Reprises des années 60-70) Place Claudius Luiset

VENDREDI 29 JUILLET ANOTHAÏ  DANCE COMPANY (Danse contemporaine) Salle d’animation

VENDREDI 26 AOÛT  L’AFFAIRE TOURNE’ SOL (Concert rock) Place Claudius Luiset

VENDREDI 9 SEPTEMBRE LES FROGUES (Rock - Pop - Variétés - Funk) Place Claudius Luiset

19h30

19h30 19h30

19h30
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Place Claudius Luiset    
Vendredi : 18h - 23h
Samedi : 15h - 23h 

Dimanche : 10h - 18h

19h00 : Inauguration du marché de Noël

20h00 : Concert « Les Grandes Jambes »  
(Chansons françaises festives)

16h00 : Arrivée du Père Noël

16h30-18h00 :  Ateliers floraux par l’Atelier MUSCARI  
(payant et sur inscription - enfants et adultes) 

17h30 : Concert avec les élèves du LEIM 

18h00 : Marche aux flambeaux 

18h30 : concert de LEIM 

20h00 : Ensemble Vocal Chante-Fier (Eglise du chef-lieu)

10h30-12h30 / 14h30-15h30 :  Ateliers floraux  
par l’Atelier MUSCARI (payant et sur inscription - enfants et adultes) 

10h00 / 18h00 : Studio photo avec le Père Noël  
(se munir d’une clé USB)

10h00 / 18h00 : Balade en Poney 

Le groupe XMAS WALKING BAND (Chansons de Noël en déambulation)

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

Organisé par la commune et Entr’Potes (loisirs créatifs) avec la participation des commerçants et des associations.



Zixuan ZHOU – Ecole du Chef-lieu – 10 ans

Apolline FRANKO – Ecole du Chef-lieu – 4 ans

Elena GUESNARD – Ecole de la Combe – 9 ans



Plus d’information : www.conciliateurs.fr

PERMANENCE D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE À L’ESPACE FRANCE SERVICES  FIER ET USSES
13 bis route de Choisy – 74330 La Balme de Sillingy  

04 56 68 03 05  / francesservicesccfu.fr
Sur RDV : 1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 17h30 



Karine FALCONNAT 
 1ère adjointe

Conseillère à la CCFU

Alain GIMENEZ 
Conseiller municipal

Jean-Marc STEDILE 
Conseiller municipal

Carole BERNIGAUD 
5ème adjointe

Conseillère à la CCFU et membre élu du CCAS

Isabelle RAVIER 
Conseillère municipale

Corinne BRUCHE 
Conseillère municipale

Philippe LANGANNE 
8ème adjoint

Conseiller à la CCFU

Nathalie DAVIET
Conseillère municipale

David DEVULDER 
Conseiller municipal
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Nous avons eu la chance de pouvoir 
organiser des séances à la piscine de l’Ile 
bleue, pour 2 classes de maternelle et 
3 classes d’élémentaire (CP et CE1). Les 
enfants n’apprennent pas à nager, mais à 
être à l’aise dans l’eau.

Ouf ! Après une déconvenue avec la 
fermeture du centre d’hébergement à 
Aix-les-Bains, les élèves d’une classe CM1/

CM2 ont pu s’initier au catamaran 
sur le lac du Bourget, durant 
quatre sorties à la journée. Les 
enfants, par équipage de 3 ou 4, 
ont découvert ou redécouvert la 
voile. Le temps était au beau fixe 
et le grand vent du dernier jour 
a mis à rude épreuve les jeunes 

matelots, qui ont vécu une belle expérience. Les journées de 
voile étaient complétées par un travail à terre, sur la faune 
et la flore du lac.

Journée de juin au Plateau des Glières pour les classes de 
CM1/CM2 et CM2 

Pour préparer cette journée, nous avons travaillé en classe 
autour de la seconde guerre mondiale et de la Résistance. 
Nous avons préparé les chants, Le Chant des Partisans et 
Coeurdonnier de Soprano, ainsi que notre oriflamme.

ECOLE DU CHEF-LIEU

Le 7 juin, nous avons fait de la randonnée jusqu’au Plateau 
des Glières. Il y avait là-haut vingt classes avec lesquelles 
nous avons chanté et lu les messages autour du thème de 
la fraternité.

C’était une belle journée !

Les élèves de CM2 sont partis en classe de neige au plateau 
des Glières en février. Ils sont restés 5 jours et 4 nuits au 
centre de La Métralière. Ils ont appris à faire du skating ou 
du ski alternatif. Ils ont approfondi leurs connaissances sur 
l’histoire des maquisards du plateau des Glières. Le soleil 
était au rendez-vous toute la semaine et il a même neigé 
pour le dernier jour qui était consacré à une petite randonnée 
en raquettes. Autrement dit c’était une semaine réussie !

Des CE1 bien en jambes ont marché à travers forêts et prairies 
jusqu’à l’alpage de Merlet, perché à 1500m d’altitude au-
dessus de la vallée de Chamonix. Le panorama sur le massif 
du Mont-blanc est grandiose. Les enfants ont adoré l’espace 
animalier.

Les Bauges et les ânes en contes et légendes

Les enfants de MS/GS et GS ont fait une randonnée de 9 km 
à la rencontre des ânes. Les guides leur ont parlé de la faune 
et la flore des Bauges. Les enfants ont étudié l’anatomie des 

ânes, appris pourquoi  ils ont des grandes oreilles, comment 
ils vivent, ce qu’ils mangent, ainsi que tous leurs secrets bien 
gardés ! Ils ont tenu la longe des ânes pour une promenade.

Randonnée dans la Montagne d’Age

Pourquoi aller loin alors que la montagne est à nos portes ? 
Les enfants des classes de CP et de CE2/CM1 ont découvert 
pour certains, les sentiers de notre belle Montagne d’Age. 
Les petits sportifs étaient ravis de ce moment.

Visite du CITIA (musée du film d’animation) pour les CE2/CM1.

Spectacles à l’Auditorium de Seynod pour des CP, CE1 et 
MS/GS.

Animations au musée château d’Annecy Bestiaire et art 
contemporain pour les CP, les châteaux forts pour les GS.

Les deux classes de CP sont allées deux fois au musée-
château pour aller à la rencontre d’œuvres d’art anciennes 
ou contemporaines. C’était pour certains, la première 
fois qu’ils visitaient un musée. L’animatrice a d’abord fait 
chercher aux élèves quelles étaient les missions d’un musée.  



Jeux de cour créés par des enfants de CP

Cette année scolaire 2022/2023 sera encore riche de projets. 
A suivre dans le bulletin de début 2024 !

Le 20 octobre tous les enfants d’élémentaire ont accroché 
leurs dessins sur le thème « La couleur de mes rêves » 
telle une grande lessive. Le temps pluvieux a regroupé les 
visiteurs sous le préau de l’école.

Nous avons aussi défini ensemble les grandes familles 
d’œuvres d’art : les peintures, les photographies, les 
sculptures, les installations…Les élèves ont appris du 
vocabulaire technique  : hauteur, longueur, largeur ; les 
différents plans (1er plan, 2ème plan, etc) amenant à la notion 
de perspective ( ces notions servent ensuite en géographie 
quand il faut décrire un paysage dans la réalité) ; des noms 
de matériaux utilisés selon les techniques : nous avons vu de 
l’ardoise, de la pierre, du bois, du plâtre, de la laine, du verre, 
du métal, du tissu, de la peinture. Ces animations proposées 
par les services du musée-château sont toujours de grande 
qualité ; les élèves peuvent ensuite refaire la visite avec leurs 
parents dans le rôle du guide ! 

Pour info, l’entrée est gratuite chaque premier dimanche du 
mois pour tous, d’octobre à mai.

Travail avec une illustratrice

Les CM2 ont travaillé avec Mélanie, une illustratrice, afin de 
créer leur propre album. Le travail s’est effectué en plusieurs 
étapes : présentation par l’illustratrice des différentes 
techniques d’illustrations, apprentissage d’une technique 
pour dessiner un portrait, étude de la première et quatrième 
de couverture d’un album, création et écriture en classe 
d’une histoire, en l’occurrence un récit policier avec comme 
thème la classe de neige, création de fonds de couleurs et de 
paysages en peinture, prise de photos de certaines scènes 
du récit (les élèves incarnaient les personnages), travail en 
petits groupes de 3 ou 4 sur l’ordinateur afin de créer les 
illustrations de certains passages.

Le travail terminé a été envoyé à un imprimeur. Les élèves 
ont beaucoup apprécié ces séances et sont très fiers d’avoir 
créé leur propre album.

Projections de films d’animation à la SAR lors du festival 
pour toutes les classes sauf les PS/MS.

Projections de courts métrages à la SAR dans le cadre Ecole 
et cinéma pour une classe de PS/MS.

10 séances de Modern Jazz pour 12 classes de l’école et 10 
séances chorale pour 5 classes de maternelle et 5 classes 
d’élémentaire. 

Les CP sont très enthousiastes devant la réussite de leur 
jardin potager ! Depuis la terre vierge, préparée par les services 
techniques, à aujourd’hui (voyez plutôt le changement 
entre les deux photos), les jeunes pousses sont devenues 
gigantesques ! On parle là des immenses tournesols, des 
prolifiques cucurbitacées. Mais les enfants ont aussi récolté 
des petits pois, des haricots ; des fleurs  : cosmos, œillets 
d’Inde, calendulas ; des aromatiques : romarin, persil, thym, 
lavande, verveine et  avec les feuilles de menthe (Ils ont 
compté 780 feuilles !), ils ont réalisé du sirop de menthe. Les 
élèves ont donc travaillé en mathématiques et en  sciences. 
Mais c’est avant tout des valeurs importantes qui sont mises 
en avant dans ce projet, telles que : le respect du vivant, la 
coopération dans le partage des tâches, l’effort récompensé 
par des résultats, et le plaisir de gratter la terre et de déguster 
des légumes que l’on a regardé grandir.
Nous attendons les produits de l’automne avec impatience : 
courges, carottes, poireaux.

Si vous voulez vous renseigner sur la fabrication des 
fromages, demandez aux enfants d’élémentaire. Vous 
voulez en savoir plus sur la fabrication du miel ? Les PS/
MS sont très cultivés à ce sujet. Vous ne savez pas comment 
trier, ce qu’est le compostage ? Nombreux sont les enfants 
de l’école qui pourront vous aider.
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ECOLE DE  
CHAUMONTET

Malgré un contexte sanitaire encore chargé, 
beaucoup de projets ont été réalisés l’année 
dernière à l’école de Chaumontet, tant sur le plan 
culturel que sur le plan sportif !
Toutes les classes de l’école ont participé à des ateliers 
organisés par la CCFU sur le tri et le recyclage, ainsi que sur la 
fabrication et la formation du compost. Suite à cela, la classe 
de CM1/CM2 est allée visiter le CIEL, le Centre Interactif 
Educatif et Ludique sur la valorisation des déchets ménagers. 
Une agricultrice de l’AFTALP, l’Association des fromages de 
Savoie, est également venue à l’école pour expliquer aux plus 
grands la fabrication du fromage et parler de son métier.

L’école a aussi reçu la troupe de marionnettistes 
«  Patamouss  » qui a présenté à tous un spectacle intitulé 
« le chevalier d’Estragon ». Tous les élèves se sont également 
rendus à la bibliothèque municipale pour emprunter des 
livres. Enfin, toutes les classes étaient inscrites cette année 
au dispositif « Ecole et cinéma » et ont ainsi visionné trois 
films d’animation ou documentaires en fonction de leur âge.

Durant la saison hivernale, les élèves ont profité des joies 
de la neige et de la glisse.

La classe de PS/MS s’est rendue à la patinoire de Sillingy, en 
novembre, où les plus jeunes ont découvert les rudiments du 
patinage. Puis, en février, la classe de CM1/CM2 est allée au 
Semnoz pour un cycle de plusieurs séances de ski de fond. 

Enfin, les élèves de maternelle, CP, CE1 CE2 et CM1 ont fait 
une sortie « raquettes à neige » au plateau des Glières, en 
mars. Avec leurs guides, les enfants ont randonné sur des 
sentiers forestiers, visité un igloo et appris à reconnaître les 
animaux de la montagne. Ils se sont également amusés à 
dévaler des pentes sur des toboggans de neige !

Au printemps, ça roule pour Chaumontet !
Comme chaque année, les GS/CP et CE1/CE2 ont suivi un cycle 
« roller » dans la cour de l’école. Et en juin, les élèves de CE2/
CM1 et CM1/CM2 ont bénéficié d’un cycle vélo au city-stade. 
Ils ont ainsi validé deux des trois volets du « Savoir Rouler A 
vélo ». Suite à cela, les élèves de CM2 ont passé leur permis 
vélo, dès septembre, encadrés par la police municipale.

Les sorties scolaires ont repris aussi à la fin de l’année. 
Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 sont parties à Lyon, fin 
juin, pour visiter l’aquarium et le musée des Confluences. 
Les classes de PS/MS et GS/CP sont allées visiter le parc du 
Merlet aux Houches et ont observé des animaux sauvages. 
La classe de CM1/CM2 est allée randonner dans la Mandallaz.

Pour finir, tous les élèves ont bénéficié de plusieurs séances 
de musique avec des intervenantes. La finalité de ces 
séances était de présenter un spectacle pour la kermesse de 
fin d’année, qui s’est tenue après deux années de « pause » 
pour la plus grande joie de tous. Une soirée réussie pour 
parents et enfants avec des chants, des danses, des stands 
de jeux et deux DJ pour mettre l’ambiance ! 

Cette nouvelle année scolaire verra elle aussi la mise en 
œuvre de nombreux projets : patinoire, natation, sorties 
montagne et élevage de poussins pour les plus jeunes, ski 
nordique ou alpin, sorties vélo et architecture pour les plus 
grands, mais également cinéma, bibliothèque et ateliers de 
cirque !

Les enseignants remercient la mairie et le Sou des écoles 
de Sillingy, ainsi que l’association des parents de l’USEP 
Chaumontet pour leur contribution au bon déroulement de 
tous ces projets.
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ECOLE DE LA COMBE

En EPS, tous les élèves de la Combe ont pu profiter du 
mur d’escalade de la Balme de Sillingy. De la GS au CM2, 
les enfants se sont entraînés à grimper encordés mais 
également à s’entraîner au bloc. 

C’est autour du thème des Pays du Monde que les enfants ont 
pu clôturer l’année avec de grandes Olympiades au stade de 
foot de Sillingy. Après avoir travaillé sur les caractéristiques 
de chaque pays ainsi qu’après avoir créé les symboles de 
leurs équipes, les enfants se sont affrontés pour remporter 
les Olympiades. Petits et grands mélangés cela leur a permis 
de s’entraider, de coopérer, de s’encourager pour affronter les 
autres équipes. 

C’était un pur moment de plaisir pour les enfants, les 
enseignantes et les parents présents !

Les sillingiens de la Combe ont commencé leur année en 
écrivant aux plus anciens de la commune. C’est avec plaisir 
qu’ils ont raconté leur rentrée. Ils étaient surtout tous excités 
dans l’attente des réponses… 

Toute l’école de la Combe participe au dispositif Ecole et 
Cinéma. Chaque classe aura le plaisir de voir trois films cette 
année. 

Les élèves de CM2 se sont préparés pour passer leur permis 
vélo, encadrés par la police municipale. 

Cette année à la Combe, c’est l’année des rencontres. Les 
élèves de CM2 sont ravis d’accueillir les parents et les enfants 
de l’école en décembre avec un petit déjeuner préparé avec 
amour. Plus tard dans l’année, les GS CP CE1 et les CE2 CM1 
prépareront également des temps de convivialité, comme un 
goûter crêpes et chocolat chaud, un printemps des poèmes… 

Nous avons déjà hâte de partager tous ces moments ! Sans 
oublier la rencontre sportive des Olympiades de l’école qui 
sera reconduite cette année !



LE COLLÈGE DE LA MANDALLAZ
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Encadrés par deux professeurs, Mmes Guillermier et Orhant, 
20 élèves de 6° étaient inscrits cette année à l’atelier 
théâtre proposé par le collège. Deux heures par semaine, 
toute l’année, ils ont ainsi travaillé sur la confiance en soi, 
l’art du geste, l’écoute, la cohésion de groupe avant de se 
lancer dans les répétitions de la pièce choisie et interprétée 
en juin 2022.  Ils ont eu également la chance de travailler 
avec Hélène Lenoir, comédienne de la Compagnie Théâtre 
Transformations qui leur a fait découvrir la technique du 
masque et qui les a accompagnés pour la mise en scène de 
leur spectacle.

L’atelier est également l’occasion de permettre aux élèves de 
développer leur regard critique de spectateur et de les initier 
au spectacle vivant en leur proposant d’assister à différentes 
représentations (5 cette année) proposées en journée et en 
soirée.

Enfin, le point d’orgue de l’atelier est bien évidemment 
de donner l’occasion aux élèves de se produire sur scène 
afin de concrétiser le fruit de leur travail et de leurs progrès.  
Ainsi, au mois de juin, ils ont pris possession de l’Espace 
2000 pour 5 représentations de la pièce de Jean Gabriel 
Nordman : « Le long voyage du pingouin vers la jungle ». Un 
spectacle coloré et plein de poésie qui a ravi petits et grands 
et une belle aventure pour cette petite troupe talentueuse 
et enthousiaste. 

 

Dans le cadre de la liaison Ecole-Collège, tous les élèves de 
CM2 du secteur ont découvert, au mois de juin, le collège 
pour une rencontre ludique.

Organisée sur une demi-journée, cette rencontre a été 
l’occasion de se retrouver autour d’ateliers, construits 
conjointement par les professeurs du collège et des écoles à 
partir de deux ouvrages étudiés, au préalable dans les classes 
par les deux niveaux. Accompagnés par leurs aînés, les CM2 
ont ainsi pu se mettre dans la peau de futurs collégiens, 
échanger avec leurs camarades, découvrir les professeurs 
de 6°, se familiariser avec les lieux, le rythme du collège. 
Cette rencontre s’est achevée par un pique-nique commun 
et convivial à l’issue duquel tout le monde, ravi par cette 
matinée passée ensemble, s’est donné très vite rendez-vous 
pour septembre. 

Le collège accueille depuis plusieurs années un dispositif 
de repérage et de traitement du harcèlement scolaire. Des 
adultes nommés « Référents » (professeurs, surveillants, 
agents, parents, partenaires des collectivités locales), et des 
élèves « Sentinelles », se forment chaque année et assurent 
des permanences hebdomadaires auprès des élèves.

Le 10 novembre, journée nationale de lutte contre le 
harcèlement, les ambassadeurs ont déchaîné le dance-
floor dans la cour par une flashmob surprise. Un débat a été 
organisé, suivi par de nombreux élèves.
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A travers notre engagement quotidien, Sillingy a placé le 
bien vivre à tout âge, l‘éducation, la transition écologique, 
la solidarité, l’attractivité parmi ses priorités. La commune 
s’est embellie, elle  s’enrichie de nouveaux talents et de 
nouveaux services dans un cadre de vie préservé et envié.

Un climat de confiance et de sécurité a été gagné. La vie 
associative et sportive a été développée comme en témoigne 
la vitalité de l’offre associative. De nouveaux événements 
fédérateurs tels que «Les rendez-vous de l’été » ont créé de 
nouveaux temps forts et conviviaux pour les habitants.

La commune soutient l’emploi et continue à accroître son 
potentiel économique en attirant de nouvelles entreprises 
pour créer de l’emploi localement comme, par exemple, 
avec les porteurs de projets de ID Center pour lesquels la 
commune a largement contribué à faciliter l’installation 
de 11 professionnels de santé dans ce bâtiment sur les 
22 activités présentes ; ou encore pour accueillir  un nouveau 
médecin dans les anciens locaux de la Poste. Également 
au niveau économique, et en lien avec l’offre de services 

à la population, avec les travaux sur le site de la fruitière, 
nous nous réjouissons de la future ouverture du magasin 
de producteurs : ce sont une quinzaine de producteurs du 
territoire qui investiront les lieux et nous proposeront des 
produits de qualité « made in CCFU* » pour le plaisir de nos 
papilles. Il n’y a rien de virtuel, c’est du concret, du local, 
cela répond à un besoin de la population et nous favorisons 
les circuits courts n’en déplaisent à certains qui trouvent 
toujours à redire sur tout, tout le temps, même quand on 
se bat dans une période compliquée pour innover dans une 
commune de taille moyenne comme la nôtre.   

Financièrement, la situation de Sillingy est aujourd’hui saine. 
Il faut continuer bien sûr à être vigilant, rigoureux et garder 
bien en tête que chaque euro dépensé doit être un euro utile 
aux Sillingiens.

Gérer et bien gérer c’est essentiel, mais il faut construire et 
construire avec vous, préparer l’avenir, imaginer des services 
à la population qui répondent à vos besoins.

Les élus de la majorité ont participé à l’élaboration du 
projet de territoire de la CFFU qui a abouti à quatre grandes 
ambitions :

•  Préserver le capital environnemental, l’identité rurale du 
territoire et sa qualité de vie.

•  Développer un haut niveau de services et renforcer 
l’équilibre fonctionnel du territoire.

•  Préserver l’équilibre social, générationnel et la qualité du 
lien social.

•  Garantir l’autonomie politique du territoire tout en 
développement ses partenariats avec les territoires voisins.

Nous sommes confiants, agissons malgré la morosité 
ambiante car nous avons « Sillingy à cœur » et nous savons 
que de la joie et de l’effort naît la réussite. 

*produit en CCFU

Ensemble une nouvelle dynamique environnementale, économique, sociale et culturelle a été créée.



Guerre en Ukraine, pénurie de carburant, 8ème vague du 
COVID, températures caniculaires, sécheresse record, 
bouleversements climatiques : le ton est donné pour cette 
rentrée 2022. Le pouvoir d’achat des Français est en berne 
et le Gouvernement demande à tous de nombreux efforts 
pour les mois à venir. La conjoncture actuelle nationale et 
internationale paraît morose, mais nous croyons en l’avenir 
et à la solidarité entre tous pour se sortir de cette situation 
et attaquer 2023 sous des jours plus cléments.

Nous sommes convaincus qu’une partie des solutions se 
situent au niveau des collectivités locales, Il est primordial 
de limiter notre impact sur l’environnement et sur le 
réchauffement climatique.

Sillingy, autrefois petite commune rurale, voit le nombre 
de ses habitants augmenter sans cesse avec de nombreux 
projets immobiliers en cours ou à venir. La gestion de 
notre commune doit évoluer différemment au service de la 
population et tout doit être mûrement réfléchi afin d’avoir 
une projection à long terme. L’impact est important, tous les 
secteurs sont concernés : urbanisme, écoles, infrastructures, 
accessibilité ….

Nous vous rappelons l’aménagement du centre de La Combe 
où une information du projet a été donnée mais sans réelle 
concertation avec les habitants. Une autre problématique 
se pose avec le programme immobilier de … logements au 
pied de la Mandallaz car l’accessibilité n’a de toute évidence 
pas été prévue ni anticipée ! Pour preuve la pétition qui a été 
lancée a reçu de nombreuses signatures.

Enthousiastes à l’idée du projet concernant la réhabilitation 
de l’ancienne fruitière en magasins de producteurs, nous 
déplorons la gestion de celui-ci. Notamment la destruction 
de l’ancien bâtiment qui n’avait pas été prévue dans le projet 
mais qui s’est avérée nécessaire. Cette fois nous avons à 
faire à un gaspillage financier …

Concernant nos enfants, nous sommes heureux de l’ouverture 
prochaine d’une crèche mais sommes inquiets concernant 
nos écoles. Malgré l’ouverture d’une classe supplémentaire 
au chef-lieu, avec des effectifs raisonnables dans les classes, 
nous nous posons la question sur l’intégration des enfants 
de tous les nouveaux logements. Les trois écoles de la 
commune sont-elles en danger de sureffectif ? 

Nos enfants auront-ils des conditions satisfaisantes de 
travail ?

Nous renouvellerons ces propositions et continuerons à 
porter vos valeurs écologiques et solidaires. Il y a nécessité 
à apporter une vision à moyen et long terme pour préserver 
notre environnement rural menacé.

Nos attentes seront toujours d’avoir une meilleure qualité de 
vie à Sillingy. Le vivier de nos associations nous apporte une 
bonne dynamique grâce à l’action des bénévoles.

Nous souhaitons donc vous proposer un autre récit pour un 
avenir plus durable, plus humain et plus social. Nous, élus 
minoritaires et volontaires, continuerons à être présents à 
chaque commission et à chaque conseil municipal, pour le 
proposer.

Nous vous souhaitons une bonne année 2023.
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Roger DALLEVET 
 Conseiller municipal

Conseiller à la CCFU

Vanessa LEBAILLY 
Conseillère municipale

Isabelle DUMONT 
Conseillère municipale

Eric FRULLINO 
6ème adjoint
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Cette année fut une année plutôt difficile, avec un COVID 
toujours subjacent. Malgré tout, l’ADMR PETITES USSES 
ET FIER a su répondre à toutes les demandes des habitants 
sur le territoire de la Communauté de Communes de Fier 
& Usses (CCFU) et a répondu présente lors des différentes 
manifestations organisées sur le territoire, notamment la 
Foire de la Bathie à la Balme-de-Sillingy.

En partenariat avec les clowns hospitaliers, un beau 
spectacle (le Cabaret des  illusionnistes) a été organisé 
début décembre pour le plaisir des petits et des grands. 
Un beau rendez-vous pour remercier tous les salariés et 
bénévoles oeuvrant en faveur du maintien à domicile des 
personnes âgées, malades et handicapées.

Après une longue absence due à l’épidémie COVID, l’ADMR 
a de nouveau participé à « LA SEMAINE BLEUE » (repas 
offerts par l’ADMR et LEZTROY pour faire découvrir le 
portage repas aux personnes habitant sur les communes 
du territoire de la CCFU : La Balme de Sillingy – Sillingy – 
Nonglard - Choisy -Lovagny - Poisy). 

Nous avons clôturé cette semaine bleue en offrant un goûter 
aux aînés  à la salle des fêtes de Nonglard. Au programme, 
goûter festif dans une ambiance musicale. 

Le 10/12/22 a été organisé l’arbre de Noël de l’ADMR.  
Une rencontre intergénérationnelle rassemblant familles et 
amis de tout âge, dédiée à la lutte contre l’isolement des 
personnes les plus fragiles. Deux spectacles ont été proposés 
et ont rencontré un grand succès : M. BOULE le Clown et 
Romuald le Magicien. 

Les actions à poursuivre et à réaliser pour l’année 2023 sont 
nombreuses : loto – Semaine Bleue – goûter des Aînés  - 
participation à la foire de la Bathie – spectacle de fin d’année 
- arbre de Noël… 

L’ADMR souhaite se renouveler chaque année en proposant 
d’autres animations comme un vide-grenier et d’autres 
prestations comme le transport accompagné pour les 
personnes handicapées avec un véhicule spécifique adapté 
(à l’étude actuellement). Nous avons à cœur également de 
former nos intervenants afin d’optimiser la prise en charge 
des personnes les plus fragiles (travail sur la prévention des 
chutes à domicile). 

Plus qu’un métier, travailler à l’ADMR est une véritable 
aventure humaine. Une expérience unique tournée 100% 
vers l’autre et son bien-être. 

Les métiers de l’aide à la personne sont devenus plus que 
jamais essentiels. Pour répondre à la demande croissante 
de nos haut-savoyards, nous sommes en recrutement actif 
afin de maintenir à domicile et soulager au quotidien un 
maximum de bénéficiaires.

Aide aux personnes âgées, aide au handicap, aide aux 
familles, soins post-opératoires, livraison de repas. 

Toute l’équipe de l’ADMR PETITES USSES ET FIER est là 
pour vous en cas de besoin. 

ADMR



AEPM
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Depuis 1928, les membres de l’AEPM La Combe font vivre 
le village de La Combe-Sublessy et 2022 fut encore une 
année intense en émotion, tout particulièrement, avec 
une nouveauté :

• La « Soirée karaoké » du 26 mars 

Tout d’abord, la coutume veut qu’on commence l’année par 
notre « Pot de l’Amitié et sa Galette » où tous les habitants 
de La Combe - Sublessy  sont invités à venir trinquer pour la 
Nouvelle Année.

Ensuite, la « Soirée karaoké » fut une vraie réussite. 
L’animateur a su mettre l’ambiance et beaucoup sont 
montés sur scène pour fredonner la chanson. La choucroute 
de la « MAISON BODIN » fut très appréciée.

Le dimanche 17 juillet avec notre « Fête du village », là encore, 
notre vide-grenier, l’arrivée des vieux tracteurs de Fanfan 
sous l’ambiance de la Band’à Rioule et les animations pour 
les petits et les grands attirèrent beaucoup de monde, on a 
su innover à l’heure de l’apéro avec le groupe Four Wheels 
Drive en enflammant le village.

Enfin, le samedi 3 septembre, nous avons perpétué pour 
la dernière fois le Rassemblement de Véhicules Anciens 
avec les concerts des Royal Flush, Five Cannons, The Glad 
Rags et les DJ’s Otto et Patch. Malgré un gros orage, de 

nombreuses voitures étaient présentes et les gens se sont 
bien déplacés. Ces rassemblements de véhicules américains, 
créés sous l’ancien Président, ont été phénoménaux et 
exceptionnels dans la région mais ne seront pas reconduits.

D’autres nouveautés sont en cours pour l’année 2023, comme 
la soirée Halloween. Alors réservez déjà vos week-ends du 
18 mars 2023 avec la soirée Karaoké, le 2 juillet 2023 avec 
la Fête du Village et le 31 octobre 2023 avec la nouveauté, 
à La Combe-Sublessy. Si vous souhaitez intégrer l’AEPM, 
n’hésitez pas, vous ne le regretterez pas !

Mais la tradition, c’est d’être toujours présent, année après 
année, avec des membres de l’AEPM fidèles et des convives 
toujours plus nombreux autour de la salle de La Combe. Pour 
toutes vos manifestations personnelles (anniversaire, 
mariage, repas familial, etc.) notre salle peut accueillir un 
maximum de 90 personnes en location.

Je tiens à remercier, tout particulièrement, les bénévoles 
jeunes et moins jeunes pour leur participation et aussi tous 
les intervenants.

Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Tik-Tok)

A tous les Sillingiens, Sillingiennes, l’AEPM vous souhaite 
une très très Bonne Année 2023 en espérant vous retrouver 
rapidement lors de nos festivités.

Emmanuel RICHARD, Président de l’AEPM

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



Pleine réussite pour la 1ère édition de la Legends Cup

Bravo à nos vétérans pour la parfaite organisation du tournoi 
Legends Cup regroupant 16 équipes d’anciennes gloires 
locales qui se sont affrontées sur nos terrains de foot et de 
pétanque le 4 juin dernier dans une ambiance très conviviale. 
Les vétérans ont également contribué à l’organisation du 
Noël des enfants de l’AS Sillingy pour les catégories U7 et U9, 
permettant à nos jeunes et anciennes générations de mieux 
se connaître.

Des actions caritatives

En 2022, le club de l’AS Sillingy s’est également mobilisé 
pour des actions caritatives telles que la remise d’un sapin 
de Noël et de chocolats aux urgences pédiatriques de l’hôpital 
d’Annecy, des tee-shirts au profit d’Octobre rose, des repas 
délivrés aux sans-abris ainsi que des collectes de jouets et de 
survêtements au profit de l’Ukraine et de l’Arménie. . 
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Encore un magnifique parcours en Coupe de France 

Auréolée du titre de meilleur Club Amateur de la région 
lors du dernier exercice de la compétition, l’AS Sillingy a de 
nouveau brillé cette année en se hissant au 5ème tour de la 
Coupe de France. Après avoir notamment éliminé des clubs 
historiques du département comme l’US Annecy le Vieux et 
l’US Annemasse Ambilly Gaillard lors des tours précédents, 
notre jeune et talentueuse équipe fanion s’est vue offrir 
une affiche somptueuse face au FC Thonon Évian Grand 
Genève, club évoluant en National 2. Ce n’est que dans les 
dernières minutes de la partie que le suspense a pris fin et 
que la hiérarchie a été respectée. Une immense fierté pour 
la qualité de notre formation puisque l’ensemble des joueurs 
de notre équipe fanion a évolué dans les catégories jeunes 
de l’AS Sillingy..

L’Alpina Cup, une référence

Le tournoi Alpina Cup organisé par l’AS Sillingy depuis 4 ans 
est reconnu au niveau régional et fait désormais office de 
référence en matière d’organisation. Plus de 50 équipes de 
filles et de garçons nous ont offert un magnifique spectacle 
le dernier WE d’octobre. Chapeau bas à l’ensemble de nos 
bénévoles et à nos jeunes arbitres pour la pleine réussite de 
notre Alpina Cup édition 2022.

Pour toute information

e-mail info@as-sillingy.com
Site web www.as-sillingy.com
Facebook As Sillingy Football
Instagram assillingy

AS Sillingy, un voyage exceptionnel organisé en 2022 ! 

Cette année 2022 a été marquée par un événement majeur 
pour les catégories U11 à U18 des jeunes licencié(e)s de l’AS 
Sillingy. Après plusieurs mois sans compétition ni tournoi, du 
fait de la pandémie, le club a décidé de proposer à l’ensemble 
de ses jeunes joueurs et joueuses de participer au tournoi 
international Costa Blanca Cup qui s’est déroulé à Benidorm 
dans la région d’Alicante, en Espagne du 2 au 9 juillet.

Plus de 110 enfants du Club ont vécu une expérience 
fantastique se confrontant à des joueurs du monde avec 30 
nationalités représentées. Des étoiles plein les yeux lors de 
la cérémonie d’ouverture, avec un spectacle qui restera gravé 
pendant de nombreuses années, des matchs mémorables 
contre des équipes très talentueuses, une vie de groupe 
très saine avec des activités nautiques et sportives, le tout 
encadré par une équipe d’accompagnants, de jeunes licenciés 
et de parents, qui a permis une réussite totale de ce projet 
très ambitieux.

Le club de l’AS Sillingy tient à les remercier ainsi que ses 
partenaires, ses bénévoles, la commune de Sillingy, le 
département de la Haute-Savoie et la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour leur aide précieuse. 

AS SILLINGY



ATELIER EX ET CO

Nous avons été ravis de tenir un stand à « la Family Day » 
organisée par la Commune et appréciée par les familles.
Pour 2023, nous mijotons de beaux projets Danse dans les 
écoles de Cran et Thusy avec la création d’un spectacle !

Nous poursuivons les ateliers « Philo des Mômes » que 
nous animons depuis 5 ans :

Des cycles de 6 semaines de Philo des Mômes dans les écoles 
de Mésigny, de Hauteville/Fier, de Thusy et également dans 
les 2 bibliothèques d’Epagny et Metz-Tessy.

Au vu de l’impact important des ateliers philo sur les enfants 
et sur l’ambiance des classes, certaines écoles nous font 
intervenir pour une 2è et 3è année consécutives : à Cran, à 
Allonzier et Hauteville/Fier !
C’est avec un immense plaisir que nous poursuivons avec ces 
enfants les acquisitions sur le discernement, la conscience, la 
confiance et le vivre ensemble.

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
lesateliers.exetco@ outlook.fr 
Agnèle au 06 61 79 24 95
https://dansephilo.wixsite.com/ateliers

Mais au fait, c’est quoi un atelier Philo des Mômes ?

Chaque atelier démarre avec une petite pratique de l’attention 
pour se recentrer dans son corps et dans le présent. Les 
enfants s’approprient vite cet outil pour gérer leurs émotions, 
s’endormir le soir, se concentrer ou pour être confiants aux 
évaluations.
Puis, ils découvrent un support inducteur (film, histoire, jeu…) 
sur le thème du jour :
Peut-on être toujours libre ? - C’est quoi grandir, c’est bien ? 
- C’est quoi un ami ? - La colère, est-elle utile ou inutile ? 
Comment fait-on pour être heureux ?
Les enfants votent aussi leurs thèmes préférés : 
- Faut-il se venger quand c’est pas juste ? 
- Faut-il toujours dire la vérité ? 
- La mort, c’est quoi ?
- Faut-il toujours obéir ? ...
Et c’est parti : arguments, exemples, contre-arguments, 
hypothèses...
Petit à petit, les enfants trouvent leurs propres idées, 
développent leur esprit critique, prennent confiance en eux 
et partagent leurs idées au groupe … Ecoute, respect et 
bienveillance sont de mise !
Nous sommes émerveillés de voir combien ces ateliers philo 
les aident à grandir en discernement et en humanité !

Expression & Coopération avec  

Les Ateliers Ex et Co

pour un voyage vers soi et vers les autres !

A Sillingy – 06 61 79 24 95

https://dansephilo.wixsite.com/ateliers

Rock ‘n’Roll
Lindy Hop

Country/Line Dance

Tango Argentin
Salsa, Bachata

Danse, impro
et coopération

Philo des Mômes
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Les mardis à 18h, c’est la danse en ligne débutant à 
Chaumontet avec un mix détonnant de Country, Madison 
moderne, Kuduro, Charleston et 1000 chorégraphies aussi 
fun les unes que les autres !
Ambiance très conviviale et même familiale avec 2 enfants 
de 9 et 10 ans qui viennent avec leur maman !

Les mardis à 19h, place au Rock ‘n’ Roll débutant à 
Chaumontet, dans sa version swinguée, pour un rock ludique 
et plein de fantaisie !
Nous prévoyons d’ouvrir un cours de Lindy Hop, 100 % pur Swing !

Un mardi par mois à 20h, les adhérents se retrouvent pour 
une pratique Rock’n’Country conviviale et gratuite dans 
laquelle nous alternons Rock et danses en ligne !

Les mercredis, organisés par Sill’on Danse, nous animons 
les cours de Salsa et Bachata. Là aussi, beaucoup de bonne 
humeur entretenue par l’équipe de Sill’on Danse !
Sans oublier le Tango Argentin du samedi matin !

« Danse, Impro et Coopération » dédié aux enfants :

Au printemps, nous avons eu la joie d’intervenir 9 semaines 
au centre de loisirs de La Balme-de-Sillingy. Les enfants ont 
dansé en alternant : des techniques d’expression libre, des 
jeux d’improvisation, des jeux coopératifs et l’apprentissage 
de techniques de pas et de chorégraphies.

Danse, Philo, Expression et Coopération avec les Ateliers Ex et Co, 
pour un voyage vers soi et vers les autres !
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Le Badminton Club de la Mandallaz (BCM74) réunit des 
joueurs de tous âges et niveaux autour d’une pratique 
sportive aussi technique que conviviale. 

Nous proposons divers entraînements pour toutes les 
pratiques (compétition et/ou loisir) chez les jeunes comme 
chez les adultes, avec des séances orientées selon les 
besoins et les envies de chacun. 
Le club accueille les enfants dès l’âge de 6 ans et nous 
proposons à nos jeunes talents des entrainements encadrés, 
adaptés et contruits pour leur permettre d’améliorer leur jeu 
tout en s’amusant.

Au BCM74, nous sommes fiers de nos joueurs. 2022 aura 
d’ailleurs été une belle année pour nos compétiteurs. L’une 
de nos benjamines accède aux phases de qualification des 
Championnats de France Jeunes qui se sont déroulées en 
mai 2022 à Mulhouse. Quelques mois plus tard, elle remporte 
le double-dames lors de la première étape du Circuit Inter-
région Jeunes (CIJ). Du côté des adultes, une représentante 
du club remporte la victoire lors des Championnats de 
France Parabadminton 2022, cette fois encore en double-
dames. 

Le BCM74 ouvre ses portes tous les ans aux compétiteurs 
nationaux lors de deux tournois adultes organisés à 
domicile, au gymnase de Sillingy, en automne (novembre) 
et au printemps (avril). Un tournoi jeune est aussi organisé 
annuellement en début d’année. Tous les ans, c’est plus 
d’une centaine de joueurs qui viennent s’affronter sur nos 
terrains.

Le club ne délaisse pas non plus son côté loisir. Il organise 
divers évènements sur la saison afin de réunir ces joueurs 
autour de moments fun et conviviaux. En juin 2022, 
le BCM74 a d’ailleurs inauguré sa première Bad’Night.  
Le concept ? Jouer en soirée et profiter de la pénombre pour 
jouer avec des volants lumineux. Ambiance garantie !

Le badminton est un sport aux multiples facettes et le 
Badminton Club de la Mandallaz vous accueille pour les 
découvrir selon vos préférences. Vous recherchez un sport 
technique, tactique et physique, inscrivez-vous sur nos 
créneaux compétition. Vous êtes plutôt à la recherche d’un 
sport convivial, fun et complet : rejoignez nos créneaux 
loisirs. 
Il y a une pratique du badminton adaptée pour chacun 
d’entre nous !

Vous pouvez retrouver toutes les actualités du BCM sur 
notre site (www.bcm74.fr) ou sur notre page Faceboook  
(https://www.facebook.com/BCM74). 
Suivez aussi notre nouvelle page Instagram (@_bcm74) pour 
voir les dernières photos des évènements du club !

BADMINTON CLUB DE LA MANDALLAZ
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BAGATELLE

Il ne vous reste plus qu’à noter dans vos agendas que la 
troupe junior Bagatelle se produira le samedi 3 juin à la 
S.A. Vous découvrirez alors le travail de toute une année de 
pratique théâtrale.

Du nouveau aussi du côté de l’association : Muriel 
Delorme, toujours impliquée dans le groupe adulte, a 
souhaité céder sa place de présidente. Nous la remercions 
pour son bel investissement pendant plusieurs années aux 
manettes de l’association. Les autres membres du conseil 
d’administration ont eux aussi laissé la place à de nouvelles 
recrues. C’est désormais Peggy Giraut qui est présidente, 
Sébastien Roger, trésorier, Tiphaine Boizet, secrétaire.

Depuis septembre 2020, la troupe junior de l’association 
Bagatelle ne s’est pas laissée démoraliser par les contraintes 
sanitaires. Chaque année, les jeunes participants (de 11  à 
15 ans) réussissent à aller au bout de leurs projets. Ils se 
retrouvent 1h par semaine dans la Salle d’Animation (S.A) 
avec leur intervenante, Séverine Orhant.

En juin 2021, avec une jauge réduite, des masques et une 
partie des cours en distanciel, ils ont joué « La petite Sirène » 
de Catherine Anne. Une pièce contemporaine où les rôles 
ont été partagés pour équilibrer l’implication de chacun  : 
2 princes, 3 petites sirènes, 2 sorcières… De quoi plonger les 
spectateurs au fond des océans !

En mai 2022, ils ont présenté « À la plus belle… ». C’était 
une création mixant « Le jugement de Pâris » de François 
Fontaine et des scènes créées pendant les cours. Une 
expérience inédite qui a permis à chacun d’avoir deux 

rôles différents : un personnage mythologique et un ado 
participant à un cours de théâtre… Une mise en abyme où 
les jeunes acteurs ont interprété de jeunes acteurs ! 
Le début de la pièce a été joué aussi à l’Auditorium de 
Seynod lors de la participation au Concours des Petits Lions, 
une expérience un peu stressante mais motivante. Grâce 
aux très belles prises de vue des membres du Club photos 
de Sillingy, nous avons pu garder la trace de ce moment 
inoubliable. Merci à eux !

Et maintenant ? Très dynamiques, les 13 inscrits de cette 
année 2022-2023 ont plein d’envies !!! Ils s’impliquent 
chaque jeudi dans les exercices et improvisations proposés, 
avec un bel esprit de groupe. Tout ceci est très prometteur… 
Le  choix de la pièce est en cours : des propositions sont 
faites, prenant en compte les souhaits exprimés. La décision 
sera prise très bientôt. Suspense…
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Blanc à la Maurienne par tous les temps. Cinébus s’appuie 
pour cela sur une association locale comme la nôtre dans 
chaque commune.

A l’avenir :

•  En 2022 la fréquentation a repris légèrement, mais pas au 
niveau de l’avant covid, pourtant il faudra bien maintenir 
un nombre d’entrées soutenu si nous voulons garder notre 
activité, chaque projection ayant un coût fixe pour Cinébus : 
location du film, projectionniste, véhicule etc.

•  En 2023 nous aurons accès certainement à une salle 
avec gradins et projecteur fixe (en cours de construction 
dans l’enceinte du collège). Gageons que cette nouvelle 
installation nous fasse gagner quelques spectateurs 
supplémentaires. Si cela arrive, nous pourrions envisager 
une fréquence plus élevée et donc une diversification des 
films proposés.

A ce propos, quand nous aurons un projecteur fixe, il sera 
possible de charger à l’avance ce projecteur et ainsi éviter 
l’intervention d’un projectionniste ce qui limitera le coût des 
séances. Une équipe plus étoffée de bénévoles à l’aise avec 
le matériel informatique sera alors la bienvenue (une petite 
formation sera proposée...)
N’hésitez pas à venir nous voir lors d’une prochaine séance 
pour nous parler de ce dernier point.

Pour info, Cinébus projette également à Choisy et Frangy 
d’autres films et à un autre moment.

Voir le programme sur www.cinebus.fr

Gerard COUVET      

CINÉBUS

Quand : tous les 15 jours pour les adultes à 20h le dimanche. 
Une fois par mois pour les enfants à 17h. Nous organisons 
aussi 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 jeunes de 3 à 25 ans ; 4,50 € pour 
les adultes 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 
(accueil, installation, publicité, etc.), du prêt gratuit de la salle 
par la commune, des subventions du conseil départemental, 
de la région et de la politique du Centre National du Cinéma.
Quels films : les mêmes que vous pouvez voir en ville avec 
environ un mois de décalage. A noter, les 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 
lumineux de la commune, la lettre d’information numérique 
de Sillingy, les programmes déposés dans les commerces ou 
le site www.cinébus.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 » (seuls les sièges sont un peu moins 
confortables).
La projection des films est assurée par Cinébus, association 
dont le siège est à Sillingy et qui diffuse le cinéma dans 40 
communes de Savoie, Haute-Savoie et de l’Ain. Son but est 
de projeter des films de qualité près de chez vous et à un 
prix faible. Ses huit employés sillonnent les routes du Mont-
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CLUB DE KARATÉ

Voilà 5 ans maintenant que nous avons pris la gestion et le 
développement du Club de Karaté de Sillingy, fondé en 1998 
par Daniel Vitulano.

Corps, âme, esprit : une discipline complète.

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.

Les enseignants suivent toujours les cours du référent du 
club, Serge Buscemi, 6ème dan et directeur technique de la 
FFKA (Fédération Française de Karaté).



certains avaient fait le déplacement depuis Chamonix, 
preuve de l’intérêt porté à notre club.

Chaque année, nous avons à cœur de participer aux 
manifestations organisées par la mairie, le marché de Noël 
en est un point fort qui nous permet de faire connaitre un 
peu mieux nos activités et surtout, mettre des étoiles dans 
les yeux des enfants qui se font photographier avec le père 
Noël et repartent avec de beaux clichés.

Depuis quelques années, nous 
nous sommes équipés de matériels 
modernes de visionnage de nos photos 
qui nous permettent de voir le résultat 
de notre travail dans des conditions 
optimales.

Le club se réunit chaque jeudi à 
20h30, un de ces jeudis est en fait une 
sortie en groupe qui permet à chacun 
d’améliorer sa technique de prise de 
vue en bénéficiant des conseils des 
photographes les plus expérimentés. 
Les autres réunions nous amènent à 
traiter des affaires courantes du club, 
d’effectuer des séances d’analyse de 
photos, ceux qui le souhaitent, peuvent 
alors apporter des photos qui sont 
analysées par l’ensemble des présents 
pour en faire une critique bienveillante et 
constructive. Un autre jeudi est consacré 

à un exposé fait par un membre du club sur un sujet qu’il 
maîtrise pour en faire profiter tout le monde, cela permet de 
nous améliorer et d’échanger sur des sujets variés qui vont de 
la technique pure au côté artistique de la photo.

L’année 2022 a vu le club s’enrichir de trois nouveaux membres 
et nous nous en réjouissons.

Pour les nouveaux qui débutent, des séances de formation 
sont organisées pour leur apporter les connaissances 
nécessaires pour bien débuter et prendre du plaisir à créer de 
belles et bonnes photos.

Si comme eux, vous avez envie de découvrir ce monde 
merveilleux de l’image, nous serons heureux de vous accueillir 
pour partager avec vous notre passion.

Si vous le souhaitez, nous vous invitons à venir assister 
à l’une de nos réunions, pour cela prenez contact avec 
notre président, Michel Pauvert, qui vous fournira tous les 
renseignements nécessaires au 06 29 80 19 84.  

Il y a vingt ans, quelques amateurs de photo se réunissaient 
pour fonder le « Photo Club de Sillingy ».

A cette époque, on ne connaissait pas encore le numérique 
et la photo était dite « argentique ». Lorsque l’on prenait une 
photo, on devait attendre d’avoir terminé la pellicule pour la 
développer et faire des tirages papiers, on avait parfois des 
surprises, tantôt bonnes tantôt mauvaises et cela nécessitait 
un budget conséquent en pellicules et développement. 
Aujourd’hui, le matériel a considérablement évolué et l’achat 
d’un appareil est la seule dépense obligatoire, cela rend plus 
accessible ce loisir, et la passion est restée.

Le club qui a fêté ses vingt ans a organisé 
à cet effet en octobre une exposition qui 
comprenait une soixantaine de photos 
des membres ainsi que les photos 
de clubs amis du département dont 

CLUB PHOTO
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CYCLO CLUB DE LA MANDALLAZ

D’abord, puisqu’il faut bien commencer par quelqu’un, 
il y a l’anxieux : il navigue de groupe en groupe, pose 
inlassablement les mêmes questions : «  Combien de km ? 
Ça monte beaucoup ? Ça ne roule pas trop vite ? » C’est un 
inquiet, pas un quiet ! 

Il y a le gourmand : lui, il en veut !! « Combien de km ? 
Seulement ! On pourrait rallonger un peu !  ». Ceux qui le 
suivent doivent s’attendre à vivre une folle cavale de plus de 
120 km !

L’anxieux et le gourmand ne roulent pas souvent dans le 
même groupe ! 

Une autre catégorie de gourmands : ceux pour qui un passage 
à Seyssel ne saurait s’envisager sans un arrêt à la " pâtisserie 
des tropéziennes ". Ce gourmand là est un peu masochiste 
car il sait qu’il paiera cher son péché mignon dans la première 
côte qui se présentera ! Mais il assume.

Il y a aussi le technicien : il maîtrise parfaitement l’étude 
comparative du 52 x 11 et du 46 x 10 et n’hésite pas à donner 
son avis ; les néophytes boivent ses paroles tout en essayant 
de les comprendre. 

Pour le perfectionniste (et un peu maniaque), le moindre 
chuintement émanant de son vélo gâchera inéluctablement 
sa sortie : une vitesse qui passe mal, une roue légèrement 
décentrée, un disque qui couine le rendront ronchon pour la 
sortie ! Il va sans dire que si le bruit vient d’un autre vélo …

On laissera de côté les catégories de cyclistes, bavards, 
taiseux,  grimpeurs, sprinters, rouleurs,… il serait trop long 
de s’y attarder, d’autant qu’elles peuvent s’interpénétrer.

Voici donc le petit peuple du Cyclo Club de la Mandallaz, dont 
les membres, vététistes ou «  goudron  », n’ont qu’un parti, 
celui du plaisir, et qu’une religion, celle de l’effort.

Sa diversité en fait la richesse, et il aime à se retrouver 
chaque samedi et mercredi pour en découdre sur les routes 
du département.

Mais le cyclo de la Mandallaz a l’esprit ouvert, il est aventureux 
et ne rechigne pas à poser ses roues dans d’autres contrées : 
Ariège, Jura, Auvergne, Aveyron, route des Grandes Alpes, 
Espagne, … Le temps et la place nous manquent pour détailler 
ses multiples périples, mais ses aventures figurent en bonne 
place sur le site du club : www.cycloclubmandallaz.fr

Vous y trouverez de nombreux témoignages, photos et 
informations qui, sans nul doute, vous donneront envie de 
nous rejoindre.
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L’association « De cocon à papillon » a été créée en 2008 
dans le but de favoriser les rencontres entre assistantes 
maternelles, d’organiser des activités pour les enfants 
accueillis et de répondre aux demandes des familles 
à la recherche d’une assistante maternelle. A ce jour, 
elle regroupe dix-sept assistantes maternelles et une 
cinquantaine d’enfants. 

Tout au long de l’année, nous nous retrouvons les matins à la 
salle de l’Oppidum de La Balme (lundi, jeudi et vendredi) et à 
la salle des Marcassins de Sillingy (mardi) pour des activités 
de motricité, jeux, anniversaires, histoires… Différents 
intervenants professionnels viennent proposer aux enfants 
des activités d’éveil musical, découverte du yoga et de la 
sophrologie, spectacle petite enfance… Nous retrouvons 
Agathe à la Bibliothèque de Sillingy une fois par mois. Le 
Père Noël est aussi au rendez-vous ainsi que la traditionnelle 
chasse aux œufs et la sortie de fin d’année à la ferme de 
Follon.

Cette association permet aux enfants de créer un moment 
collectif. Ils sont ravis de retrouver leurs petits copains 
quelques matinées par semaine ! Les assistantes maternelles 
peuvent échanger sur leur pratique et rompre l’isolement 
professionnel.

Pour nous contacter,

Mail : de.cocon.a.papillon74@gmail.com

Facebook : De cocon à Papillon

Site web : http://assistantes-maternelles-de-cocon-a-
papillon.e-monsite.com/

Alice Schnetz, présidente

DE COCON À PAPILLON

Avant l’été, nous retrouvons avec plaisir les familles pour 
une fin d’après-midi musicale. Le 1er juillet 2022, nous 
avons partagé ce moment convivial autour du spectacle 
« l’envolée ». 

Cette année, nous avons organisé pour la première fois 
une conférence sur le thème de la « motricité libre » le 
17/11/2022 à la salle Oppidum de la Balme de Sillingy. Une 
trentaine d’assistantes maternelles du secteur mais aussi 
de l’Albanais, Frangy…  ont apprécié cette soirée d’échanges.

Pour financer en partie nos activités, l’édition 2023 de notre 
« 7e vide ta chambre » sur le thème de la puériculture, jeux, 
jouets… aura lieu le 12 mars à la salle Daviet de La Balme de 
Sillingy. 
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JUDO CLUB DE LA MANDALLAZ
Né en 1975 le Judo Club de la Mandallaz est une association 
intercommunale dont la pratique se fait aujourd’hui dans le 
gymnase de SILLINGY.

La vocation première du judo club de la Mandallaz est d’initier 
les enfants et les adultes à la pratique d’un art martial mais 
surtout de leur donner les bases d’un judo généreux  c’est-à-
dire savoir donner pour recevoir et être attentif à chacun tout 
en respectant une discipline.

Les valeurs du judo sont la politesse, le courage, le contrôle 
de soi, la sincérité, la modestie, l’honneur, le respect, l’amitié 
et l’acceptation de la différence en intégrant des personnes 
en situation de handicap. Ces valeurs que nous devrions 
retrouver dans la vie de tous les jours.

On vient au judo club de la Mandallaz pour pratiquer le judo 
dans un esprit de famille, d’entraide et de respect. Tout cela 
grâce aux professeurs PITTARO Joseph et MAUCCI Eric.

Le club compte désormais  deux nouvelles ceintures noires : 
LAFRAISE Jean Luc et MEM NABLI Habiba

Nous avons, pour la saison 2022/23, 148 licenciés dont 
environs 110 enfants et 3 personnes en situation de handicap, 
ce qui est une très bonne saison.

Le club a fait sa demande d’affiliation à la Fédération 
Française de Sport Adapté afin d’offrir des cours et des 
entrainement à la compétition pour les personnes en 
situation de handicap, ce qui a occasionné un changement 
de statut de l’association.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui 
œuvrent au bon fonctionnement du club et un grand merci à 
SIMONETTO Joëlle qui a tenu le rôle de secrétaire au sein du 
club pendant 20 ans.

       
LEBELLEC Didier

Président

Comme chaque année, nous organisons 2 challenges internes 
au club à la salle rural de LA BALME-DE-SILLINGY, un à Noël 
et un au printemps.

Ces derniers ont pour but d’organiser une compétition interne 
au club pour les plus jeunes, de remettre des récompenses 
aux sportifs méritants et bien sûr de créer des liens avec les 
parents.

La saison 2021/22 a eu des résultats sportifs intéressants qui 
montrent la qualité des cours enseignés, malgré le nombre 
restreint de compétition dû à la crise du COVID.

En minimes, PONCET Maël s’est imposé au championnat 
départemental, au championnat inter départementaux et 
est allé au championnat inter régions. Maël a également 
été sélectionné au sein de l’équipe Haut-Savoyarde qui a 
participé au championnat de France. Il a enfin participé au 
championnat de France FSGT.

En Sport Adapté, BRIANCON Adrien et RUET Laurette 
se sont imposés au championnat régional de BOURG EN 
BRESSE. Cela leur a permis de participer au championnat de 
France de MEZE. Adrien se classe 5eme et Laurette s’impose 
en restant championne de France pour la deuxième année 
consécutive. Cette performance lui a permis d’être repérée 
par les recruteurs de l’équipe de France qu’elle a intégré en 
juin 2022 en vue de participer aux internationaux de VICHY 
en juin 2023.
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Liliane BORTOLUZZI 
Conseillère municipale  

Membre élu du CCAS

Guy PONTAROLLO  
4ème adjoint
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Notre participation au Family Day organisé pour la 1ère fois 
par la Mairie, le 22 mai, a permis de rendre plus visible les 
jumelages à travers un jeu style Trivial Pursuit et des jeux de 
palets vendéens qui ont plu aux participants.

La confection de costumes « époque 1900 » se poursuit avec 
plusieurs robes, tabliers, gilets, chemises et chemisiers… 
réalisés grâce aux talents de nos couturières Noëlle et 
Evelyne.

Une soirée théâtre vous est proposée le 11 mars 2023.  La 
troupe « les Farfollions » de la Caille jouera la comédie « 
De si vieux enfants ».

Reconvilier et Sainte-Hermine ont courageusement envoyé 
des invitations à Sillingy en ces périodes troublées. Les 
célébrations sous le soleil des 150 ans de la fanfare de 
Reconvilier le week-end des 14 et 15 mai et des 10 ans du 
jumelage vendéen du 30 juin au 3 juillet ont été joyeuses, 
simples et conviviales. A la fois, elles relancent les relations 
municipales et permettent à de nouveaux responsables et à 
de nouveaux habitants de s’inscrire dans cette histoire.

Evidemment, pour une association dont le but est de 
rassembler et de favoriser les échanges, la Covid n’est pas 
une alliée ! Mais de nombreuses actions ont rythmé l’année 
et encouragé les bénévoles à poursuivre.

Au marché de Noël, sous la houlette de Georges Paccard, notre 
chef étoilé, régale avec sa soupe gastronomique devenue 
une tradition gourmande et conviviale très appréciée. Une 
animation gratuite de jeux en bois est proposée aux enfants. 
Pour la 1ère fois, les bugnes de Stéphane et Corinne Legendre 
et les beignets de pomme de terre de la Fouèse ont fait leur 
apparition et ont été rapidement dégustés.

Le concert de l’ensemble Tutti, une quarantaine de 
musiciens jouant des musiques du monde, proposé le 3 avril 
a fait le plein dans l’église du chef-lieu. Certainement, la 
destination des bénéfices (1990€) décidée par le Comité et le 
Tutti en faveur des réfugiés d’Ukraine a favorisé son succès.

COMITÉ DE JUMELAGE
SILLINGY

France

Commune d’EUROPE
Jumelée avec

RECONVILIER
Suisse

PAULARO
Italie

SAINTE-HERMINE
France

Dans cet esprit, le bureau a organisé un apéritif-dînatoire, 
le 7 octobre afin de renouer les liens entre adhérents et 
sympathisants. Dans un décor de costumes présentés, 
nous avons parlé projets. Le plus avancé est le retour de la 
célébration herminoise en recevant du 3 au 6 août 2023, une 

délégation d’Herminois conduite par son maire Philippe 
Barré, le grand week-end de la fête du Lac d’Annecy. Nous 
espérons héberger comme d’habitude nos invités dans les 
familles de Sillingy et nous solliciterons dans quelques 
semaines votre hospitalité en présentant le programme 
élaboré… Merci d’avance et à bientôt

Vous êtes intéressés par le Comité de jumelage et ses 
échanges ? ou vous avez des questions ? 
N’hésitez pas => jum.srp@gmail.com
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mieux aux nouvelles demandes : cette saison, elle a proposé 
un atelier de parcours gymnique pour petits et grands au 
Family day de Sillingy et des séances de découverte de 
la gymnastique et de la zumba sur le Temps d’Activités 
Périscolaires méridien dans les écoles de Sillingy.

EXPÉDITION VERS LE SOIXANTENAIRE
En 2023, l’association fêtera ses 60 ans. L’année sera jalonnée 
d’évènements estampillés ‘‘anniversaire’’ : matinées fitness, 
zumba party, compétitions et challenges de gymnastique... 
Rendez-vous cette année pour souffler les bougies.

Nous ne pouvons cependant pas fermer le carnet de voyage 
de cette saison sans un hommage particulier à notre 
référente, bénévole et amie Marie-Françoise qui a effectué 
son dernier voyage, elle nous manquera.

Tout savoir sur l’association www.lamandallaz.fr

… la suivre www.facebook.com/lamandallaz

… et la contacter assoc-lamandallaz@hotmail.fr

LA MANDALLAZ

CROISIÈRE D’ACTIVITÉS
L’Association de La Mandallaz continue cette saison encore 
son développement avec 20 activités sportives et de loisirs 
proposées aux habitants du territoire, pour tous, pour tous 
les âges :

•   Pour les enfants dès 2 ans : Dessin-Peinture, Danse 
classique, Zumba ados, Baby-gym, Eveil gymnique, Gym 
filles Compétition, Gym filles Evolution, Gym filles Détection, 
Parkour ados garçons et une nouveauté : Zumba kids

•   Pour les adultes : Atelier peinture, Méditation, Yoga, 
Pilates, Zumba, Zumba Gold, Cardio training, Stretching, 
Gymnastique entretien et une nouveauté : Danse classique

Avec cette offre variée et attractive, l’association compte 
désormais plus de 650 participants aux différentes 
activités.

BALADES DE FIN DE SAISON
L’éloignement du Covid a enfin permis le retour des 
évènements de fin de saison :

•  magnifique exposition de l’activité dessin-peinture 
enfants à la bibliothèque de Sillingy,

•  gala féérique de danse classique sur le thème ‘’Vers la 
lune, tout près des étoiles’’ avec l’école de danse de la 
commune d’Alex en invitée,

•  gala gymnique sur le thème ‘‘La soirée télé’’ pour toutes 
les sections, de la Baby-gym 2 ans aux Ainés,

•   fête dynamique de la zumba, avec tous les groupes ados 
et adultes,

•  festival des séances portes ouvertes pour nos activités 
adultes.

VOYAGES GYMNIQUES
Les gymnastes ont enfin retrouvé le chemin des 
compétitions, challenges et stages de gymnastique. 
Elles ont offert à l’association de belles prestations aux 
compétitions départementales et régionale :

•  3 médailles d’or, 4 d’argent et 3 de bronze aux compétitions 
départementales individuelles,

•  à la compétition régionale, 5 équipes engagées arrivées 
2ème, 4ème, 5ème, 6ème et 10ème.

Notre équipe de gymnastes ainées a effectué un beau séjour 
à Arnas pour participer à la compétition fédérale : une jolie 
prestation gymnique et la joie d’enfin se retrouver pour 
partager des moments conviviaux.

EXCURSIONS LOCALES
L’association continue encore et toujours son implication 
dans la vie locale en étant présente aux manifestations 
communales et intercommunales : Forum intercommunal 
des associations, Forum intercommunal Bien vieillir, Marché 
de Noël de Sillingy, Rendez-vous de l’été de Sillingy, Foire 
de La Bathie de La Balme-de-Sillingy... Et elle répond au 
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Que vous soyez débutant ou déjà musicien amateur, chanteur 
en solo ou en groupe, L’Ecole Intercommunale de Musique 
propose un apprentissage au plus près de vos souhaits et 
besoins, ainsi que de nombreuses occasions de partager le 
plaisir de la musique. 

L’Ecole Intercommunale de Musique est située au centre du 
village de Metz-Tessy, dans les locaux du Tremplin qui, outre 
les salles de musique, sont dotés d’un bel auditorium de 80 
places. 

C’est un vrai voyage musical que propose l’Ecole 
intercommunale, à travers tous les styles de musique, 
du classique au rap en passant par le jazz et la variété, les 
rythmes africains ou encore sud- américains…. C’est aussi 
un formidable voyage dans le temps qui nous est offert par 
la découverte des compositeurs qui ont jalonné les grandes 
époques de la musique.  

L’Ecole est dédiée à l’accueil de tous, petits et grands qui 
souhaitent découvrir la musique, apprendre à jouer d’un 
instrument ou se perfectionner, ou bien encore chanter. 
L’école encourage l’apprentissage individuel, mais aussi la 
pratique en groupe, en formation d’orchestre ou de chorale. 

C’est une quinzaine de professeurs enseignant le piano, 
la guitare, la flûte, le violon, la batterie, le saxophone, 
la trompette, le violoncelle ainsi que le chant, en cours 
individuels ou collectifs, qui ont formé près de 350 élèves 
aux arts de la musique en 2021 - 2022. 

Une professeure anime, entre autres, la chorale d’adultes 
« Why Notes » qui compte une cinquantaine de personnes 
réunies par le plaisir de chanter ensemble, accompagnées 
par un pianiste. La chorale répète chaque semaine, à la fois 
dans la rigueur et la bonne humeur. Elle se produit plusieurs 
fois dans l’année, offrant un programme varié.

L’Ecole organise des événements ouverts à tous permettant 
aux élèves ainsi qu’aux groupes résidents de présenter les 
œuvres travaillées. Ainsi, en février 2022, la semaine des 
compositrices a mis à l’honneur les œuvres des musiciennes 
de tous pays, souvent méconnues mais non moins 
talentueuses. 

Chaque année en juin, la fête de la musique de l’Ecole clôture 
l’année dans un cadre festif : deux scènes dressées sur la 
place de la Grenette accueillent les musiciens, débutants 
ou confirmés, qui jouent et chantent des styles de musique 
très variés. Les familles, amis et autres amateurs peuvent 
ainsi venir les écouter et les applaudir autour d’une boisson 
rafraîchissante ou d’un petit en-cas, sur la place du village 
ouverte à tous. 

LEIM

A noter également l’organisation de concerts à l’auditorium 
du Tremplin, qui a accueilli en mai 2022 le pianiste classique 
Guillaume Vincent, originaire de la région dont le talent et la 
notoriété l’ont amené à se produire sur d’autres continents…. 
Toujours des voyages….   

A noter que dans son engagement pour l’accès de tous à la 
musique, l’école propose des ateliers de découverte pour les 
enfants porteurs de handicap. Mais aussi la reprise, cette 
année, de l’atelier d’improvisation musicale en groupe  
(circle song) pour les chanteurs de tous niveaux.  

Quelques informations pratiques :

-  La mairie de Sillingy contribue aux frais d’inscription aux 
cours de musique des élèves de moins de 19 ans domiciliés 
sur la commune, sous forme d’une subvention qui diminue 
le coût pour les familles

-  Les inscriptions en cours individuel sont closes pour l’année 
2022 – 2023, mais il est possible de rejoindre la plupart des 
ateliers ainsi que la chorale à tout moment.

Retrouvez toutes les informations sur le site leim.fr ou 
écrivez-nous à contact@leim.fr
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LES JARDINS DE SILLINGY

Une année bien différente de la dernière et pourtant les 
aléas climatiques ont encore eu un impact important sur 
l’exploitation des jardins. Si l’année a très bien commencé 
avec un ensoleillement exceptionnel, le manque d’eau qui 
a suivi et le passage en zone de « crise sécheresse » sur le 
département a eu pour conséquence un arrêt subit des 
arrosages. La Mairie a été au bout de ses possibilités en 
matière d’approvisionnement et les récoltes, qui jusque-là 
avaient été assez florissantes, ont bien diminué.

Malgré la réduction de la surface globale, le nombre de 
parcelles n’a pas été modifié et l’ensemble des jardiniers 
reste toujours motivé et assidu. L’implication de certains 
dans l’aménagement des cuves d’eau est à noter.

Nul doute qu’après une pause hivernale, l’enthousiasme des 
jardiniers amateurs sera au beau fixe.

Le Président : Ouissal NASFI      
tél : 06.58.61.97.30

Le Trésorier/Secrétaire : Antonio DE LUCIA  
tél : 06.81.63.53.34
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Depuis plusieurs années, des passionnés en connaissances 
artistiques et manuelles se rencontrent régulièrement 
en partageant différentes techniques et obtiennent de 
belles créations quelquefois fantaisistes, mais donnant de 
splendides résultats.

Au cours de ces rencontres, on découvre de nouveaux 
procédés et on se perfectionne sur d’autres.

Ces échanges d’idées permettent de s’enrichir dans un climat 
convivial et détendu.

Rappel des activités :

-  Cartonnage, kirigami, scrapbooking, création d’album 
photos, iris folding.

-  Couture, tricot, crochet, tricotin, broderie sur carte, 
broderie, dentelle au fuseau.

-  Dessin/peinture, pouring : cours animé par une 
professionnelle.

- Initiation à l’informatique, généalogie.

En octobre 2021 l’atelier mémoire s’est rattaché à Passions 
et Violons d’Ingres. Il existe depuis 12 ans et se réunit tous 
les 15 jours d’octobre à mai. Il est animé par une bénévole 
formée. Cet atelier est complet.

Les adhérents se réunissent à la Maison des Associations et 
des Jumelages de Sillingy :

- Tous les lundis et jeudis des semaines impaires de 14h à 18h

- Tous les mardis et jeudis des semaines paires de 14h à 18h

Nous serons heureux de vous accueillir pour nous apporter 
toujours de nouvelles idées créatrices et votre bonne humeur.

Informations : Nicole ZUBAN   04 50 68 87 06

Adresse mail : pvi.loisircreatif@gmail.com

Adhésion : 25 €uros (tarif dégressif si inscription en cours 
d’année) 

PASSIONS ET VIOLONS D’INGRES
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SAMGATI

La toute nouvelle association Samgati propose, un dimanche 
par mois, une rencontre de yoga accessible à tous. 

C'est l'occasion de pratiquer, le matin, pendant environ 1h30 
et, de prendre ce temps, hors du rythme, parfois soutenu, 
des soirées de la semaine.

Comme la séance se fait - de préférence à jeun, une petite 
collation composée de ce que chacun amène est prévue 
ensuite. Un moment convivial pour discuter autour d'un thé. 

Lors de la première, le 27 novembre, 17 yoginis et yogis 
motivés sont venus se réveiller en douceur et en mouvement.

Bienvenue à tous pour les prochaines séances !

Infos pratiques :

-  Dimanches matin prévus  en 2023 :  19 mars, 23 avril

-  salle des Marcassins, 161 place Claudius Luiset - 74330 
Sillingy

- ouverture de la salle à 8h45, début du cours à 9h00

-  venir avec son tapis, son coussin ou banc d'assise, une 
petite couverture et son petit matériel habituel si besoin 
(brique, sangle)

- tarif adhésion + séance, à prix libre

contacts :

facebook : Samgati-yoga   
Virginie :  vmonco@gmail.com



L’année 2022/2023 débute avec des nouveautés : 
changement parmi les membres du bureau mais aussi parmi 
les professeurs et,  une constante , la fidélité des danseuses 
et danseurs qui reviennent chaque année. 

L’organisation de la nouvelle année est toujours un moment 
intense. Les grandes lignes sont décidées dès la fin de l’été. 
Quels sont les professeurs qui vont continuer leur activité 
avec nous ? Aurons-nous assez d’inscrits pour proposer 
toutes les activités que nous avons prévues  ? Y aura-t-il 
assez de débutants pour renouveler les effectifs ? De quelles 
salles disposerons-nous ? Pour cette année, la réponse à ces 
questions donne le résultat suivant : pour les adultes, le lundi 
c’est bachata et salsa avec David, le mardi rock et danse en 
ligne avec Vanessa, le mercredi salsa et bachata avec Agnèle 

et le jeudi une fois par mois, c’est danse folk avec Chantal. 
Danse en ligne et danse folk sont de nouvelles propositions 
pour cette année. Malheureusement nous n’avons pas pu 
maintenir le cours de rock débutant faute de participants. La 
journée du mercredi est réservée aux enfants et adolescents, 
ils pratiquent la street dance avec Elsa et Andréa. 

Nous sommes présents chaque année au forum des 
associations et proposons un cours d’essai avant d’adhérer 
à l’association. Cette année, nous avons organisé un pot 
d’accueil à la Salle d’Animation. Ainsi, nouveaux et anciens 
se sont rencontrés, certains ont finalisé leurs inscriptions.  
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date du repas annuel le 
18 mars 2023 et celle de l’assemblée générale le 16 juin 2023.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023, 
peut-être aurons-nous la joie de vous compter parmi nos 
nouveaux danseurs. 

Pour nous contacter : site internet www.sillingy.fr ou mail 
sillondanse74@gmail.com
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SILL’N RUN

Pour cette nouvelle saison, Sill’N Run a le moral au beau 
fixe puisqu’entre la marche et la course à pied, ce sont 
maintenant 80 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 2022, l’association a participé à diverses courses locales 
comme le trail de la Mandallaz, 24 heures de La Balme, Trail 
de Thusy, Trail Panoramic de l’Albanais … Même si ce n’est 
pas le principal objectif du club, c’est avec fierté que nous 
avons réalisé plusieurs podiums. Ces bons résultats sont 
notamment dus aux séances de coaching avec Clémentine 
et Michel.

Cet automne, nous avons, comme de coutume, participé à 
Octobre Rose ; les tours de triporteurs étant toujours autant 
prisés par les résidents des Iris. Et nous étions également 
présents au Marché de Noël avec notre traditionnel chalet 
de vente d’escargots. A cette occasion, l’association a 
reversé l’ensemble des dons collectés, lors de la retraite aux 
flambeaux, aux familles défavorisées par l’intermédiaire du 
CCAS à travers des cartes cadeaux.

Pour maintenir l’ambiance conviviale, plusieurs 
manifestations seront organisées au premier semestre 2023. 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour notre 
soirée club le 4 mars. Nous proposerons à cette occasion 
le thème de déguisement « S comme … ». Et le comité a 
également décidé de renouveler la Vela Corsa, le samedi 10 
juin prochain pour sa 7ème édition.

La prise d’adhésion pour la marche et la course à pied est 
toujours possible à partir de notre site ou directement auprès 
des dirigeants, site sur lequel vous pouvez toujours consulter 
notre planning et nos « news » régulièrement mises à jour. 
Il n’est pas trop tard pour que le comité vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous espérons 
être celle du renouveau.

Pour finir, nous profitons de cet article pour avoir une pensée 
pour Pascal Pettex, figure locale de la course à pied et 
organisateur du trail de Thusy, qui nous a quittés en octobre 
2022.

Xavier Raimbault

Président de Sill’N Run

sillnrun@gmail.com

https://sillnrun.fr

06 87 32 00 38
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SOU DES ÉCOLES

Qui sommes-nous ? C’est simple : une association de 
bénévoles qui œuvrent dans la joie et la bonne humeur pour 
deux choses :

•  Aider les 3 écoles de la commune au financement de divers 
projets culturels, sportifs, en récoltant des fonds lors de 
diverses manifestations.

•  Créer des moments de partage et de convivialité avec les 
habitants de la commune.

Après deux années covid qui ont mis à mal beaucoup de nos 
projets nous avons pu enfin nous retrouver lors d’événements 
festifs.

Notre traditionnel loto a connu un grand succès puisqu’il 
affichait complet avant même l’ouverture des portes. C’est 
dans un nouveau concept un peu plus festif que cette soirée 
s’est déroulée pour le plus grand plaisir de tous, même des 
perdants !!!

Le sou manque toujours de bénévoles pour nous aider à 
maintenir nos actions et répondre présents à toutes les 
manifestations et continuer encore longtemps à aider nos 
écoles à financer les activités de nos enfants.

Pour nous joindre 06 71 53 90 61 ou sillingy.sde@gmail.com

Nous voilà donc repartis pour l’année 2022-2023 avec toujours 
autant de motivation et avec de nouvelles personnes qui ont 
rejoint notre bureau pour notre plus grand plaisir. 

Nous vous donnons rendez-vous :

le 25 février 2023  
pour le Loto

Vous avez pu aussi nous retrouver lors du marché de Noël sur 
la commune, pendant 3 jours. La magie de Noël a illuminé la 
commune et nous sommes devenus des professionnels de 
gaufres, barbe à papa, sucrerie….

Le spectacle de Noël quant à lui a dû, de nouveau, se voir 
annulé toujours à cause de monsieur covid. Une version 
numérique a été proposée aux enfants mais ce n’est que 
partie remise pour le spectacle 2022 qui s’annonce féerique.

Et quel plaisir, quelques mois plus tard de se retrouver pour 
célébrer le carnaval qui, lui était haut en couleurs, malgré le 
temps bien blanc.  Pour la première année nous avons invité 
la mairie, le comité des fêtes, les amis de Sillingy à se joindre 
à nous pour faire de cette fête, une vraie fête du village. Ça 
a été un grand succès ; la Salle d’Animation a été envahie de 
princesses, cow-boys, monstres, magiciens, super héros…..
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La section UNC Sillingy a pour objectif d’assurer le lien amical 
entre les anciens combattants, Opex, Services militaires et 
membres associés mais aussi d’entretenir la pérennité du 
devoir de mémoire lors des cérémonies officielles du 08 mai, 
11 novembre et 05 décembre (souvenir AFN).

Après de nombreuses années de présidence, Emile MERY 
a souhaité passer le relais en mars 2022. Une Assemblée 
extraordinaire suivie d’une réunion de Comité a eu lieu le 
3 septembre 2022 pour compléter le comité et constituer un 
nouveau bureau.

La nouvelle équipe élue se compose de Philippe GIBERT 
président, Roland CLAVEL et Luc DUBOIS vice-présidents, 
Christine PESCHER Secrétaire et Marie GARDIER trésorière.

L’association a participé le 22 octobre dernier au congrès du 
60ème anniversaire de l’UNC 74 à Cluses où Gilbert Cartier, 
porte-drapeau, arborait pour la première fois le nouvel 
étendard de la section, récemment acquis.

Lors du marché de Noël du 25 au 27 novembre, nous avons 
tenu un chalet où nous avons régalé la population avec nos 
marrons chauds, croustillons et vin rosé chaud. 

Pour 2023, outre les manifestations patriotiques, le comité 
réfléchit à l’organisation de moments conviviaux et festifs 
pour ses adhérents. La section UNC tient à remercier les 
élèves des écoles, leurs instituteurs et les nombreux parents, 
qui s’impliquent lors des commémorations.

L’UNC Sillingy vous présente tous ses meilleurs vœux 
pour 2023 et vous attend nombreux lors des  prochaines 
cérémonies.

Pour la section UNC Sillingy, Philippe Gibert.

UNC (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS) SILLINGY 





Grégoire BALLANSAT 
Conseiller municipal
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SAMEDI 11

SAMEDI 25

SAMEDI 18

VENDREDI 24 

SAMEDI 25

Salle  
d'animation

Gymnase 
collège

Salle  

d'animation
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Salle  
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SAMEDI 18

SAMEDI 1er

LUNDI 8

DIMANCHE 7

SAMEDI 3

JEUDI 13
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SAMEDI 24 et 
DIMANCHE 25

VENDREDI 30

VENDREDI 21

SAMEDI 10

VENDREDI 14 

SAMEDI 13

DIMANCHE 14

SAMEDI 29

DIMANCHE 23

SAMEDI 25 et  

DIMANCHE 26

SAMEDI 18
La Combe

Monument 
aux Morts

Chef-lieu

Salle  
d'animation

Parking  
des écoles

Chef-lieu

La Combe

Gymnase 
collège

Gymnase 
collège

Chef-lieu

Gymnase 
collège

Gymnase  

collège

Salle  
d'animation

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque
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DÉCEMBRE 23

du JEUDI 3  au 
DIMANCHE 6 

SAMEDI 7

DATE À 
VENIR

DU VEND. 24 
AU DIM. 26

DIMANCHE 12

SAMEDI 11

MARDI 5DIMANCHE 8

SAMEDI 28 ET

DIMANCHE 29
Stade  

René Gaillard

VENDREDI 4 

VENDREDI 25 

Monument  
aux Morts

Cimetière  
du  

Chef-lieu

Bibliothèque

Chef-lieu

Salle  
d'animation

Chef-lieu

Chef-lieu



Gérard FLUTTAZ  
Conseiller municipal

Jean-Claude PERCEVAL 
 Conseiller municipal

Christine PEPIN 
Conseillère municipale 

Membre élu du CCAS

88



La Venise verte,  
       tu connais ?
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Mairie de Sillingy
121 Place Claudius Luiset  - 74330 Sillingy 
Téléphone : 04 50 68 70 19 - Courriel : mairie@sillingy.fr

Horaires d’ouverture au public : 
lundi : 8h30 - 11h30  
mardi : 13h30 - 18h  
mercredi : 8h30 - 11h30  
vendredi : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 18h
ou sur rendez-vous

Permanences téléphoniques : 
lundi : 8h - 12h & 13h30 - 17h  
mardi : 8h30 - 12h  & 13h30 - 18h  
mercredi : 8h - 12h & 13h30 - 17h  
jeudi : 8h30 - 11h30  & 13h30 - 17h  
vendredi : 8h30 - 12h  & 13h30 - 18h  
 

www.sillingy.frwww.sillingy.fr




