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En ce début d’année 2021 je vous propose de parler d’avenir 
et d’évoquer les projets déjà en cours ou en maturation.  
Je m‘inscris ainsi dans la thématique positive que nous avons 
retenue en fil conducteur pour ce bulletin municipal, à savoir : 
« Sillingy le monde d’après. Positivons demain ! ». 

Se tourner vers demain : c’est notre responsabilité d’élus que 
d’accompagner notre commune sur ce chemin. Nous le faisons 
avec la confiance que vous nous avez accordée, avec l’élan qui 
vient nécessairement après les crises.

Pas à pas, résolument, nous travaillons à la réalisation de nos 
projets de mandature. 

Ainsi, les travaux de transformation de l’étage de l’école de La 
Combe en salle de classe débutés en juillet sont terminés. Les 
travaux de reconstruction de l’école de Chaumontet suite au 
sinistre de juin 2017 vont pouvoir être lancés dès avril 2021. 

Le futur projet de crèche dans les locaux de Maison des 
Associations et des Jumelages en lieu et place du centre 
d’hébergement actuel est en cours de réflexion afin 
d’augmenter le nombre de places et d’améliorer les conditions 
d’accueil.

Du côté de la réhabilitation de la fruitière en magasin de 
producteurs locaux, un cabinet d’architecte a été retenu et 
travaille sur les plans en lien avec ses futurs occupants. 
Concernant le projet de reconversion de l’annexe de la fruitière 
un sondage est lancé en ce début d’année en concertation 
avec la population. J’espère que vous n’hésiterez pas à 
soumettre vos idées via la plateforme numérique présentée 
dasn ce bulletin ou via la boîte à idées à l’accueil de la mairie.

Nombreux sont les travaux d’extérieur réalisés ou en prévision 
présentés dans les pages qui suivent, dont la transformation 
du stade en terrain synthétique qui sera achevée dès ce 
printemps, ou la finalisation de la sécurisation de la route de 
Clermont dans sa traversée d’Arzy prévue en 2021 en même 
temps que l’enfouissement et le renforcement des réseaux. 

Je n’oublie pas les travaux déjà menés ou à venir portés par 
nos partenaires, CCFU, SILA, ESS et Conseil départemental, 
notamment : finalisation du second giratoire sur la route 

Chères Sillingiennes, chers Sillingiens,

Lors des élections municipales de mars 2020, vous avez renouvelé votre 
confiance dès le premier tour en faveur de la liste que j’ai eu le plaisir de 
conduire, je vous en remercie. Je tiens également à saluer les élus du précédent 
mandat pour leur travail, leur investissement.

L’année 2020 aura été particulière à plus d’un titre : confinements, couvre-feux, 
restrictions sanitaires qui se poursuivent encore en ce début 2021 avec des 
conséquences sur la vie quotidienne de notre commune, incendie de l’EHPAD 
dans la nuit du 9 au 10 août, qui nous a tous marqués mais qui heureusement 
n’a pas fait de victime parmi les 79 résidents et le personnel. 

J’ai forcément une pensée pour les médecins et personnels soignants de Sillingy, 
pour les résidents de l’EHPAD et du foyer les IRIS qui ont particulièrement 
souffert durant le premier confinement et pour toutes les familles endeuillées 
du fait de la pandémie. 

Je n’oublie pas les conséquences économiques pour les entrepreneurs, artisans 
et commerçants. Maintenons le réflexe plus local pour nos achats. Quant aux 
restaurateurs, leur situation reste préoccupante, ils comptent sur la poursuite 
de notre mobilisation et notre fidélité dès leur réouverture. 

Le Centre Communal d’Action Sociale, les élus et les bénévoles se sont 
mobilisés pour aider les plus fragiles durant toute l’année. 

Les associations ont dû stopper leurs activités, à contre-cœur bien sûr. Vous 
découvrirez à travers leurs articles comment les confinements ont été vécus 
et ont été source aussi de belles initiatives. Du côté des animations jeunesse, 
les centres aérés ont toujours pu être proposés. Pour les adolescents plusieurs 
projets n’ont pas pu voir le jour ; ce n’est que partie remise, nous l’espérons tous.

La continuité du service public a été assurée toute l’année, les services municipaux 
et les agents de la commune ont été particulièrement efficaces. Les écoles ont 
accueilli et accueillent toujours nos enfants avec un protocole sanitaire renforcé. 
La bibliothèque adapte son offre en fonction des directives sanitaires du moment. 

Nos fêtes de fin d’année ont eu elles aussi un visage inhabituel. J’espère que 
malgré tout, vous avez pu trouver des raisons de sourire, nous en avons tous 
besoin.

Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, valeur essentielle 
dans l’esprit de cohésion de notre pays et à laquelle j’attache une importance 
toute particulière. L’intervention des jeunes pour porter secours aux résidents 
de l’EHPAD lors de l’incendie illustre bien ce propos. 

Remerciements à l’ensemble des bénévoles, élus, membres du Conseil 
Municipal Jeune, services de la commune qui ont contribué à la réalisation  
de ce bulletin ainsi qu’au groupe de travail :  
Ludovic Mondongou, Cécile Fantini, Fabienne Dreme, Jérôme Chamosset, 
Isabelle Ravier, Isabelle Dumont, Nathalie Daviet, Luc Dubois, Thomas Nicola, 
Aurélia Prevost, Leslie Bernard, Yves Troullier, Mireille Corbet.

Crédits Photos : commune de Sillingy, Club Photo de Sillingy, Cyclo Club de 
la Mandallaz. 
Conception et mise en page : Cammara design.
Impression Gutenberg - Imprimé sur papier PEFC
Adresse mairie : 121, place Claudius Luizet 74330 Sillingy - Tél 04 50 68 70 19
Courriel : mairie@sillingy.fr

Pour rencontrer le maire, merci de prendre rendez-vous 
au préalable au 04 50 68 72 36. 

départementale RD1508, extension de la piste cyclable, voie verte, renforcement 
de réseaux eau potable, eaux usées, réseau électriques et téléphoniques.

En matière de logements aidés la commune avance encore vers l’obligation 
légale de disposer de 25 % de logements aidés. Plusieurs projets sont en cours 
de construction à la Combe, au bas et haut de Lugy et à la sortie du Chef-Lieu, 
chemin de la Vy de l’Âne.

Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancée des travaux qui ont 
pour but d’adapter notre commune aux enjeux des années à venir.

La municipalité mène dans un autre registre une réflexion pour développer 
des animations culturelles durant l’été prochain afin d’offrir aux habitants une 
offre de proximité complémentaire à ce qui est déjà proposé dans le cadre des 
animations de la bibliothèque. 

En parallèle sont étudiées les opportunités culturelles et associatives 
qui seront proposées à l’auditorium qui va être construit avec le Conseil 
départemental au collège de Sillingy et livré en 2022. La Commune participe 
au financement du bâtiment en contrepartie d’une future utilisation partagée 
entre commune et collège.

Joint à ce bulletin, vous découvrirez un dossier spécifique, dédié au numérique, 
sujet qui a souvent été mis en avant cette année par le biais de la question du 
télétravail. Vous êtes nombreux à questionner la mairie sur le déploiement de 
la fibre, sur les questions relatives à la 5G, d’où le souhait de faire un zoom 
technique et historique sur ces nouvelles technologies. 

Concernant la dématérialisation des services, je vous rappelle que vous pouvez 
suivre l’actualité de la commune en vous inscrivant sur le site internet de la 
commune, à la lettre d’information numérique mensuelle (dans le bandeau en 
bas de page).

Pour terminer, j’adresse mes vifs remerciements pour l’implication et 
l’investissement des acteurs et rédacteurs de ce bulletin.

J’espère que 2021 nous donnera l’occasion de nous retrouver autour 
d’animations que nous programmerons afin de rattraper le temps perdu. Dans 
l’attente, du fond du cœur, je vous assure, chers Sillingiens et Sillingiennes, 
de mes vœux les plus chaleureux, remplis d’espoirs pour cette nouvelle année. 

En vous souhaitant une très bonne lecture ....

Yvan Sonnerat          Maire de Sillingy
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CCFU : Communauté de Communes Fier et Usses

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Isabelle RAVIER - Conseillère municipale

Guillemette SCHALBURG - Conseillère municipale 
Membre élu du CCAS

Jean-Marc STEDILE - Conseiller municipal

David DEVULDER - Conseiller municipal

Sophie FORNUTO - Conseillère municipale
Conseillère à la CCFU 

Séverine CARTIER - Conseillère municipale 
Membre élu du CCAS Corinne BRUCHE - Conseillère municipale

Vanessa LEBAILLY - Conseillère municipale

Grégoire BALLANSAT - Conseiller municipal
Luc DUBOIS - Conseiller municipal
Conseiller à la CCFU

Isabelle DUMONT - Conseillère municipale Nathalie DAVIET - Conseillère municipaleJérôme CHAMOSSET - Conseiller municipal

Yvan SONNERAT - Maire
8e vice-président  à la CCFU

Guy PONTAROLLO - 4ème adjoint

Philippe LANGANNE - 8ème adjoint
Conseiller à la CCFU

Alain GIMENEZ - Conseiller municipal
Roger DALLEVET - Conseiller municipal
Conseiller à la CCFU

Pierre AGERON - Conseiller municipal
2e vice-président  à la CCFU

Liliane BORTOLUZI - Conseillère municipale 
Membre élu du CCAS

Gérard FLUTTAZ - Conseiller municipal Jean-Claude PERCEVAL - Conseiller municipal
Christine PEPIN - Conseillère municipale 
Membre élu du CCAS

Carole BERNIGAUD - 5ème adjointe
Conseillère à la CCFU et membre élu du CCAS Eric FRULLINO - 6ème adjoint

Yolande BAUDIN - 7ème adjointe
Conseillère à la CCFU et membre élu du CCAS

Karine FALCONNAT - 1ère adjointe
Conseillère à la CCFU et membre élu du CCAS Ludovic MONDONGOU - 2ème adjoint

Fabienne DREME - 3ème adjointe
Conseillère à la CCFU 

 *  Coordonnateur du groupe de travail  
“Bulletin municipal”

Gérad Fluttaz : Conseiller 
municipal délégué aux manifestations
Jean-Claude Perceval : 
Conseiller municipal délégué à la 
sécurité et à la police municipale

Jérôme Chamosset : 
Conseiller municipal délégué au 
numérique et aux forêts communales
Vanessa Lebailly : Conseillère 
municipale déléguée à l’environnement

Karine Falconnat : Adjointe 
déléguée à l’éducation, à la jeunesse et 
au personnel
Ludovic Mondongou : Adjoint 
délégué à l’économie locale, à la 
communication et au numérique
Fabienne Drême : Adjointe 
déléguée aux finances et à 
l’administration générale 
Guy Pontarollo : Adjoint délégué 
à la vie locale et à la sécurité des 
établissements recevant du public

Carole Bernigaud : Adjointe 
déléguée à la culture et au Conseil 
Municipal Jeunes
Eric Frullino : Adjoint délégué  
à l’urbanisme et au patrimoine
Yolande Baudin : Adjointe 
déléguée à l’action sociale et au 
logement
Philippe Langanné : Adjoint 
délégué à la voirie et aux réseaux 
communaux

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

LES DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS 

LES DOSSIERS DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE BULLETIN
Yvan Sonnerat 
Directeur de la publication  
du bulletin municipal 
Edito  
Mouvements du personnel 
Police Municipale Gendarmerie 
Tribune politique
Karine Falconnat 
Education - Jeunesse
Ludovic Mondongou* 
Économie locale et communication
Yolande Baudin 
Actions sociales et logement

Fabienne Drême 
Finances
Guy Pontarollo 
Vie associative et manifestations
Eric Frullino et 
Philippe Langanné 
Bâtiments, urbanisme, travaux et voiries
Carole Bernigaud 
Culture et manifestations
Jérôme Chamosset 
Numérique
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ÉLECTIONS - DEMANDES D’INSCRIPTION 
Dépôt des demandes d’inscription : depuis 
le début 2019, les demandes d’inscription sur 
les listes électorales peuvent désormais être 
déposées tout au long de l’année jusqu’au 
sixième vendredi précédant le premier tour de 
chaque scrutin. Par exemple, si le premier tour 
des élections départementales et régionales 
2021 se déroulaient le 13 juin,  il serait donc 
possible de demander son inscription sur les 
listes électorales jusqu’au 7 mai inclus.

Les services communaux sont restés 
mobilisés durant toute l’année, malgré 
le covid. 
Les bouleversements liés à la pandémie de 
covid-19 ont obligé les services communaux à 
s’adapter plusieurs fois au cours de l’année.
Durant le premier confinement, en mars 2020, 
les services administratifs et la bibliothèque ont 
d’abord été fermés au public puis rouverts selon 
des horaires et des modalités d’accueil adaptés. 
Le service social a particulièrement veillé à 
maintenir le lien avec les personnes fragiles ou 
isolées. 
Les écoles et les accueils périscolaires 
(garderie, cantine) et extrascolaires (centre de 
loisirs) ont dans un premier temps été fermés, 
puis ont accueilli à nouveau l’ensemble des 
élèves avec des protocoles particuliers qui ont 
évolué plusieurs fois au cours du printemps. 
Durant toute la période, quelques enseignants 
et les agents des écoles ont été volontaires 
pour accueillir les enfants des soignants. Un 
animateur a également répondu présent à l’appel 
à l’aide de l’Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
de Sillingy et a été mis à la disposition de 
l’établissement pendant une durée d’un mois.
Les services techniques ont, quant à eux, toujours 
assuré un service minimum (sécurisation, 
entretiens urgents), avant de reprendre 
progressivement l’ensemble des chantiers dans 
des conditions sanitaires adaptées.
Enfin, tous les agents dont les fonctions le 
permettaient, ont été placés en télétravail dès le 
début de la crise, afin de garantir la continuité 
du service public.
Pour remercier les agents qui se sont exposés à 
un risque particulier de contamination, le Conseil 
municipal, sur proposition de la municipalité, a 
attribué une prime exceptionnelle à 27 d’entre 
eux pour un montant total de 10 000 €. 

ELECTIONS
En 2021, probablement les 13 et 20 juin 2021 (sous réserve 
de confirmation), les citoyens de la commune éliront leurs 
conseillers départementaux et régionaux pour une durée de 
six ans.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale 
principale de votre commune. Ne pourront voter que les 
citoyens français.
Pour les élections départementales, le mode de scrutin est 
binominal majoritaire à deux tours. Le conseil départemental 
est renouvelé en son intégralité lors des élections 
départementales. Pour être élu au premier tour, un binôme 
doit recueillir à la fois la majorité absolue et le quart des 
électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l’emporte au 
premier tour, un second tour est organisé.
Les élections régionales s’organisent selon un scrutin de liste 
proportionnel à deux tours avec prime majoritaire.
Le vote par procuration est possible. Celles-ci doivent être 
établies auprès du tribunal d’instance, de la gendarmerie ou 
de la police nationale de votre domicile ou de votre lieu de 
travail. Même si aucune date butoir n’est prévue, du fait des 
délais de transmission, il est préférable de faire la démarche 
le plus tôt possible.
Les trois bureaux de vote de Sillingy seront ouverts de 8h à 
18h. 
 

RECENSEMENT DES FRONTALIERS 
SUISSES ET DOUBLE-NATIONAUX   
Chaque année le département de la Haute-
Savoie répartit la part de la Compensation 
financière genevoise (CFG) qui est en partie 
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 506 410 euros pour 
387 frontaliers pour l’année 2020.

Depuis le second confinement, l’organisation des services a 
été adaptée, à nouveau, pour pouvoir fonctionner dans la durée 
tout en maintenant un équilibre avec le respect des mesures 
sanitaires. Les horaires d’accueil du public demeurent par 
exemple adaptés avec une prise de rendez-vous conseillée.  
Le télétravail reste également recommandé tout en permettant 
à chacun de s’adapter aux contraintes de ses missions. A noter 
que le fonctionnement des écoles et services périscolaires 
continue à suivre strictement le protocole sanitaire.

Point sur les effectifs des services communaux au 
1er janvier 2021.
Les arrivées et départs de personnel vous ont été présentés 
dans le Sill’infos de l’automne 2020. En complément, voici 
comme chaque année un point sur les effectifs des services 
communaux au 1er janvier 2021. Ils continuent de s’adapter à 
l’évolution de la population et aux services aux habitants.

EFFECTIF ETP* 
STAGIAIRE 4,00 2,18
TITULAIRE 48,00 43,83
CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC 12,00 9,62
CONTRACTUEL DE DROIT PRIVE 1,00 1,00

Total général 65,00 56,63
* Equivalent temps plein

Effectif de la commune de Sillingy

74% Titulaire

6% Stagiaire

Contractuel 
de droit public18%

2% Contractuel 
de droit privé
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Les étudiants de TOM MOREL & SIMONE VEIL 
les remercient pour leurs cadeaux !

Avant...

désignée mascotte du projet) partent à la rencontre des étudiants. 
Etonnés de recevoir ces présents inattendus, ils sont ravis.

Le samedi, une association effectue 
une distribution auprès de familles.

La tournée des pères Noël se 
termine, toujours avec le même 
enthousiasme, leur mascotte en tête, 
sous la pluie d’Annecy à arpenter les 
rues pour réconforter les personnes 
sans-abris. 

Par manque de temps, de logistique 
et de bras, leur action n’a pas pu être 
diffusée plus largement sur Sillingy. 
Tous, sont d’accord pour renouveler 
cette belle initiative pour Noël 2021. 

Des temps de préparation plus longs 
et l’expérience acquise permettront 
de remplir davantage la hotte des 
pères Noël. 

LES PÈRES NOËL AU GRAND CŒUR  

Wendy et Sofien, deux papas engagés, anciens 
grenoblois, ont fait connaissance à travers leurs 
actions de bénévolat organisées sur le hameau 
de Chaumontet. En effet, une semaine avant les 
vacances de Noël, l’idée d’offrir un cadeau aux plus 
démunis était lancée. Partant d’un flyer vu sur les 
réseaux sociaux à Grenoble, Wendy le personnalise. 
Le tract devient ludique et donne aux enfants l’envie 
de participer. Le but est simple : dans une boite à 
chaussures on dépose 1 truc bon, 1 vêtement chaud, 
1 produit d’hygiène ou de beauté, 1 loisir (jeu de cartes, 
livre …), 1 petit mot. Sofien gère la distribution des 
flyers à l’école de Chaumontet. Les réseaux sociaux et 
le bouche à oreilles font le reste de la communication.

Quelle agréable surprise : en seulement 
5 jours, 85 colis ont été récupérés ! Bravo !

La partie n’est pas gagnée pour autant. Les délais 
de distribution sont très courts. La Covid-19 bloque 
l’accès aux salles et complique l’organisation. 
Comment se réunir, centraliser et permettre la 
distribution des colis ? Wendy et Sofien trouvent alors 
conseils et soutiens auprès d’associations caritatives.  

Chez nos pères-Noël, c’est « le rush ». Trois tournées 
de distributions sont prévues. 

Le vendredi des vacances, avant la fermeture du 
CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires 
et Scolaire), Wendy, Sofien et Neya (fille de Wendy, 

UN JARDIN DE VIE À SILLINGY

Nous souhaitons, par cet article, porter à votre 
connaissance une expérience des habitants d’un 
lotissement de Sublessy, par la rencontre de Fabien.

En début d’année, nous vivions une situation 
particulière et cela nous a permis de trouver un autre 
mode de fonctionnement concernant nos achats 
alimentaires.

Nous avons, à côté de chez nous, découvert un 
maraîcher. Après contact, il nous a proposé de réaliser 
des paniers de légumes de sa production. Cela nous 
a amenés solidairement à la création d’un mini-
marché au sein de notre lotissement, qui a renforcé 
la cohésion et les liens entre voisins. Concrètement, 
une fois par semaine, l’un de nous se proposait d’aller 
récupérer la commande de tout le lotissement et nous 
installions tréteaux et balance sur notre parking, pour 
faire la distribution.

Aujourd’hui, les liens et l’idée fonctionnent toujours 
individuellement, mais malheureusement de façon 
moins fréquente, car nous avons retrouvé le scénario 
boulot-dodo. Cela nous a néanmoins permis de 
découvrir un producteur local.

Toute situation exceptionnelle peut apporter de 
bonnes idées quant à nos modes d’achats.

DE COIFFEUR À CARRELEUR, 
TOUT EST DANS LA COUPE…

Suite à l’évolution des normes 
sanitaires, la salle des fêtes de la 
Combe avait besoin de permettre 
aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder aux toilettes. Des travaux 
ont alors été engagés en ce sens. 

Des entreprises ont été mandatées. 
Pour réduire les coûts, une équipe 
d’une dizaine de bénévoles s’est 
mobilisée. Après la démolition, nos 
apprentis carreleurs se lancent 
alors dans la pose de la faïence. 
Stéphanie, coiffeuse de métier, ne 
pouvant plus pratiquer son activité 
du fait de la covid, se joint à l’aventure. « Comme tous les jours 
étaient des samedis », elle a consacré une partie de son temps libre 
aux travaux. Sur les conseils d’un membre de l’association, ancien 
carreleur, vient le temps de la pose « On a fait comme on pensait et 
le résultat est top ! » 

Stéphanie fut ravie de partager cette belle expérience.

La pandémie, bloquant certaines situations professionnelles, aura 
au moins permis de rassembler les gens autour d’un beau projet 
bénévole.

Nous tenions sincèrement à 
vous remercier du plus profond 

du cœur car, en moins d’une 
semaine votre mobilisation a 
permis de venir en aide à 35 

étudiants en situation  
d’urgence, 27 familles en très 
grande précarité ainsi que 22 

personnes sans abris. 

Cette action spontanée,  
lancée sur un élan du cœur  

est certainement  la première 
d’une longue série.

N’oublions jamais qu’en  
unissant nos forces  

nous sommes capables  
de grandes choses.
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EXTRAITS DU DISCOURS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  
A L’OCCASION DE LA PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE  
AUX VICTIMES DU TERRORISME 
11 MARS 2020 

(..)

Ils espéraient nous diviser, ils n’ont fait que nous unir. Ils voulaient semer  
la peur, ils n’ont récolté que notre détermination. Ils cherchaient à nier  
la valeur même de l’existence humaine, ils n’ont réussi qu’à décupler l’envie 
de vivre de femmes, d’hommes fiers d’être libres, fiers d’être Français, 
fiers d’être Européens, l’envie de tous ces enfants venus cet après-midi 
accrocher un mot, une pensée, au fond un espoir à l’arbre de la paix  
en souvenir de celles et ceux qui sont tombés. (..)

Cette première cérémonie d’hommage national aux victimes du terrorisme 
est une réponse à tous ceux qui ont versé le sang sur le sol de la France,  
sur les terres d’Europe, partout dans le monde, un avertissement  
aux groupes qui ourdissent encore des projets de terreur,  
une promesse d’unité, de souvenir, d’action. (..)

Tous sont là cet après-midi, les policiers et les gendarmes intervenus 
sur des scènes de guerre avec leur seule arme de service, les sapeurs-
pompiers et les services de secours qui ont soigné et sauvé sous le feu des 

balles, les militaires de l’opération Sentinelle qui n’ont reculé devant aucun danger pour protéger, les secouristes, 
les soignants, les associations déjà, les passants qui ont aidé, secouru,

les préfets, les magistrats antiterroristes intervenus dès les premiers instants avec pour seule arme la loi et  
le droit. Tous. Tous sont là pour dire : s’il le fallait, qu’ils recommenceraient. Tous. Et à côté d’eux, tous les élus, 
la maire de Paris et tous les maires de France qui ont eu à vivre ces attentats. Le courage de toutes celles et ceux 
qui sont alors intervenus. Leur courage n’était pas en effet le sursaut de l’instant. C’était l’élan citoyen de femmes 
et d’hommes prêts à donner leur vie pour leurs compatriotes.

C’est cela, une nation, une chaîne fraternelle, une chaîne solidaire, pouvoir compter les uns sur les

autres. Et aujourd’hui, la nation entoure les familles, les proches de ceux qui sont tombés, de toute son

affection.(..)

Se souvenir. Se souvenir sans relâche, ensemble. (..)

Nous rappellerons sans cesse le son de toutes les voix, les éclats de rire, les accents mais aussi les talents,  
les espoirs et les rêves.(..)

Au-delà du souvenir, par-delà les générations, nous ferons mémoire de ceux qui sont tombés.(..)

Face à la menace, mes chers amis, nous ne renoncerons à rien. (..)

Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, surtout pas à chanter, surtout pas à penser, surtout pas à aimer. 
Nous ne renoncerons pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soirs d’été. Nous ne renoncerons pas 
à la liberté, à la liberté de croire ou de ne pas croire, à la liberté de penser, de dire, de dessiner, de blasphémer. 
Nous ne renoncerons pas à l’égalité entre les femmes et les hommes, entre tous les citoyens, à cette civilité qui 
nous fait. Nous ne renoncerons pas à la fraternité. Nous ne renoncerons à rien car nos enfants, nos amis, nos 
concitoyens sont tombés pour cela. Nous ne renoncerons à aucune des valeurs de la République ni à cet esprit  
de résistance qui fait la République si grande, la France si forte.

Je suis fier d’être parmi vous ce jour, fier de notre peuple si résilient dans les temps d’épreuve qui, toujours,  
dans les secousses de l’histoire, sait se tenir debout, uni, lui-même.

Vive la République, vive la France !

Père Pierre-Marie MASSON 
Le Père Pierre-Marie MASSON 
est décédé le 19 décembre 2020. 
Il a été inhumé le 26 décembre 
2020 au cimetière de Sillingy, 
après la cérémonie en l’église de 
La Balme de Sillingy, en présence 
de sa famille, de ses amis et des 
paroissiens.
Retour sur la vie de ce citoyen de Sillingy, connu des habitants 
du chef-lieu et qui a marié et baptisé de nombreuses 
personnes depuis 2009, date de son installation à la Maison 
des Associations et des Jumelages (MAJ).
Pierre-Marie MASSON est né le 22 août 1947 à Metz-Tessy. 
Après ses études il exerce les métiers de moniteur d’auto-
école, gérant d’auto-école, chauffeur de car. 
C’est en Italie à San Giovanni Rotondo qu’il est ordonné prêtre 
le 22 août 1989 pour un institut religieux, à 42 ans.
Il revient dans le département en 1993, à Megève. Il exerce 
diverses fonctions à Nancy-sur-Cluses, Pontchy, Bonneville, 
la vallée de l’Arve avant d’être nommé en résidence à Sillingy 
en octobre 2009.
En parallèle il poursuit ses études :
Il obtient une maîtrise en théologie à Lyon en 1996, puis une 
licence en droit canonique (=droit de l’Eglise) en 2011.
C’est donc tout naturellement qu’il est nommé Chancelier du 
diocèse d’Annecy en 2010 et professeur de Droit Canonique à 
Lyon en 2011.
Beaucoup de ses confrères ont apprécié son esprit de 
service, sa culture et en particulier sa connaissance en droit 
canonique. Ils faisaient souvent appel à lui pour éclairer 
certaines situations difficiles. « Il voyait les personnes avant 
les cas ».  
Après un temps de repos, il avait repris depuis ce printemps 
sa place sur la paroisse et nombreux étaient heureux de le 
retrouver avec sa gaieté et son humour dont il était familier. 
Lui qui connaissait parfaitement la vie des saints, il avait 
pris à cœur l’enquête préliminaire en vue de la béatification 
de Pierre Mermier, le fondateur des Missionnaires de Saint 
François de Sales. 
Mais voilà que son cœur a lâché. 
Nul doute que ses épreuves l’ont préparé à son rôle de 
pasteur, lui qui a appris à écouter sans juger et à accueillir 
les personnes en difficulté. De ses 11 années passées avec 
nous, nous gardons un précieux témoignage.

Joseph MARTIN,  
Maire de Sainte-Hermine. 
(1945-2020)

Joseph est décédé le 3 
février 2020.
Joseph était élu au 
conseil municipal 
de Sainte-Hermine 
depuis 1995 et était 
devenu maire en 2008.
Joseph a été un artisan 
actif pour la réalisation 
du jumelage entre 
Sainte-Hermine et 
Sillingy.

Il souhaitait un jumelage de Sainte-Hermine, 
commune Vendéenne, avec une commune de 
montagne. Sillingy de son côté souhaitait de 
longue date un jumelage avec une commune 
proche de l’océan.
Dès la première rencontre, en 2011, le courant 
est passé entre Joseph Martin et Ollivier 
Tocqueville (maire de Sillingy en 2011), mais 
également entre les élus et entre les habitants 
des deux communes.
En 2012, la signature de la charte de jumelage 
avait lieu à Sillingy puis à Sainte-Hermine.
Depuis de nombreux échanges ont eu lieu, et 
Joseph était d’un enthousiasme sans faille pour 
les favoriser.
Il se rendait toujours disponible pour accueillir 
les Sillingiens dans sa commune et partager des 
moments avec eux.
Nous garderons de lui le souvenir d’un maire 
dévoué à sa commune, d’une personne 
chaleureuse et humaniste.
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c’est le nombre de  
travailleurs frontaliers  
de Sillingy au 1/01/2021c’est le nombre d’habitants 

au 1/01/2021

Bienvenue à* :

14 Pacs enregistrés en mairie en 2020    
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.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) :

DELATTRE Alberic et AUBERTIN Ondine ...............................................18/01/2020
BARBOTTE Ambroise et BOUDEHRI Karima ..........................................18/07/2020
CLERC Terence et GRAS Karine ...........................................................01/08/2020
CARRION Antonio et JUSKOWIAK Stéphanie ........................................22/08/2020

LORIVAL Thomas et MARTINET Adeline ................................................ 5/09/2020
DUSSOUILLEZ Alain et LAGET Marie-Pierre ..........................................19/09/2020
BOURGEONNIER Alexandre et DELRUE Amandine ................................24/10/2020
9 cérémonies de mariage se sont déroulées à Sillingy.  

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

71 naissances hors commune et 0 naissances sur Sillingy en 2021

AGEDA Marie, Antoinette née WALTZ .................30/05/2020
AGNELLET René, Auguste .................................20/06/2020
AMON Egnifi, Tatiana, Martine née SOLOMANON ....6/10/2020
ANTHOINE-MILHOMME Christine, Ghislaine, Françoise .... 4/12/2020 
BACHELIER Marie-Thérèse, Josèphe, Adrienne  
née RADIGOIS ....................................................7/07/2020 
BAISIN Noël, Sylvain, Camille ..........................17/08/2020
BALINT Michel .................................................12/11/2020
BARDIAU Gisèle ...............................................22/12/2019
BATHION Suzanne, Marguerite née BOUVIER .......9/06/2020
BATON Jacqueline, Célina, Ludivine née RECORDON ...4/04/2020
BATTEUX Filomena née COSTANZIELLO ................7/04/2020
BERGERET Antoine, Joseph ..............................25/11/2020
BLANC Geneviève, Marie, Charlotte née RONGIARD ....13/03/2020
BOUCHET Madeleine née CHAPPAZ .....................4/04/2020
CADET Marguerite, Victoire Dite Zita née JOLY ...13/01/2020
CHALENDARD Claude, Gustave .........................14/10/2020
CLAIS Simone, Madeleine née BUSCAYLET ........29/03/2020
COLOMBO Jacqueline, Yvette née GOJON ..........19/03/2020
CRETIN Nathalie, Céline, Catherine .....................5/032020
DASSÉ Irène née BONAMIGO ............................10/05/2020
DAVOINE Claude, Fernand ................................14/05/2020

DUCHÊNE Albert, Henri ....................................14/03/2020
DUCRET Jean, Jacques, Philippe ......................21/12/2020
DUMAX-BAUDRON Frédéric ...............................11/06/2020
DURET Jeannine, Adèle née MURGIER ................5/03/2020
DUSONCHET Claudette, Eugénie, Marie ...............3/11/2020
FARAMAZ Juliette née MORENS ........................28/03/2020
FAVRE-FÉLIX Joseph, Alphonse ..........................5/02/2020
FAYARD Raymond, Louis, Marie ..........................9/06/2020
FERRIER Danielle, Marie, Françoise ..................24/01/2020
FLACHAIRE Robert, François.............................29/03/2020
GERIN Liliane, Jeannine, Yvette née MAMY .......15/07/2020
GIVKOVIC Véroslav ...........................................29/03/2020
GOUSSIN Paul .................................................14/03/2020
GRASSET Gilbert, Marcel ...................................3/07/ 2020
GRUFFY François, Julien...................................12/07/2020
GUILLOT Alain Michel ......................................11/07/ 2020
GUIMET Eugène, Joseph ...................................29/12/2019
HEYBERGER Marie, Adèle, Clothilde veuve TRIBOIX .. 25/12/2019
LAPLACE Lucette, Jeannine ...............................1/07/2020
LOFFREDA Pasqualina née POLSINELLI  ............12/01/2020
MADDALENA Joséphine Marguerite Rose née TERRIER .. 23 /07/2020
MASSON Pierre, Claude, Marie .........................19/12/2020

MASSONNET Laurence, Nathalie, Isabelle née COLOMBI ...13/12/2020
MENALDO Pierre, Claude ..................................29/08/2020
MOREL Pierre, Joseph ........................................7/07/2020
METRAL Christopher-Alexandre ..........................7/12/2020
MUGNIER-POLLET Marie-Zénaïde, Françoise  
née MÉTRAL-BOFFOD .........................................5/02/2020
NANTUA Nicole née MASNADA ............................6/01/2020
PAVLOU Daniel, Jean ........................................21/03/2020
PECCOUX Joseph, Michel, Edmond .....................6/04/2020
PELLIER Chantal, Marie, Andrée née COLLINE .....5/01/2020
PERROUD Fernande, Emilienne née BÉVILLARD ......... 6/01/2020
PLATET Henri, Marcel.........................................1/04/2020
POLLIER Hélène, Périne, Noëlle née PUTHOD ....23/03/2020
RENZI Antoine .................................................31/03/2020
RUSCONI Germain, François .............................26/03/2020
VARTANIAN Francine née SZKUDELSKI ..............13/03/2020
VILLIERE Claudine, Andrée née DOBELLE ..........30/04/2020
VITTOZ Denise, Solange née CLAVEL .................30/12/2020
ZABAY Jean, Claude, Julien, Vincent ...................9/05/2020
ZANETTO Marcelle née HENROTIN.....................16/03/2020

GARCIA Théa, Luisa..................................24/12/2019
DUSSERRE Gabriel, Thierry, Alexis ............01/01/2020
DELBECQUE MELIADO Manoa.................... 03/01/2020
EMPEREUR LAMOUILLE Marilou ...............07/01/2020
GIBAUD Léo, Marcel, Roger ......................09/01/2020
LEROUVILLOIS Lucas ................................20/01/2020
BOISARD Corentin ....................................06/02/2020
PACCOUD Eléna, Léa ................................06/03/2020
MACHKOUR Dina......................................27/03/2020
DESSERS Esteban ....................................02/04/2020
CONS Alba, Victoire .................................03/04/2020
LAGNY Eliott, Jérôme ...............................05/04/2020
MARTIN Gabriel, Paul, Daniel ...................10/04/2020
MAHMUD Ibriz .........................................20/04/2020

BOUCHARDY Thomas, Illane .....................15/05/2020
COLLETTI Emilia, Nicolina ........................07/06/2020
RENAULT Charlotte, Madeleine, Jeanne ....05/07/2020
COMTE PEGUET Léonie .............................08/07/2020
BÉVILLARD Camille, Arthur ......................09/07/2020
GONIN Nathan, Loris ................................12/07/2020
VIGNOLY Léo, Adrien ................................21/07/2020
BORNENS Jules, Martin, Tom ...................25/07/2020
DU PELOUX DE SAINT ROMAIN  
Eve, Maya, Madeleine ..............................27/07/2020
FEUGERE Nino, Enzo ................................10/08/2020
SANTON Orlane........................................21/08/2020
MONTPEZAT Léon, André, Sylvain .............25/08/2020
HAZOUARD Maël, Louis, Jean ...................26/08/2020

BARBOTTE Zoran ......................................29/08/2020
BONARD Lohan, Gilles .............................08/09/2020
ROBLIN Jeanne........................................10/09/2020
BOFFA Margaux  ......................................15/09/2020
BLONDEL Jeanne .....................................05/10/2020
MESTRALLET Alexis .................................06/10/2020
GENAND-RIONDET Maël ...........................08/10/2020
TERRIER Théa ..........................................30/10/2020
LAËNNEC CRAWLEY Isabella, Gabrielle .....10/11/2020
DUBOIS Auguste, Paul, Louis ....................16/11/2020
RESENDE SOARES Kevin ..........................18/11/2020
MAGRI Roméo .........................................24/11/2020
BONNODOT MARTINS Océane ...................25/11/2020

Tous nos vœux de bonheur à* :

* Ayant reçu l’autorisation de publication.

Suzanne BATHION 
(1930-2020)

A seulement 59 ans, 
Suzanne Bathion est 
la « jeune » doyenne 
du CM élu en mars 
1989 sous la conduite 
de J-M. Nantua tandis 
qu’André Lafarge est 
son doyen. Habitant 
Arzy, épouse de 
Pierre, gendarme 
retraité, mère  de 
3 grands enfants, 
travaillant encore 

comme secrétaire départementale aux Anciens 
Combattants, Suzanne fait partie des 80% de 
nouveaux élus découvrant le travail municipal. 
Elle devient 1ère Maire-Adjoint chargée 
des élections, des affaires scolaires, de la 
communication et du CCAS. Quinze mois plus 
tard, elle succède à A. Lafarge aux finances alors 
que Gérard Couvet reprend les affaires scolaires 
et devient adjoint. Aux élections de 1995, 
Suzanne se représente et devient la 3ème adjointe 
en responsabilité de l’emploi, des élections et 
des réceptions. Elle préside le Centre Communal 
d’Action Sociale. 

Suzanne, bienveillante s’attelle à la mise 
en place du Revenu Minimum d’Insertion, 
au développement du nombre d’assistantes 
maternelles agréées, de l’ADMR, du Fonds 
National de Solidarité afin de soulager les 
habitants en difficulté. Devant les difficultés 
grandissantes pour loger les gens modestes 
dans une commune qui attire (Suzanne avait 

dirigé le recensement de 1990), Suzanne soutiendra la 1ère  
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur la 
CCFU  qui débute en 2000. Responsable du bulletin municipal 
semestriel pendant 6 ans, Suzanne est, en 1992, à l’origine 
du précédent logo de Sillingy car sa fille, enseignante à 
Besançon, en fait un exercice pour sa classe de BTS Publicité. 
Les habitants votent pour départager les propositions.   

Durant ces 12 années, le repas de Noël des Anciens, davantage 
que la fête des Mères, entraîne une grande période de stress 
pour Suzanne voulant que tout se déroule parfaitement. 
Suzanne démontre à la fois sa volonté et sa capacité à se faire 
entourer par les autres élus, par les bénévoles du CCAS et 
par… son mari. Reconnaissante, elle pratique la solidarité 
avec ses collègues. Suzanne participe à la bonne ambiance du 
conseil, au succès du jumelage avec Reconvilier. Dans notre 
commune en pleine croissance, réclamant des équipements, 
Suzanne devient nerveuse parfois méfiante sur les nouveaux 
dossiers entraînant des dépenses. Elle écoute, pose des 
questions et se laisse convaincre quand tout est bien calé. 
Suzanne  veille  aussi à la bonne coopération entre les autorités 
municipales et la gendarmerie voisine et plus généralement 
avec le monde des Anciens Combattants. Voir les enfants des 
écoles et leurs enseignants participer aux cérémonies des 11 
novembre et 8 mai lui procurait beaucoup de satisfaction. De 
même, Suzanne est le lien du conseil avec les associations 
des Anciens Jeunes et de la bibliothèque. Suzanne aime créer 
de la convivialité. En 2001, elle ne se représente pas  mais 
continuera à œuvrer au niveau associatif pendant de longues 
années. 

Suzanne a bien servi Sillingy qu’elle aimait profondément.  
Suzanne Bathion était vraiment une grande dame méritant 
cet hommage forcément incomplet.  
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Une solution solidaire et locale ! 
Coup de pouce emploi, une solution solidaire et locale 
de services à la personne et aux professionnels.
En utilisant les services de coup de Pouce emploi, 
c’est privilégier l’insertion professionnelle durable 
en faveur des personnes en recherche d’emploi, au 
sein même de notre bassin de vie. 
Proposer des prestations de service de qualité, c’est 
au préalable former les personnes qui interviennent 
chez vous ou dans vos locaux professionnels. Cette 
formation est également notre métier : celui que 
l’association intermédiaire Coup de Pouce emploi 
exerce, et à cœur, depuis presque 30 ans.  
Services aux professionnels
Faites le choix éthique et responsable et travaillez 
avec une Association Intermédiaire ! 
Vous êtes une entreprise, une administration, une 
collectivité, une association et vous avez besoin 
de recruter une personne formée et fiable ? Vous 
souhaitez donner du sens à votre recrutement et lier 
efficacité économique et innovation sociale ? 
Coup de Pouce emploi s’engage à vous apporter des 
solutions à vos problématiques de recrutement.
Services aux particuliers 
Faites le choix alternatif d’une prestation de 
service éthique et innovante !
Concilier le travail avec les devoirs des enfants et 
plus largement la vie de famille laisse parfois peu 
de temps pour les tâches ménagères quotidiennes 
ou l’entretien de fond de sa maison, sans oublier les 
travaux extérieurs et le petit bricolage. Besoin ou 
simplement envie de vous faire aider ?  
Coup de Pouce emploi s’engage à vous apporter 
des solutions à vos problématiques de la vie de 
tous les jours. 
- Ménage quotidien ou occasionnel,
- Ménage après location de votre bien ;  
- Repassage,
- Jardinage régulier ou occasionnel,
- Travaux de bricolage,
- Aide au déménagement,
- Aide administrative,  
-  Nouveauté : Packs vacances… (relevé du courrier, 

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

Elle prend en charge toutes les démarches administratives et vous 
bénéficiez des bienfaits d’une aide précieuse pour votre quotidien. 
Vous bénéficiez d’une déduction de 50% sur les services d’aide à 
la personne. (Selon la loi en vigueur).
Présente depuis 2016 sur le secteur de la Balme de Sillingy et 
de Sillingy, nous avons pu fournir des solutions de recrutement 
à de nombreuses associations, entreprises et collectivités. Nous 
avons pu également apporter aux particuliers une réponse 
d’aide-ménagère, d’aide jardinier pour faciliter la gestion de leur 
quotidien !
BILAN SUR 2020 :
Nous avons reçu 40 personnes en recherche d’emploi. Parmi ces 
personnes, 13 ont été missionnées dans différents types d’emploi : 
aide de cuisine, surveillance-service cantine, poste d’aide auprès 
des enfants dans les écoles, nettoyage, aide à domicile, jardinier, 
bricolage et manutention.
Malgré le contexte perturbé de 2020, nous avons réalisé environ 
5200 heures de travail sur le territoire représentant l’équivalent 
de 3.25 temps plein.
Nous avons permis à 4 personnes du territoire de retrouver un 
emploi ou d’être embauchées directement chez nos clients. 
C’est dans ce cadre que l’association a joué pleinement son rôle 
d’intermédiaire.
Perspectives 2021 :
- Anniversaire des 30 ans de l’association  
- Agrandissement des locaux d’Annecy
- Nouveau nom et nouvelle communication  
-  Meilleure couverture du territoire avec l’ouverture de nouvelles 

permanences

COUP DE POUCE EMPLOI
Maison des Services - CCFU
4 rue Colle Umberto - 74330 La Balme de Sillingy
Tél. : 06.95.27.55.07  - E-mail : labalme@cpe74.fr
Accueil téléphonique le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
Accueil physique le vendredi matin de 9h à 12h 

Toute l’équipe de Coup de Pouce emploi  au siège social à ANNECY.
A droite : Clémence LAMBOUR chargée de recrutement et de  
mise à disposition du le secteur de la Balme de Sillingy

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

Recommandations de la gendarmerie : 
•  protéger et renforcer les points d’accès du 

domicile ; 
•  éviter de montrer tout signe d’absence (dans la 

mesure du possible) ; 
• placer en lieu sûr vos objets de valeur ; 
•  ne pas laisser un (des) inconnu(s) rentrer chez 

soi ; 
•  demander à un membre de votre famille ou un 

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

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

•  s’équiper d’une alarme ; 
•  signaler immédiatement aux forces de l’ordre 

(via le 17) tout individu ou véhicule suspect vu 
dans son voisinage. 

•  relever tous les éléments qui pourraient permettre 
aux forces de l’ordre d’identifier ces personnes 
(description physique, immatriculation, type et 
couleur du véhicule utilisé...).

RAPPEL DES NUMÉROS UTILES.
•  Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, composez le 

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

0 892 705 705 (Serveur interbancaire d’opposition à carte 
bancaire)

•  Pour faire opposition sur un chéquier composez le :  
0 892 63 32 08 (mise en relation avec le Centre national 
d’appel des chèques perdus ou volés) 

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

RAPPEL DES HORAIRES
Composé de deux casernes, la communauté de brigades 
d’Annecy-Meythet présente des horaires d’ouverture 
différents sur les deux sites :
•  Brigade de proximité chef-lieu 

d’Annecy-Meythet :
Lundi au vendredi :  
08h00 - 12h00 ; 14h00 - 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 
09h00 - 12h00 ; 15h00 - 18h00

•  Brigade de proximité de  
La Balme de Sillingy :
Lundi au vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 
15h00 - 18h00

2020 : UN NOUVEAU COMMANDANT POUR NOTRE 
GENDARMERIE
Le lieutenant Yoann Anice a succédé au lieutenant Andrey à 
la tête de la communauté des brigades d’Annecy / Meythet / 
la Balme de Sillingy, une brigade composée d’agents répartis 
au 2/3 à Meythet et 1/3 à la Balme de Sillingy. Nous lui 
souhaitons le meilleur accueil.
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 SILLINGY
1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 (12 mois)
La police  Pluricommunale de Fier et Usses 
intervient maintenant sur les sept communes de 
la Communauté de Communes de Fier et Usses : 
Choisy, Sillingy, Mésigny, Sallenôves, Lovagny, 
Nonglard et La Balme de Sillingy.

EFFECTIF : 
•  Un  chef de service
•  Un policier municipal
•  Un garde champêtre

VÉHICULES LÉGERS : Elle est dotée de deux 
véhicules d’intervention, un 4x4 Dacia Duster et 
une Renault Twingo.

ARMEMENT : Elle est armée d’arme de catégorie D, 
(bâton de protection et diffuseur incapacitant) et en 
catégorie B, (arme de poing).
Ses locaux sont situés à la mairie de la Balme de 
Sillingy.
Une convention de coordination est signée entre 
la Gendarmerie et la police  Pluri Communale, 
elle permet l’échange d’information, les renforts 
mutuels en cas de besoin, les contrôles coordonnés 
pour la sécurité routière et la surveillance des 
différentes zones, (chef-lieu, zones activités 
professionnelles, les zones d’habitations).
Une deuxième convention est signée entre les 
polices municipales d’Epagny Metz-Tessy, Poisy et 
la police  Pluri Communale de Fier et Usses pour 
se renforcer mutuellement en cas d’incidents ou 
d’accidents graves sur une des communes.
La police Pluri Communale gère le dispositif 
de vidéo protection pour les communes qui en 
disposent ; il permet aux forces de l’Etat sur 

réquisition de récupérer des informations suite à des faits, 
(cambriolages, violences, accidents, etc...).
Un réseau de radio intercommunal a été mis en place entre 
les différents services de polices municipales travaillant sur la 
circonscription de gendarmerie et la gendarmerie pour pouvoir 
informer en temps réel toutes les forces de sécurité.  

MISSIONS DE  LA POLICE  PLURICOMMUNALE : 
•  Surveillance des voies publiques, des commerces et des 

habitations 
• Entrées et sorties des écoles et du collège
• Contrôle du stationnement
• 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 
• 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
• Encaissement du droit de place des gens du voyage
• Le dépôt de déchets hors points de collecte
• La police route 

CHIFFRES SILLINGY (01.10.2019 au 30.09.2020)  

Courriers divers 34
Fourrières 2
Epaves 5
Infractions 
relevées 15 dont 4 stationnements et 11 sens interdits

Procédures 1
Mains courantes 4

 

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

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Total 
22 25 30 36 29 12 154

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Total 
25 20 35 21 27 40 168

Total général 322
 

« Tandis que les enfants ne peuvent plus pratiquer 
leurs activités extrascolaires habituelles, 
l’accueil périscolaire déborde d’imagination pour 
leur en proposer de nouvelles tout en respectant 
le protocole sanitaire en vigueur !

Il y en a pour tous les goûts !

Pour les bricoleurs en herbe, un atelier 
« calendrier de l’Avent » rempli de surprises et 
de cadeaux animé par Yann !

Pour les créatifs, un atelier « activité manuelle 
de Noël » où Graziella a rempli de paillettes les 
maisons de ces graines d’artistes !

Pour les sportifs, Mamadou a géré avec brio 
un atelier cirque où le jonglage et la magie 
côtoyaient l’équilibre.

Enfin, un atelier « création de Bandes Dessinées » pour les 
plus grands où les enfants ont pu créer leur page de BD grâce 
à Manu.

Merci à toute l’équipe pour votre créativité et vos propositions 
qui rendent la garderie encore plus festive ! »
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Comme vous pouvez le constater au quotidien 
quand vous vous déplacez, de nombreux 
travaux, publics ou privés, sont en cours sur la 
commune. En voici les principaux :

Bâtiments publics
La Communauté de Communes Fier et Usses 
construit son siège route du Pont du Trésor, 
en face du centre technique municipal. Tous 
les services de la CCFU, aujourd’hui éparpillés 
dans divers bâtiments, s’y retrouveront en 
milieu d’année 2021.

Dans le même secteur, le Département de la 
Haute-Savoie engage des travaux d’extension 
du collège de la Mandallaz. De nouvelles classes 
et un espace polyvalent seront livrés en 2022.

Côté ancienne fruitière, au pied du chef-lieu, 
la Commune a retenu en décembre 2020 une 
équipe de maîtrise d’œuvre, conduite par 
l’architecte Denis PERRET de FRANGY, pour 
réhabiliter le bâtiment historique en magasin 
de producteurs locaux. Il est prévu qu’études 
puis travaux nécessitent environ 18 mois.

A la Combe, la Commune termine les travaux à l’étage de 
l’école. Les deux appartements ont été transformés en 
salle de classe avec petit atelier et vestiaires attenants. Ces 
travaux ont été soutenus financièrement par l’Etat, au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.

A Chaumontet, l’avancement de l’expertise judiciaire suite à 
l’incendie de juin 2017, permet, enfin, de lancer les travaux de 
reconstruction. Les travaux devraient démarrer au printemps 
2021 pour une livraison à la rentrée scolaire de septembre.

Opérations de construction de logements
La construction de logements locatifs sociaux est en cours 
à La Combe, chemin de Verveny et allée de Mont Clair, ainsi 
qu’à la sortie du chef-lieu, Vy de l’âne. Ces opérations sont 
menées par Sollar et seront livrées en 2022.

Des petits collectifs sont également en cours de construction 
par Sogimm dans le bas de Lugy. Un projet comprenant 
7 maisons et un petit collectif de 4 logements est réalisé par 
CV Habitat dans le haut de Lugy. 

Au chef-lieu, impasse de la Croix, un permis de 26 logements a 
été délivré à Nexalia en juillet 2020.  Au total sur la commune, 
62 logements ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme 
en 2020.

En extérieur
Côté voirie, des travaux sont en cours à l’entrée 
de la Combe ; après l’extension du collecteur 
d’eaux usées faites par le SILA fin 2020, la 
Commune, Energie et Services de Seyssel 
(ESS) et  la CCFU réalisent, en groupement 
de commande, des travaux d’aménagement 
de voirie et de renforcement des réseaux 
électriques, téléphoniques et d’eau potable. Ces 
travaux sont soutenus financièrement par l’Etat 
dans le cadre du plan de relance, ainsi que par 
le Syndicat intercommunal d’électricité et de 
services de Seyssel (S.I.E.S.S.) et l’Agence de 
l’eau.

En 2021 seront également réalisés des 
travaux d’enfouissement des réseaux secs et 
d’aménagement de trottoir le long de la route 
départementale à la sortie d’Arzy en direction de 
La Combe. 

Des travaux d’aménagement de voirie sont 
prévus dans le secteur du Geneva, sous réserve 
d’accords fonciers. Le Syndicat mixte du lac 
d’Annecy (SILA) et la CCFU ont, en 2020, déjà 
repris les réseaux d’eaux usées et d’eau potable 
dans ce hameau.

Le Département de la Haute-Savoie engagera 
pour sa part des travaux d’extension de la piste 
cyclable existante le long de la route d’Epagny 
(RD 908b) jusqu’au giratoire des Bains. Au 
préalable, début 2021, le SILA devra dévoyer une 
partie du collecteur d’eaux usées, comme l’avait 
fait Gaz Réseau Distribution France (GRDF) en 
2020 pour le réseau de distribution du gaz. Des 
perturbations de circulation sont à prévoir dans 
ce secteur, notamment au carrefour de la route 
de Ferrières et de la route départementale.

En 2020, le Département a réalisé le giratoire 
entre la route de Bellegarde (RD 1508) et la route 
de Clermont (RD17). L’aménagement de la RD 
1508 se poursuivra en 2021, le calendrier n’est 
pas encore connu à la rédaction de cet article.

La CCFU devrait de son côté reprendre les travaux de création 
d’une voie verte, en attente devant le collège, le long de la 
route de Clermont (RD 17) et de la route des Marais de Culas.

Au stade municipal, la transformation du terrain engazonné, 
dont la maintenance devenait très difficile, en terrain 
synthétique, est en cours depuis novembre dernier. Si la 
météo le permet, le terrain sera livré au printemps 2021.

La gestion de l’espace naturel sensible (ENS) du Miroir de 
faille de la Mandallaz s’est également poursuivie en 2020. 
Différentes actions ont été menées, comme l’arrachage 
des plantes invasives, la lutte contre la renouée du Japon, 
la restauration d’habitat pour différentes espèces, des 
inventaires faunistiques et floristiques ou la sensibilisation 
du grand public et des scolaires. Le plan de gestion sur cinq 
ans, voté par le Conseil Municipal en 2014 et mis en œuvre 
entre 2016 et 2020, est arrivé à son terme. Il a été soutenu 
financièrement par le Département et l’Agence de l’eau et 
piloté par ASTERS, conservatoire d’espaces naturels Haute-
Savoie, avec l’aide technique de la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) et de France Nature Environnement. La 
Commune passera en 2021 le relais à la CCFU pour la suite 
des actions, dans le cadre du contrat de territoire (CT ENS) 
Montagne d’Age Bornachon Mandallaz.

PRINCIPAUX TRAVAUX EN COURS SUR LA COMMUNE

Le Miroir de faille de la Mandallaz

Réaménagement étage école La Combe
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LES FINANCES DE LA COMMUNE : RETOUR SUR LE MANDAT 2014-2019

LES INVESTISSEMENTS : 13 M€ 
d’investissements sur la période. 
Dépenses
Dépenses d’équipement : 9 756 k€. Des dépenses 
en grande partie autofinancées.
Dépenses financières (dont remboursement du 
capital des emprunts) : 3 254 k€.
Recettes
Excédents de fonctionnement capitalisés : 
8 200 k€.
Emprunts : 1 000 k€.
Autres recettes (subventions, taxe d’aménage-
ment, FCTVA) : 4 000 k€

DEPENSES D’EQUIPEMENT
Réalisations : Centre Technique Municipal, 
Phase 3 de l’Ecole de Chaumontet, équipement 
numérique des écoles, aménagements routiers 

Durant le mandat 2014-2019, les 6 exercices 
budgétaires ont été confrontés à des 
modifications importantes liées à des décisions 
de l’état (baisse de la DGF et augmentation du 
FPIC) et aux choix de la CCFU qui ont notablement 
modifié le budget de fonctionnement tant au 
niveau des recettes que des dépenses
Impact des décisions de l’état sur le budget 
communal :
Au niveau des recettes : réduction des 
DOTATIONS DE L’ETAT : - 47% sur la période soit 
– 300 k€ en 2019 par rapport à 2014.
Au niveau des dépenses : montée en puissance 
du FPIC (Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales), 
fond alimenté par les collectivités les plus riches 
au profit des collectivités défavorisées : + 213 % 
sur la période (77 000 € en 2019).

Endettement de la commune : la 
diminution des charges financières est 
constante sur la période -28 % et ce 
malgré un emprunt de 1 M€ contracté en 
2017. L’encours de la dette au 31/12/2019 
était de 3 498 k€ contre 4 872 k€ en 2014. 
Solvabilité de la commune : la capacité 
de désendettement de la commune était 
de 2,10 années en 2019 quand elle était 
de 3,78 années en 2014. La capacité 
de désendettement moyenne d’une 
commune française se situe à environ 8 
années en 2018 (note de conjoncture de 
la Banque Postale 2018).

Le fonctionnement

Sur cette période 2014-2019, la population de SILLINGY est passée de 4 706 habitants à 5 245 habitants soit + 11 %.

Impact des choix de la CCFU :
Au niveau des recettes : passage à la Fiscalité Professionnelle 
Unique (FPU) en 2016. Ce fut un engagement fort de Sillingy 
pour le territoire, car l’activité économique des entreprises 
implantées sur Sillingy représentait à cette époque près de 
50 % des impôts économiques du territoire (+ de 800 000 €, en 
2015). Sillingy ne bénéficie plus de la dynamique économique 
des entreprises. En effet, depuis 2016, une attribution de 
compensation est attribuée à la commune par la CCFU sur 
les bases de 2015.
Au niveau des dépenses : mutualisation du service urbanisme 
et du service ressources humaines en 2017, ayant pour 
conséquences le transfert du personnel des services 
concernés à la CCFU. Ce transfert se traduit par une réduction 
de la compensation attribuée (mentionné précédemment).

PRINCIPAUX INDICATEURS DE L’ÉTAT FINANCIER DE LA COMMUNE SUR LA PÉRIODE 
2014-2019
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et sécurisation (Chef-Lieu, Seysolaz, La Petite-Balme, La 
Combe, Lugy, …), liaisons douces et chemins, rénovation de la 
salle d’animation, La fruitière (achat et sécurisation), divers 
travaux et aménagement dans les bâtiments communaux 
(écoles, bibliothèque, salles et locaux associatifs), aire de jeux 
à Chaumontet, …
Achat de foncier : de nombreux achats de terrains et de 
bâtiments ont été réalisés, durant la période, dans des 
secteurs stratégiques afin de préparer l’avenir de la commune 
au travers de la réalisation de projets (aménagement du 
centre de La Combe, réalisation de logements aidés, entrée 
de la commune, …). 
Pour plus de détails, voir le bilan du mandat réalisé dans le 
Sill’infos n°32 de juillet 2019.
Pour le mandat 2020-2026, la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement sera poursuivie dans l’objectif de dégager un 
résultat de fonctionnement à la hauteur des années passées 
pour permettre la réalisation d’équipements pour le bien 
vivre à Sillingy.

Recettes réelles  
de fonctionnement : 
+ 500 k€ soit + 10%. Cette aug-
mentation est principalement 
liée à l’augmentation de re-
cettes de gestion, à l’augmen-
tation des recettes fiscales liée 
à l’accroissement de la popula-
tion et au transfert des droits de 
mutation du département vers 
la commune depuis 2017.

Dépenses réelles  
de fonctionnement :
+ 80 k€ soit + 2 % alors que 
la population a augmenté 
de 12 % sur la période. Les 
dépenses de fonctionnement 
ont été maitrisées par l’effet 
de plusieurs actions menées 
durant le mandat (renégociation 
des contrats assurance, achats 
groupés pour les contrats gaz, 
électricité et alimentaires).

Résultats de fonctionnement : 
Le taux d’épargne de la 
commune a augmenté sur le 
mandat + 29% en brut, + 44% en 
net (déduction faite du capital 
de la dette remboursé sur 
l’exercice). 
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Le Centre Communal d’Action Sociale mène la 
politique sociale de la commune. 

Le CCAS est une institution locale d’action 
sociale et met, à ce titre, 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. Il est en effet important de rappeler 
que le chef de file de l’action sociale sur le 
département reste le Conseil Départemental.

Le CCAS est composé d’un conseil 
d’administration où siègent des élus et des 
représentants d’associations. Le conseil 
d’administration est renouvelé avec la même 
périodicité que le conseil municipal. Une 
nouvelle équipe s’est ainsi constituée après les 
dernières élections municipales de mars 2020.

Les Membres élus
Yvan SONNERAT Président du CCAS
Yolande BAUDIN Vice-présidente du CCAS
Karine FALCONNAT Adjointe au scolaire,  
au personnel
Carole BERNIGAUD Adjointe à la Culture et en 
charge du CMJ
Christine PEPIN Conseillère municipale
Liliane BORTOLUZZI Conseillère municipale
Guillemette SCHALBURG Conseillère 
municipale
Séverine CARTIER Conseillère municipale

Les Membres nommés
Patrick RAPHOZ
Marina RABATEL 
Mireille CORBET
Jean-Pierre CANDIL
Eric LEPAGE (suppléante Vanessa FERIO)
Odile GODDET
Angelina REYGROBELLET

L’action Octobre Rose, malgré le contexte 
sanitaire du moment, a eu un réel succès le 
dimanche 4 octobre : 565 personnes se sont 
déplacées pour marcher ou courir. Une belle 
recette de 7 141 € 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).  

Le repas des anciens a dû 
être annulé du fait du contexte 
sanitaire puis remplacé par une 
visite à domicile programmée 
le dimanche 8 novembre, visite 
elle-même annulée du fait des 
consignes sanitaires du moment 
de ne pas se rassembler. Sachez 
que tout s’est décidé très vite. Il  a fallu, dans l’intérêt 
de tous, chercher une autre solution pour vous témoigner, 
à vous les séniors âgés d’au moins 69 ans régulièrement 
invités à un repas, que vous n’étiez pas oubliés. D’où le choix 
d’adresser par voie postale un nouveau courrier expliquant 
le pourquoi de l’annulation de la visite à domicile des élus 
et le choix d’adresser sous ce même pli un calendrier 2021, 
présent certes symbolique mais qui aura été apprécié par 
certains, peut-être pas par tous. Mais l’idée était là : créer 
du lien en cette période où ce n’est plus vraiment possible 
comme avant, dans l’attente d’une période plus propice à la 
relance de moments de convivialité. Les jeunes du CMJ se 
sont associés à cette action en réalisant une petite vidéo qui 
peut toujours être regardée sur le site internet de la mairie : 
www.sillingy.fr/onpenseavous.

En ce début de mandat une nouvelle réflexion est lancée au 
sein du CCAS pour définir la politique sociale de demain qui 
prendra en compte plusieurs thématiques (problématiques 
d’isolement des personnes âgées, l’accès aux soins, la 
fracture numérique, l’emploi, la jeunesse et ses difficultés...).  
Une analyse des besoins sociaux (ABS) est en cours au niveau 
de la CCFU qui nous aidera à prioriser nos orientations pour 
les 6 ans à venir. Outre son obligation légale, cette ABS sera 
un véritable outil d’aide à la décision, à l’échelon du territoire.

Chers Sillingiennes et Sillingiens,
Comme annoncé par courrier, les membres du Centre Communal d’Action Sociale de la commune sont heureux de vous offrir le ca-

lendrier 2021 de la commune de Sillingy. Il vous permettra de découvrir chaque mois un lieu de notre village grâce au club photo.

 
Pour cette journée en votre honneur, les enfants du Conseil Municipal Jeunes ont décidé de se joindre à nous ! 

NOUS PENSONS À VOUS

En cette période toujours difficile, le Centre Communal d’Action Sociale, les élus et les bénévoles restent mobilisés pour vous aider. 

Pour cela, nous vous invitons, si vous en exprimez le souhait, à vous faire recenser auprès du Centre Communal d’Action 

Sociale de la commune : • par  téléphone au 04.50.68.70.19 (standard de la mairie). 
 • par courriel : mairie@sillingy.fr • via le formulaire de contact mairie disponible sur le site internet www.sillingy.fr 

L’aide proposée peut prendre plusieurs formes :
 • Lien téléphonique ou par courriel avec un référent élu ou bénévole de la commune qui pourrait vous être dédié. 

 •  Solidarité de proximité pour vous éviter de vous déplacer : courses de produits essentiels et/ou médicaments à récupérer  

en pharmacie. • Transmission de l’attestation de déplacement dérogatoire si vous n’avez pas accès à une imprimante.

 • Aide à l’accès au service de portage de repas à domicile et de livraison de médicaments (service proposé par l’ADMR). 

 •  Aide à l’accès au service de téléalarme proposé par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie qui est renforcé  

et disponible 7j/7, 24h/24. •  Mise en relation possible avec un travailleur social du pôle médico-social de la Balme de Sillingy si vous rencontrez  

des difficultés sociales ou financières.   •  Information relative aux plateformes d’écoute de bénévoles formés à cet accompagnement spécifique (Croix-Rouge  

de la Haute-Savoie, Petits frères des Pauvres, par exemple).

.../...

www.sillingy.fr/onpenseavous

Du fait d
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Le budget du CCAS s’est élevé pour 2020 à 28 425 E. La principale 
recette est une subvention communale.

Les aides proposées à Sillingy : à l’inverse de l’aide sociale 
légale assurée par le Département, des aides facultatives 
relèvent de la libre initiative des CCAS. 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. 

Ainsi, à Sillingy, des bons alimentaires d’urgence sont 
ponctuellement attribués pour aider des familles qui n’ont 
pas de ressources financières suffisantes et des cartes 
cadeaux de Noël sont offertes aux enfants des familles aidées 
durant l’année par le PMS. Pour 2020, 22 enfants ont pu en 
bénéficier.

Les actions du CCAS en 2020
L’accompagnement des séniors et des personnes dites 
vulnérables durant la crise sanitaire a ponctué une année 
bien particulière.

Le CCAS s’est attaché à contacter, en parallèle de différents 
communiqués, toutes les personnes âgées de plus de 69 ans 
par un courrier spécifique dédié et toutes autres personnes 
fragiles afin d’identifier leurs besoins. Nous rappelons que 
chacun, à son niveau, peut aussi se mobiliser pour faciliter le 
quotidien de ces personnes. 

Nous renouvelons notre message : 

Dans les périodes de couvre-feu ou de confinement, où 
la pandémie redémarre, nous tenons à vous réaffirmer 
la forte mobilisation des élus et bénévoles pour aider au 
besoin des plus fragiles dans leur vie quotidienne (lien 
téléphonique ou courriel, aides aux courses, information 
relative à des plateformes d’écoute…).
Pour cela, nous vous invitons, si vous en exprimez le 
souhait, à vous faire recenser auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune :
• par téléphone au 04.50.68.70.19 (standard de la mairie). 
• par courriel : mairie@sillingy.fr
• Via le formulaire de contact mairie disponible sur le site 
internet www.sillingy.fr

« NE RESTEZ PAS ISOLÉ » durant cette période

« FAITES VOUS CONNAÎTRE » si vous en avez besoin
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Réponses au quizz sur le tri page 31 :

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

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

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

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

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

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

Mon comportement impacte la vie des autres

Le logement aidé : évolution des demandes de 
logement social au 15 décembre 2020 pour la 
Communauté de Communes Fiers et Usses

Il y a eu 784 demandes actives de logement 
social enregistrées pour la CCFU (choix dans la 
demande d’au moins une des sept communes). 

Pour la commune de Sillingy il y a 434 demandes 
actives dont :

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

• 206 nouvelles demandes enregistrées en 2020  
• 27 demandes avec une information handicap 
•  5 demandes reconnues DALO (droit au logement 

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

L’ancienneté des demandes en cours est la suivante :
• 290 demandes - ancienneté  de moins de 18 mois
• 38 demandes - ancienneté entre 18 et 24 mois
•  106 demandes - ancienneté de plus de 24 mois (dont 59 de 

plus de 3 ans)

Concernant l’attribution des logements en 2020, 15 ménages 
ont été logés à Sillingy dans différents types de logement :
• 1 logement T1
• 6 logements T2
• 2 logements T3
• 6 logements T4

Décharge à ciel ouvert.

Attention collision.

Aboiements.

Pollution atmosphérique.

Risque de morsure.

Masques qui traînent.

Danger pour les piétons.

Danger de mort.

X X

X XX

X X

X

Collecte de cartons pour les 
particuliers et professionnels
La Communauté de Communes Fier et Usses met 
à votre disposition, toute l’année des conteneurs 
pour collecter les cartons d’emballage, sur les 
communes de la CCFU. 
Pour Sillingy, 2 emplacements :

• Chaumontet - American’s Diner
•  Parking Salle d’animation (SA) - 1077 route 

de Clermont. 
Cette collecte concerne les cartons ondulés 
« bruns » type vente par correspondance, colis, 
emballage d’objets, …
Les cartons doivent être vidés et aplatis.
Cette collecte ne concerne pas les cartonnettes 
d’emballage alimentaire qui doivent être mises 
dans les conteneurs emballages.
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« Tandis que les enfants ne peuvent plus pratiquer 
leurs activités extrascolaires habituelles, 
l’accueil périscolaire déborde d’imagination pour 
leur en proposer de nouvelles tout en respectant 
le protocole sanitaire en vigueur !

Il y en a pour tous les goûts !

Pour les bricoleurs en herbe, un atelier 
« calendrier de l’Avent » rempli de surprises et 
de cadeaux animé par Yann !

Pour les créatifs, un atelier « activité manuelle 
de Noël » où Graziella a rempli de paillettes les 
maisons de ces graines d’artistes !

Pour les sportifs, Mamadou a géré avec brio 
un atelier cirque où le jonglage et la magie 
côtoyaient l’équilibre.

Enfin, un atelier « création de Bandes Dessinées 
» pour les plus grands où les enfants ont pu 
créer leur page de BD grâce à Manu.

Merci à toute l’équipe pour votre créativité et vos 
propositions qui rendent la garderie encore plus 
festive ! »

Sillingy

Imaginons ensemble le devenir  
de l’annexe de la fruitière

Désireuse de réaménager l’annexe de l’ancienne 
fruitière du village en un lieu ouvert aux 
habitants, la commune de Sillingy souhaite 
inclure les Sillingiens et Sillingiennes dès la 
conception du projet.

Qui de mieux pour définir les contours d’un 
projet communal que les habitants eux-mêmes ?

Pour rappel, l’annexe de la fruitière, qui servait 
de porcherie, se situe route de Clermont. Juste 
à côté, un magasin de producteurs locaux va 
se créer dans l’ancienne fruitière. L’annexe en 
question est en fait constituée d’un bâtiment 
et d’1 hectare de terrain (non constructible). 
L’objectif est de réinvestir le bâtiment en un 
lieu pour tous les habitants, afin de recréer le 
dynamisme et le partage longtemps associés à 
ce lieu historique du village.

Chacun d’entre vous peut proposer ses idées 
judqu’au 15 mars 2021 :

•  Sur notre plateforme numérique :  
www.ditesnoustout.fr/participezSillingy

• Dans la boite à idées disponible en mairie

A la fin de cette première étape, les propositions 
seront rassemblées et des ateliers participatifs 
permettront d’échanger sur celles-ci. 

Le mercredi 7 avril 2021 à 19h, un 1er atelier participatif 
permettra d’échanger sur les idées proposées par les 
habitants. L’atelier sera composé de 30 personnes maximum : 
15 citoyens tirés au sort et 15 citoyens volontaires.  

Le 2ème atelier participatif, le mercredi 5 mai à 19h, aura 
pour objectif de revenir avec tous les participants sur la ou les 
propositions retenue(s) par la mairie et d’envisager la suite 
du projet. 

Chaque nouvelle étape sera suivie d’une communication 
afin que tous les habitants puissent s’approprier l’histoire en 
cours de ce futur lieu. 

L’évolution du contexte sanitaire pourra peut-être nous 
amener à changer les dates des ateliers participatifs et/ou 
d’envisager une dématérialisation des ateliers.

Nous sommes impatients d’échanger avec vous et de vous 
impliquer fortement pour imaginer ensemble un nouveau lieu 
de vie pour notre commune.

Vous n’achetez pas encore local ?

C’est simple pourtant.

Nos commerçants vous attendent  
et ils ont le sens de l’accueil.
Pour vos achats, choisissez Sillingy.

SOUTENONS NOS COMMERCES LOCAUX

©Freepik - Macrovector
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C’est le nombre d’entreprises de  
toute taille et de tout domaine  

à Sillingy. 

Alors, pourquoi chercher ailleurs ?

SOUTENONS NOS ENTREPRISES LOCALES

577

ECONOMIE LOCALE

C’est peu de dire que cette crise sanitaire aura 
eu un impact sur nos entreprises et commerces 
locaux, nous le savons que trop. Alors à notre 
manière et avec les ressources limitées dont 
nous disposons dans notre petite commune, 
soutenons le commerce local et nos entreprises, 
ne serait-ce qu’en favorisant la consommation 
locale et l’appel à des services et entreprises 
locales. Nous nous sommes fait le relais des 
initiatives de soutien régional ou étatique en 
faveur des commerces ou des entreprises 
(aides régionales, plan de relance, permanence 
des équipes de la Maison de l’Economie et du 
Développement etc.). Soyons clairs, nous n’avons 
ni les moyens ni les compétences de la Région 
ou de l’Etat en la matière. En revanche, nous 
pouvons faire des choix de consommation et de 
simples choix au quotidien peuvent contribuer 
énormément !

Cette crise révèle aussi la nécessité d’une 
meilleure coordination des actions de 
développement économique ou de soutien à 
l‘économie sur le bassin de vie de la Communauté 
de communes Fier et Usses (CCFU). Nous 
espérons que l’étude de territoire commanditée 
par la CCFU et actuellement en cours de 
réalisation permettra d’aller dans ce sens pour 
le bien des commerces et entreprises locales. 
Là aussi, des outils numériques pour permettre 
la valorisation des entreprises ou commerces 
présents sur le territoire de la communauté de 
communes pourraient être une étape. Le bilan 
de cette étude nous en dira plus. Nous resterons 
vigilants sur cette démarche.

COMMUNICATION

Le #Sillingy’Doc, un nouvel outil de communication 
communale.

Il est arrivé ! Attendu par beaucoup, ce nouvel outil de 
communication (sous forme de livret papier ou à télécharger) 
permettra en quelques dizaines de page de brosser un état 
des lieux d’une thématique forte. 

Le premier numéro intitulé « Le numérique et nous » est 
consacré au chantier numérique à Sillingy : déploiement de 
la fibre, des réseaux mobiles et à l’enfouissement des lignes 
téléphoniques. 

Nous souhaitons longue vie et succès à ce nouvel outil en 
espérant qu’il vous plaira également ! 

A la lecture de ce premier numéro, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos avis et suggestions en utilisant le formulaire de 
contact sur www.sillingy.fr. 
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L’Essor Savoyard  
•  Jean-Baptiste Serron, journaliste, chef d’agence : 

jbserron@lessorsavoyard.com
•  Florent Pecchio, adjoint :  

fpecchio@lessorsavoyard.com

Dauphiné Libéré
M. Patrick Roubian 
Correspondant du Dauphiné Libéré
365, Route de l’Eglise 74270 Marlioz
Portable : 06 42 33 72 85
Fixe : 09 63 20 20 83 ou 04 50 77 81 8
Courriel : roubian.patrick@orange.fr

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

NUMÉRIQUE 
Nécessité intergénérationnelle  
& services numériques 

La part croissante du numérique dans la vie 
de tous les jours peut faire peur à certains. 
Bien entendu, nous pensons à certains de nos 
anciens ou à tous ceux qui ne sont pas à l’aise 
avec un ordinateur. 

De surcroit, dès que cela touche des sujets 
administratifs, le blocage peut être ressenti de 
manière plus prégnante.

En premier, il y a lieu de rassurer chacun. Ce 
n’est pas parce que le numérique se développe 
très rapidement que les moyens classiques de 
communication et d’interaction vont disparaitre 
(rendez-vous, réunions en mairie etc.). 

Le développement des services numériques, 
déjà commencé il y a bien longtemps, n’est 
qu’une évolution naturelle qui se perpétuera 
pour gagner en complétude et en simplification. 
Progressivement. 

L’exemple qui illustre bien tout ceci est l’ouverture 
au public de la mairie. Là où dans le passé 
les démarches administratives nécessitaient 
de libérer du temps spécifiquement pour les 
réaliser, le numérique permet à chacun de 
réaliser un grand nombre de tâche à distance et 
à son rythme y compris en dehors des heures 
d’ouverture au public de la mairie. 

Pour aider ceux qui font face à des difficultés, 
il pourrait être envisagé via la Communauté de 
Communes Fier et Usses, dans le cadre de la 
maison des services, la mise en place de services 
d’accompagnement dédiés au numérique 
pendant ce mandat. Les contours et les missions 
sont à définir et devront être validés au préalable 
en commission et approuvés par les différentes 
instances.

Les services de l’état vont permettre de plus en 
plus de démarches numériques et l’intégration 

via les plateformes mises à disposition des collectivités 
seront de plus en plus simples.

Cette transition numérique va s’accélérer pendant ce mandat. 
C’est pourquoi nous travaillons, dans un premier temps, à 
la modernisation et la mise à jour des outils pour intégrer 
Sillingy dans ce processus graduel. L’équipe communale 
travaillera également sur le renforcement de l’interaction avec 
les habitants via le vecteur de communication numérique.

Dans le cadre d’un premier projet, le groupe de travail sur la 
transformation de l’ancienne porcherie, située à l’arrière de 
l’ancienne fruitière (futur magasin de producteur locaux), met 
en place une consultation des habitants. Cette consultation 
prend différentes formes dont une consultation numérique à 
l’aide d’une plateforme et d’un animateur de consultation.

De plus, une réflexion est en cours sur l’organisation durant ce 
mandat de réunions d’informations thématiques concernant 
le numérique telles que la sécurité sur internet, les données 
personnelles, etc. 

L’étude de territoire commanditée par la CCFU permettra 
éventuellement de préciser d’autres points autour de la 
transition numérique dans notre bassin de vie.

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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« Nous, on faisait des balades 
tous les soirs dans la nature 
en famille, c’était chouette…

A 20h, on mettait de la 
musique et avec nos voisins, 
on se retrouvait devant nos 

maisons, sur le parking. 
On dansait, on se parlait à 
distance, on applaudissait 

les soignants…On s’entendait 
déjà très bien entre voisins de 
Chaumontet mais ces apéros, 

ces moments festifs du 
confinement nous ont encore 

plus rapprochés. » 
Léna, 12 ans «J’ai profité de ma petite sœur 

de 2 ans. J’ai pu rigoler avec 
elle, la voir faire ses bêtises 

comme monter sur le chat ! »  
Hania, 11 ans

« J’étais confinée et déconfinée à la 
fois ; j’allais tous les jours à l’école car 

mes parents sont soignants tous les 
deux  Je faisais d’abord mes devoirs et 

après, je m’occupais des plus petits, 
je leur faisais des jeux, du bricolage. 

J’aidais les animateurs !
Ce confinement m’a permis  

de rencontrer d’autres enfants  
et de m’en occuper. » 

Elyne, 11 ans

« A 20h, tout le quartier 
applaudissait… ça nous 

rapprochait de nos voisins. 
On a moins pris la voiture, 
j’ai fait beaucoup de vélo 

et de trottinette et j’ai 
beaucoup cuisiné... C’est 
important aussi de mieux 

manger ! » 
Eléa, 11 ans

« Après mes devoirs, on 
faisait plein de jeux avec ma 

sœur et mes parents ! Ça m’a 
encore plus rapproché de ma 
famille.. Et je suis devenu un 

pro de la pétanque ! » 
Nolan, 11 ans

« J’adore le skate… Et là, c’était génial puisqu’il n’y avait 
personne, je pouvais en faire sur la route, c’était calme ! 

On allait chercher le pain en skate ou en vélo plutôt qu’en 
voiture et on en distribuait à nos voisins, ça a créé du 

contact social. En plus, ils nous ont prêté leur appareil à 
raclette donc on a pu se régaler grâce à eux ! » 

Emerick, 13 ans

« On faisait des jeux 
en famille, on se 
baignait… C’était 
bien, parce qu’on 
rigolait beaucoup 

entre nous..Et on en 
a profité pour faire 
des trucs insolites, 
comme regarder 

les étoiles et dormir 
sous une tente » 
Ambre, 11 ans

« J’ai enfin pu dormir, me 
reposer, prendre le temps 
de faire des choses dans la 

journée. D’habitude, je me lève 
tôt et on court tout le temps. 

Là, on était à notre rythme, on 
profitait... Mon frère et ma sœur 

sont devenus plus patients »  
Chloé, 13 ans

Comment le Conseil Municipal Jeune 
a vécu le confinement...

Remerciements
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 août 2020, 
un incendie s’est rapidement propagé à la toiture de 
l’EHPAD le Bosquet la Mandallaz.

Le Maire, Yvan Sonnerat, l’ensemble des élus et les 
membres du CCAS tiennent à remercier tous les 
acteurs ayant porté secours aux 78 résidents.

Sans l’intervention de nombreuses personnes, le 
bilan aurait pu être dramatique. 

Le jeudi 20 août, une cérémonie d’hommage aux 
citoyens et services de secours ayant apporté leur 
aide s’est tenue dans la cour de l’établissement pour 
les personnes âgées dépendantes, en présence de 
Madame la Sous-Préfète et d’autres personnalités 
politiques. Plus d’une centaine de personnes avaient 
répondu à l’invitation des élus et de Monsieur Eric 
Lacoudre, le directeur de l’EHPAD. A cette occasion, 
un diplôme d’honneur de la commune a été remis 
aux civils qui n’ont pas hésité à apporter leur aide aux 
secours en aidant à faire sortir les résidents. Le Préfet 
leur a quant à lui décerner la médaille de bronze pour 
actes de courage et de dévouement
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Clément et Cléa

Ce soir-là vers minuit, Clément, 18 ans, ramène à 
moto sa compagne à la Balme de Sillingy. Clément, 
habitant de Thorens Glières, aperçoit au loin de 
la fumée. Cléa, Balméenne, lui indique que, dans 
cette direction, il n’y a pas de raison qu’il y ait de la 
fumée. Ils se dirigent alors vers l’EHPAD. L’incendie 
vient à peine de se déclarer. La course contre la 
montre commence. Cléa reste à l’extérieur vers 
la moto, très inquiète. Clément, lui, en attendant 
l’arrivée des pompiers, commence à évacuer, avec 
les deux personnes travaillant sur place, les résidents 
situés au rez-de-chaussée, puis, au premier niveau.  
Des voisins et passants alertés par la fumée se 
regroupent devant l’EHPAD. Clément sollicite des 
volontaires parmi eux pour aider à l’évacuation. 
Certaines portes sont ouvertes de force pour entrer 
dans les chambres et sortir les résidents qui dorment. 
Instinctivement, avec l’adrénaline, Clément suit un 
pompier à l’étage supérieur pour continuer à aider. 
Ayant inhalé trop de fumées, il est hospitalisé pour 
un déficit respiratoire vers 4h du matin. A sa sortie 
du centre hospitalier vers 10h, il retourne sur place, 
inquiet pour les résidents, afin de s’assurer que tout 
s’est bien terminé pour tout le monde. Soulagé, il 
rentre alors chez lui. 

Ce héros, malgré lui, continuera dans sa vie de tous 
les jours, à aider autour de lui, il possède son certificat 

de Sauveteur Secouriste Travail (SST) ; il exerce dans le commerce et 
aime le contact humain.

Que retient-il de cette nuit ?  « L’esprit fusionnel entre des personnes 
qui ne se connaissaient pas et l’esprit d’équipe des pompiers ». 

Elise

Nouvelle arrivante sur Sillingy, Elise 
habite dans l’immeuble voisin de 
l’EHPAD. Elle est réveillée par son mari 
qui a entendu du bruit. Depuis leur balcon, 
ils constatent l’incendie. Immédiatement, 
elle se rend, en « pyjama-claquette », 
porter secours aux résidents. Son mari 
et des voisins viennent également aider. 
Il faut emmener les résidents sur les 
espaces verts à proximité du bâtiment en 
attendant l’ouverture du gymnase voisin 
et, également, les rassurer. La présence d’une ancienne employée 
de l’EHPAD, connaissant bien les lieux, leur permet de gagner un 
temps précieux pour l’évacuation. Certains résidents dorment 
profondément. Il est difficile de les réveiller ou même de les porter 
jusqu’à l’extérieur du bâtiment. L’aide de quelques fauteuils roulants 
permet de soulager les trajets pendant que d’autres personnes 
transportent à bout de bras, sur des draps, les résidents qui ne 
peuvent pas marcher.

Elise a été éprouvée physiquement et psychologiquement par 
cette “drôle” de soirée. Elle a été contente d’apprendre qu’aucun 
résident n’a été blessé malgré une évacuation dans l’urgence. Un 
vrai réconfort ! 

Une résidente l’a fait sourire quand elle lui a dit qu’elle avait survécu 
à un braquage, à la Covid-19 et maintenant… à l’incendie !

Vivre une telle expérience permet de relativiser les tracas du 
quotidien. L’entraide, née de cet événement, a permis à Elise de 
tisser des liens avec ses voisins.

Ce qu’elle retient de cette nuit ? « La solidarité, tout s’est organisé 
naturellement, la logistique s’est mise en place rapidement, c’était 
impressionnant »

…. Et très important : toujours porter un beau pyjama ! 

M. Lacoudre, Mme Pommier

M. Lacoudre, directeur de l’EHPAD Le Bosquet à 
Sillingy, a souligné le formidable travail des autorités, 
des élus locaux et l’intervention spontanée des 
habitants. 

Les 78 résidents, au 2/3 atteints d’Alzheimer ont tous 
été relogés sur 20 établissements aux alentours ; une 
tâche complexe puisque la spécificité de cette maladie 
nécessite du personnel qualifié et des aménagements 
particuliers. 

Du côté des familles, alertées de l’incendie par sms ou 
emails, pas de panique décelée ; tout le monde a bien 
réagi, certains sont venus très rapidement rassurer 
leur proche, tout s’est déroulé de façon sereine. 

Une partie du personnel de l’EHPAD de Sillingy est 
partie renforcer les équipes des établissements qui 
ont accueilli les résidents.

Les travaux de réparation des dégâts suite au sinistre 
ainsi que des travaux de rénovation sont prévus pour 
le premier semestre 2021. L’établissement prévoit de 
rouvrir ses portes avant la fin de l’année 2021.

En attendant cette réouverture, le travail continue.

Un algeco a été installé sur le parking de 
l’établissement en guise de bureau. Mme Pommier, 
responsable de la vie sociale, assure ainsi le contact 
avec le personnel, les familles et les résidents relogés.

Une fois les travaux achevés, les résidents et leurs 
familles seront libres de choisir s’ils souhaitent 
réintégrer l’établissement.

Des nouvelles des résidents !                                                                                                        

Témoignages recueillis par Mme Pommier en visioconférence les 
12 et 21 décembre dernier.

M. Daniel Ducruet : « Je vais bien 
mais vous me manquez ! On mange 
de la soupe comme à Sillingy, c’est 
bon la soupe…(rire). J’aimerais bien 
venir passer une journée à Sillingy et 
boire le champagne pour la nouvelle 
année. Prendre RDV avec Thierry, 
me faire couper les cheveux et tailler 
la moustache et puis vous voir, voir 
l’EHPAD, ma chambre. Et les travaux, le 
toit, ça avance ? Je veux être le premier 
à revenir, je suis originaire de La Balme 

de Sillingy, j’ai toujours vécu ici, alors oui, je veux revenir. Vous me 
manquez, merci d’être venu me chercher sur mon balcon pendant 
l’incendie et de continuer à m’appeler. » 

M. Georges Ramade, président du 
Conseil de la Vie Sociale (CVS) : « Je vais 
bien après avoir eu ce vilain virus. J’étais 
au Bosquet avec mon épouse depuis 2015 
pour elle et 2016 pour moi. J’aimerais 
revenir pour retrouver tout le monde car 
j’avais mes habitudes. Prenez soin de 
vous. » 

Mme Monique Ledet, membre du CVS, 
une des premières résidentes de l’EHPAD : 
« J’ai bon moral mais je ne vais pas chez mes 
enfants à Noël, je les verrai au printemps. 
J’ai repris un peu mes habitudes mais 
Sillingy me manque. Revenir ? Oui, oui, oui, 
oui… j’attends avec impatience de revenir. 
Je pourrai me promener vers le stade, au 
village… Je remercie les personnes qui 
sont intervenues… très actives, gentilles, 
sans panique. Tout s’est passé pour le 

mieux. Je remercie pour tout ce qui a été fait pour nous. » 

2020 une année difficile pour l’EHPAD de Sillingy marquée par un bel élan de solidarité !
Vous vous souvenez probablement de cette nuit du 9 au 10 août pendant laquelle un incendie s’est déclaré dans une aile de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Le Bosquet de la Mandallaz.

Grâce à la solidarité de tous : personnels soignants, habitants, pompiers, gendarmes, SAMU, élus, l’incendie a été maîtrisé 
en quelques heures et tous les résidents sont ressortis sains et saufs. L’Agence Régionale de Santé (ARS), le Sous-Préfet sont 
arrivés dans la nuit et tout a été organisé pour reloger les 78 résidents ! 

Bravo à tous.
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2020, une année (virussée) difficile pour tous, 
qui n’a pas, du fait des confinements, permis 
aux associations de notre commune de déployer 
comme chaque année leurs projets de rencontres 
et de manifestations.

La vie associative est un enjeu majeur de la 
commune. Les élus et les services, notamment 
le service Vie Locale, mettent tout en œuvre pour 
que les associations de Sillingy reprennent leurs 
activités, dans le respect des règles sanitaires 
fixées par le gouvernement et la Préfecture. 

C’est en s’occupant l’esprit, en ayant une 
démarche positive, constructive et collective que 
nous pourrons reprendre le cours normal de nos 
vies.
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HORIZONTAL
3 Programme informatique malveillant ou micro-organisme infectieux et 

contagieux
5 Maladie contagieuse qui touche un ou plusieurs continents
7 Etat temporaire ou durable d’une personne délaissée, isolée
8 Période de froid ou produit pour se désinfecter les mains

VERTICAL
1 Enfermement dans un lieu restreint
2 Antonyme de contiguïté ou recul pris par rapport à un événement
4 Sert à se déguiser ou à se protéger des microbes et cache le bas du visage
5 Emotion provoquée par la perception du danger

HORIZONTAL
4 Synonyme de foyer
7 Serrer quelqu’un dans ses bras
8 Emotion profonde et agréable souvent courte et passagère
9 Synonyme d’hospitalité ou caractère chaleureux des relations entre 

plusieurs personnes

VERTICAL
1 Les uns avec les autres
2 Contraire de malheur
3 Se revoir après une longue séparation
5 ..., Egalité, Fraternité
6 Sentiment qui s’approche du rêve

Année 2020 Année 2021

Solutions page 81.

Remue-méninges 

A tous les bénévoles associatifs, qui ont été  réduits à 
l’inactivité du fait de la pandémie,  nous vous délivrons ce 
message :

Surtout garder votre motivation pour de meilleurs jours en 
2021.

Votre engagement au service des habitants de Sillingy est 
capital et irremplaçable. 

Le bien-vivre ensemble ne se décide pas, il se forge à l’aune 
de ces temps partagés et notamment au cœur de la vie 
associative. 

Nous sommes persuadés que la dynamique collective post-
pandémie en 2021 n’en sera que plus forte.

M. Le Maire au nom du conseil municipal adresse un GRAND 
MERCI à l’ensemble des bénévoles.

Encore un peu de patience, le bout du tunnel est proche.

Nous sommes heureux de compter 42 associations actives 
sur Sillingy.

Pour télécharger le guide des associations de la CCFU, 
rendez-vous sur www.fier-et-usses.com.
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L’offre culturelle est présente sur notre territoire 
à travers de nombreuses associations qui visent 
à promouvoir le théâtre (Bagatelle),  le cinéma 
(Cinébus), la musique (LEIM). Qu’en est-il de la 
lecture publique ? La bibliothèque municipale 
André Lafarge vous accueille tout au long de 
l’année pour vous offrir des collections variées, 
des animations et des événements culturels.

Les collections
Les collections proposées s’adressent au plus 
grand nombre, des adultes aux plus jeunes, ainsi 
qu’aux personnes empêchées de lire en raison 
d’un handicap. En effet, au côté des romans, 
bandes dessinées, documentaires, magazines, 
etc., vous trouverez des livres en gros caractères 
et des livres audio. Dans le cadre du projet des 
bibliothèques « DAISYrables », en association 
avec la bibliothèque de la Balme de Sillingy, 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, langues, code 
de la route, 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.

L’accueil
L’année 2020 a été marquée par des périodes de fermeture liées 
aux conditions sanitaires. La bibliothèque est restée fermée 
au public entre mars et juin ainsi qu’au mois de novembre. Les 
collections numériques ont été particulièrement appréciables 
pendant ces périodes de confinement où les collections 

physiques n’étaient plus accessibles.

L’équipe de la bibliothèque, bibliothécaire 
et bénévoles, s’est adaptée afin de proposer 
un système de retrait de documents sur 
réservation (« click&collect ») permettant 
d’assurer un service minimum de prêts et 
retours de documents et de conserver le lien 
avec les lecteurs. Pour la réouverture, un 
protocole sanitaire a été mis en place pour 
accueillir les lecteurs en toute sécurité.

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. En dehors des horaires 
d’ouverture au public, la bibliothèque accueille 

en ligne via le catalogue 

par mail :
bibliotheque@sillingy.fr

par téléphone : 04 50 88 23 18

      de la bibliothèque

         (du mardi au vendredi)

Port du masque obligatoire
Gel hydroalcoolique à votre disposition
Respect des distances de sécurité : vous serez accueillis dans le hall
d'entrée de la bibliothèque, une personne à la fois.

Mercredi : 10h00 - 12h30

Vendredi : 16h00 - 19h00

                        13h30 - 17h00

La bibliothèque municipale vous propose un
service de retrait de réservations

CLICK & COLLECT

1. Réserver des
documents

2. Retirer vos réservations
à la bibliothèque

Respect des gestes barrières

Les retours sont
également possibles sur
ces horaires.

Enzon PAREDES 
Ecole de La Combe - 10 ans

Maxence POCHAT BARON - Ecole CHef-lieu - 6 ans

Cassandre FALCONNAT VOISIN 
Ecole La Combe - 9 ans

Elena GUESNARD - Ecole de La Combe - 7 ans

Tim DUC - Ecole Chef-lieu - 6 ans

Agathe FRANKO - Ecole Chef-lieu - 5 ans

Emmy BERTHET - Ecole Chef-lieu - 5 ans

Jade CARPENTIER 
Ecole Chef-lieu - 10 ans

Angèle VUILLEMIN - Ecole Chaumontet - 4 ans

Prochaines dates : 
du 26 au 28 novembre 2021

Les gagnants du 
Concours 2020
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également les classes de Sillingy, les enfants de 
la micro-crèche et une association d’assistantes 
maternelles. Des partenariats sont également 
en cours avec l’EHPAD et le foyer pour adultes 
handicapés « Les Iris ». Ces activités ont 
également dû être suspendues du fait de la crise 
sanitaire.

Les actions culturelles
Poursuivant les actions menées en 2019, la 
bibliothèque a proposé, en début d’année, 
plusieurs animations. Une exposition du club 
photo sur le thème « Annecy et son lac » est 
venue agrémenter la bibliothèque. Des lectures 
d’histoires aux enfants ont été proposées par 
les bénévoles les mercredis matins : « les 
petites histoires ». La conteuse Maryse Fortrie a 
continué à enchanter les enfants lors de séances 

avec les classes. Un atelier d’écriture pour les enfants, animé 
par Vicky, a permis de favoriser la créativité et l’expression 
des enfants par les mots. Ces actions culturelles ont dû être 
interrompues mais nous espérons pouvoir les remettre en 
place en 2021.

Le mois du film documentaire en bibliothèque, organisé 
depuis 2016 avec les bibliothèques de la CCFU et le soutien 
de Savoie-biblio, a également dû être annulé cette année. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition.

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

Enfin, la bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir à l’automne, 
Les Frères Bandini, dans le cadre de la manifestation « Bib’en 
scènes », soutenue par Savoie-biblio. Les musiciens nous 
ont interprété leur répertoire de musique country, folk et 
bluegrass pour le plus grand plaisir de tous.

Les Frères Bandini

Une boîte de retour à votre disposition
La bibliothèque vous offre désormais la possibilité de rendre vos livres en 
dehors des horaires d’ouverture, en les déposant dans la boîte de retour. 
Celle-ci est située à gauche du portail d’entrée. Elle vous permet de déposer 
vos documents à rendre lorsque la bibliothèque est fermée. Nous vous 
remercions de vérifier la provenance de vos documents (bibliothèque de 
Sillingy exclusivement) avant de les déposer dans la boîte.

Du côté de la maternelle
Un spectacle magnifique pour la 
classe de MS/GS de Mme Costa : la 
mise en scène s’appuie sur un jeu 
d’acteur, mais aussi sur un jeu de 
marionnette manipulée à vue. Il se 
crée une complicité avec le spectateur, 
en l’invitant à rentrer de manière 
ludique dans l’histoire.  La question 
de la langue et celle du langage sont 
au cœur de l’écriture. L’histoire se 
passe dans un pays où les émotions, 
comme le paysage, sont recouverts par la neige, comme 
étouffés. Pour raconter cette ambiance, des sonorités venues 
d’ailleurs, des mots slaves ont plongé les enfants dans une 
atmosphère feutrée.

D’où viennent nos aliments ? De la 
ferme ou du jardin ? Une animation 
proposée par la CCFU
Les MS/GS ont associé un aliment fini 
avec l’élément d’origine : le pain avec 
le blé, le steak avec la vache… Puis ils 
ont défini ce qui venait du jardin et ce 
qui venait de la ferme (des animaux en 
général) pour ensuite définir les termes : 
origine végétale et origine animale.

A la Salle d’Animation, les MS/GS et GS ont vu 6 films 
d’animation avec plusieurs techniques représentées : pâte à 
modeler, dessin, papier découpé… Les enfants ont voté pour 
leur film préféré !
Avec les GS, nous nous sommes 
rendus au stade de foot pour 
faire deux tours de stade pour la 
course d’endurance USEP. Nous 
avons ensuite profité un peu du 
beau temps en encourageant les 
grands d’élémentaire! Les CP en 
ont fait 2 tours et demi !

La rentrée 2019 a bien commencé, les enfants de 
maternelle ont rejoint les grands de l’élémentaire 
pour chanter tous ensemble « Il en faut peu pour 
être heureux ». Nous ne nous doutions pas que 
nous allions nous retrouver acteurs dans le film 
« Pandémie ».
L’école a été pôle d’accueil d’enfants de soignants, 
de policiers, d’enseignants... pendant toute la 
période de confinement, pour les enfants du 
chef-lieu, de Chaumontet, de la Combe et de 
Nonglard.
De mai à juin, nous avons effectué cinq rentrées 
pour accueillir au fur et à mesure de plus en 
plus d’enfants en ouvrant progressivement 
l’école  à  d’autres niveaux de classe. L’école et 
la Mairie ont travaillé ensemble pour permettre 
un retour des enfants et des adultes en toute 
sécurité sanitaire. 
Dès l’annonce de la fermeture des écoles 
pour stopper la propagation de la Covid-19, 
l’Éducation Nationale a demandé aux 
enseignants et aux parents d’assurer une tâche 
complexe et inédite : la continuité pédagogique. 
Les enseignants ont donc transmis les séances 
de travail aux parents qui ont pris une part active 
dans les apprentissages de leurs enfants à la 
maison. L’école est très reconnaissante envers 
les familles, pour le suivi sérieux à la maison, 
pas toujours facile avec les vies des uns et des 
autres. Un grand merci aussi pour la confiance, 
la compréhension, l’investissement des petits 
et des grands et les mots d’encouragement qui 
nous ont touchés.
Des projets prévus en début d’année ont 
été partiellement réalisés (piscine, chorale, 
spectacles, école et cinéma, tri des déchets…) ou 
n’ont pu être entamés (théâtre d’improvisation, 
rallye lecture des CM2 au collège, la fête de 
l’école).
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Pour tous les enfants de l’école
Lundi 3 février tous les 
enfants de l’école ont 
participé à une inter-
vention de l’Associa-
tion Départementale 
pour l’Amélioration des 
Transports Educatifs et 
de l’Enseignement Pu-

blic (ADATEEP) pour apprendre les bons com-
portements à adopter quand nous prenons le car.

Du côté de l’élémentaire
Depuis la rentrée 2019, des classes travaillent 
avec une nouvelle méthode de mathématiques 
appelée Méthode Heuristique de Mathématiques 
(MHM). Les supports sont très variés : cahiers, 
mini-fichiers, et beaucoup de jeux et de 
manipulations. Les élèves sont aussi amenés 
à utiliser des instruments de mesure variés 
et à expérimenter pour mieux comprendre 
concrètement les notions mathématiques. Pour 
en savoir plus, tous les documents de cette 
méthode sont en libre accès sur internet sur 
le site methodeheuristique.com. Il existe des 
vidéos aussi pour les règles de jeux et pour 
les notions, les petits films d’animation du site 
reseau-canope.fr sont très bien faits.

Musée « Hors les murs » au collège de Sillingy
Des enfants de plusieurs classes sont allés au 
collège, voir des œuvres d’art qui sont sortis 

d’un musée et prêtés au CDI du collège (c’est pour cela qu’on 
dit « hors les murs » ; le CDI signifie Centre de Documentation 
et d’Information, ça ressemble à une bibliothèque). Nora, la 
professeure documentaliste, nous a présenté les œuvres 
et nous a proposé un jeu : choisir une autre œuvre (sur des 
cartes) à associer avec les tableaux accrochés au mur ou 
la vidéo, et nous devions dire pourquoi nous avons choisi 
cette carte. Cela fait travailler la langue orale : apprendre à 
s’exprimer devant un groupe et à se faire comprendre par 
les autres. Nous avons vu des grands du collège que nous 
connaissions : grands frères, grandes sœurs, amis.                                  
Les CM2 ont eu la chance 
de pouvoir bénéficier 
d’une semaine de classe 
de neige du 10 au 14 
février 2020 au Plateau 
des Glières. Ils étaient 
logés au centre de La 
Métralière. Ils ont appris 
à faire du skating et du 
biathlon. Ils ont découvert 
comment survivre en montagne grâce au guide Didier. Ils ont 
consolidé leurs connaissances sur la seconde guerre mondiale 
et les résistants du plateau des Glières. 

En 2020/2021
Quand un de mes élèves me montre 
son dessin, je ne comprends pas tout 
de suite et lui demande pourquoi il 
a mis du bleu sur le visage de ses 
copains. Il me répond avec un ton 
d’évidence : « Ben c’est le masque ! »
Piscine, animations EDF, spectacles 

vivants, cinéma, fabrication de pain en maternelle, chorale, 
théâtre d’improvisation, classe de voile… Nous restons positifs 
pour la suite des événements et nous espérons une belle fête 
d’école en juin.

Prenons soin les uns des autres.
Téléphone : 04.50.23.74.93 mail : ce.0741004p@ac-grenoble.fr

Les élèves de CE1-CE2 L’année 2019-2020 a été quelque peu perturbée. 
Nous avions terminé avec ses quelques 
remerciements lors du dernier conseil d’école :
•  La Mairie de Sillingy pour les échanges 

constructifs et particulièrement les Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) et les services techniques pour 
l’anticipation et leurs aides toujours aussi 
efficaces.

•  Mes collègues directrices des écoles de 
la Combe et du Chef-lieu pour le travail 
commun, joyeux, constructif et terriblement 
chronophage. Ainsi que pour leurs apports pour 
la clarification et la diffusion de l’information 
obligatoire et nécessaire durant cette crise. 

•  Les enseignants qui se sont retrouvés, 
comme les parents, dans le difficile équilibre 
entre télétravail et contraintes familiales. 
Leur engagement, leur réactivité, leur 
implication ont été forts et constants. Les 
enseignants n’ont jamais cessé leur mission 
que ce soit en distanciel et/ou en présentiel.  
L’école n’a pas failli. 

•  Les parents d’élèves pour le soutien sans faille.
Nous espérions que nous n’aurions plus à 
revivre une telle situation et je peux constater 
que lorsque tout le monde œuvre en commun 
nous arrivons à surmonter bien des difficultés.

En cette nouvelle année 2020-2021 nous avions l’espoir que 
nos projets prendraient leurs envols.
Et c’est ainsi que le lundi 12 octobre 2020 après-midi, tous les 
élèves de la GS de maternelle au CM2 ont passé leur brevet 
de course longue. L’épreuve s’est déroulée au city stade de 
Chaumontet sous le soleil et sous les encouragements des 
nombreux parents venus les soutenir.
Tous les enfants de PS-MS-GS ont participé à une semaine 
des math (jeux collectifs) grâce à l’engagement des parents 
d’élèves dans le respect du protocole sanitaire.
Toutes les classes se sont inscrites auprès du « Point 
Commun » (nouveau centre d’art). Nous avons pu avant la 
deuxième vague, nous rendre à l’exposition d’Eva Nielsen où  
les élèves se sont initiés à la technique de la sérigraphie.
En ce début d’année, nous aimerions adresser un vœu « faites 
que les assurances laissent enfin les travaux démarrer » et 
que les élèves puissent profiter pleinement de la totalité de 
notre école !

Pour l’équipe pédagogique
Christine Gatt Pattier

Visite expo Eva Nielsen

Sortie nature CM1-CM2

Semaine des maths

Atelier arts plastiques
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Année scolaire 2019/2020
Classe de neige - Bessans
Du 09 au 13 mars 2020, les élèves du CE1 
au CM2 ont eu la chance de participer à une 
classe de neige à Bessans. C’était une semaine 
ensoleillée, riche en émotions et surtout très 
sportive ! 
Des cours de ski fond le matin, des raquettes 
l’après-midi, des soirées au biathlon... Chacun 
a pu profiter à fond, découvrir de nouvelles 
activités pour certains, progresser pour d’autres. 
Cette semaine était exceptionnelle, une vraie 
bouffée d’oxygène hors du temps. 

Cycle vélo
Malgré la situation sanitaire, certains élèves 
accueillis ont pu rouler et s’amuser à travers 
des ateliers d’équilibre, d’adresse à vélo. Et ça, 
dans la cour de l’école ! C’est un plaisir de les 
voir progresser, s’amuser, se surpasser... que ce 
soient les grands ou les petits. 

Année scolaire 2020/2021
Cycle escalade
Cette année, pas de classe de neige, mais un cycle escalade 
pour les CE2, à la MJC de Meythet, tous les lundis jusqu’à la 
fin de l’année 2020. Les élèves sont ravis de pouvoir grimper ! 
Les élèves apprennent à s’encorder, à grimper et se laisser 
redescendre, mais aussi à assurer la sécurité. Les ateliers 
sont encadrés par un moniteur d’escalade qui leur montre les 
différentes techniques, les aide à surmonter les peurs quand 
il y en a, les fait progresser semaine après semaine. 

Activités diverses
Beaucoup d’activités n’ont pas pu avoir lieu au vu du contexte 
actuel, mais nous espérons pouvoir reprendre le cours d’une 
vie d’école normale bientôt. En attendant, nous organisons 
dans la mesure du possible des ateliers cuisine, des balades, 
des jeux de cour... Mais surtout des bonhommes de neige ! Car 
oui cette année, la neige s’est invitée dans la cour de l’école ! 
De la rigolade, de la neige fraîche pour se rouler dedans, que 
demander de mieux pour commencer l’hiver à la Combe ? 

Le collège La Mandallaz à l’heure de la 
crise sanitaire
Nous avons vécu, et vivons encore, une crise 
sanitaire inédite. 
Au printemps 2020, le collège a dû s’adapter très 
vite, d’autant que la commune de La Balme de 
Sillingy a constitué un cluster une semaine avant 
que le confinement national ne soit annoncé.
Lors de cette semaine du 9 au 13 mars où nous 
n’avons pu accueillir les élèves Balméens, nous 
avons préparé la mise en place de la continuité 
pédagogique. Avec l’aide des conseillers du 
rectorat, nous avons formé les enseignants à 
l’animation de classes virtuelles via la plateforme 
du CNED (Centre National d’Enseignement 
à Distance) et fait un état des équipements 
informatiques des élèves à leur domicile.
Ainsi, très vite, des tablettes ont été mises à 
disposition des familles non équipées, des cours 
photocopiés fournis chaque semaine aux élèves 
non connectés et du soutien scolaire proposé aux 
élèves de 3ème lors des vacances de printemps. 
Après un temps nécessaire d’adaptation, où les 
enseignants ont travaillé dur pour adapter leurs 
cours, la continuité pédagogique a pu se mettre 
en place. 

En attendant le retour des élèves, toutes les équipes se sont 
activées. La vie scolaire a organisé les sens de circulation 
pour éviter les croisements et préparé le réfectoire pour faire 
manger les élèves par classe. Les agents ont renforcé le 
nettoyage ainsi que l’accès au lavage régulier des mains. La 
direction a modifié les emplois du temps pour accueillir les 
élèves par groupe. Les équipes d’éducation, de santé, social 
et d’orientation ont poursuivi leur travail à distance pour 
accompagner au plus près les élèves.
En juin, 40% de nos effectifs sont revenus au collège, par 
roulement.
Nous avons été soulagés d’avoir pu accueillir à nouveau 
tous les élèves en septembre, dans le respect du protocole 
sanitaire, car l’enseignement en présentiel, plébiscité par les 
enseignants, reste encore le plus sûr moyen que les élèves ne 
décrochent pas.
En novembre, le protocole sanitaire a renforcé les aérations 
des salles et la limitation du brassage, prévoyant que les 
élèves ne changent plus de salles.
Cette crise a rendu forcément très différente cette année 
scolaire. Des sorties, voyages et événements particuliers 
tels que la journée talents, le forum des métiers ou le bal 
de promo des 3ème, ont dû être annulés. Mais elle a permis 
aussi de mener une réflexion sur l’articulation du travail de 
l’élève en classe et à la maison, de renforcer les liens avec les 
familles avec qui le contact régulier a été maintenu, de nous 
centrer davantage sur les besoins d’accompagnement des 
élèves et d’accroître nos partenariats avec les communes.
Nous remercions toutes les équipes pour leur dévouement en 
faveur de la réussite et du bien-être des élèves… et les élèves 
pour leurs remarquables capacités d’adaptation !
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Nous déplorons aussi en cette période de crise sanitaire 
sans précédent un manque de soutien évident des 
instances communales au secteur associatif. A ce jour 
aucune association n’a reçu de soutien autre que verbal. 
Certaines d’entre elles nécessiteraient une aide financière 
exceptionnelle, si nous voulons conserver un tissu associatif 
fort et performant, digne de notre commune.

Entretenir une politique d’accueil et de développement des 
populations est louable mais il faut se donner les moyens de 
ses engagements.

Notre plus gros grief en tant qu’élu est de ne pas être 
considéré par la majorité communale comme des élus à part 
entière. Nous souhaiterions œuvrer en partenariat pour le 
développement de notre village.

Hélas les informations ne nous sont distillées que 
partiellement, voire à contretemps ce qui ne nous permet pas 
d’être force de proposition, ne pouvant exercer correctement 
le mandat qui nous a été confié par plus de 40% des suffrages.

Pour terminer sur une note positive et fidèle à nos convictions, 
nous sommes à vos côtés pour essayer malgré les embûches 
d’être toujours force de proposition impartiale et non 
partisane avec une oreille attentive à l’évolution harmonieuse 
de notre commune.

Un mot aussi sur notre espoir de voir se dissiper rapidement 
les nuages qui planent sur la CCFU.

Espérant un retour rapide à une vie communale épanouie 
et une prise en compte de nos propositions, nous vous 
présentons tous nos meilleurs vœux pour 2021, prenez soin 
de vous !

Les élus de  “Demain, ensemble pour Sillingy” et leurs 
colistiers

stade cette année, nous renforcerons notre politique en faveur 
des associations d’autant qu’elles contribuent grandement à 
maintenir le lien social avec les habitants. 

La reconstruction des espaces endommagés de l’école de 
Chaumontet, l’investissement dans le futur auditorium du 
collège offrira de nouvelles opportunités pour les associations 
et permettra de renforcer notre offre culturelle grâce à de 
nouvelles infrastructures.

Vous verrez également, cette année, le développement de 
liaisons douces reliant les hameaux au chef-lieu, ce que vous 
apprécierez d’autant plus avec les restrictions de déplacement 
dues au contexte sanitaire. 

Notre politique petite enfance se poursuit avec les différentes 
mutualisations avec La Balme ainsi que le projet de création 
de vingt places de crèches supplémentaires.

Au niveau de la sécurité, les travaux de déploiement de la 
vidéo protection vont débuter dans les semaines à venir. 

Le numérique n’est pas en reste avec la poursuite du 
déploiement de la fibre auquel est consacrée notre nouvelle 
brochure « #Sillingy’Doc ». Tout comme l’avancée du projet 
de magasin de producteurs, dans l’ancienne fruitière, qui met 
l’accent sur le soutien au commerce et producteurs locaux.

Sillingy est plus que jamais moteur à la CCFU avec deux vice-
présidences stratégiques : l’eau et la mobilité douce, ainsi 
que l’aménagement du territoire.

Et nous serons encore moteur pour les projets d’avenir 
comme l’implantation d’une déchetterie, d’une caserne de 
pompiers et d’un lycée sur notre territoire.

Oui, la liste Sillingy à cœur continuera d’être force de 
proposition pour l’avenir de notre territoire et continuera à 
promouvoir le bien vivre ensemble, dans une nature apaisée, 
et surtout préservée ! 

Au nom de la liste, je vous souhaite une bonne année 2021 et 
nos pensées vont à tous pour des jours meilleurs.

En mars dernier, après une campagne quasi 
inexistante suite à la situation sanitaire, les 
Sillingiens ont renouvelé le conseil municipal. 
Merci toutefois aux électeurs qui nous ont fait 
confiance et nous ont donné envie de continuer à 
œuvrer pour l’avenir communal.

D’un mandat à l’autre, une continuité s’installe 
et ce n’est pas la cause de la pandémie, la 
communication avec la majorité reste difficile.

De plus, plusieurs dossiers redémarrent 
seulement ou stagnent de façon inexplicable :

Exemple : Les travaux de l’école de Chaumontet 
vont enfin commencer alors que leur achèvement 
était initialement prévu courant 2020 soit près 
de 4 ans après le sinistre. Ce retard impacte par 
ailleurs le bon fonctionnement de l’ensemble 
des écoles de la commune encore à ce jour.

Le dossier de la fruitière, pour lequel, 
exceptionnellement une communication volubile 
avait été effectuée, patine. Peu de réunions, 
nous attendons une prise de décision concrète 
qui permettrait enfin de voir le bout du tunnel et 
de nouveaux commerces…

Enfin le réaménagement du hameau de La 
Combe interpelle toujours sur le déroulement 
de sa réalisation. La réunion de concertation 
initiale étant devenue in fine une présentation 
d’un schéma acté et non modifiable. 

Pour rester objectifs, nous notons des évolutions 
que nous saluons au niveau des sinistrés de 
Chaumontet qui voient enfin les premières 
provisions sur indemnisations arriver.

Chères Sillingiennes, Chers Sillingiens

Il y a quelques mois de cela et dans un contexte 
difficile, vous nous avez renouvelé votre 
confiance sans doute car nous sommes une 
équipe d’élus de terrain, engagés au quotidien 
sans tambour ni trompette mais avec une vision 
territoriale forte pour Sillingy. Soyez assurés que 
nous serons dignes de cette confiance. Je m’y 
engage. 

Par ailleurs, je tiens à remercier les élus qui 
s’investissent tous les jours pour notre commune 
malgré la persistance de la crise sanitaire et ses 
conséquences.

Néanmoins en mars dernier, vous avez 
également choisi la continuité, ce qui a permis 
à la commune et les élus en place de poursuivre 
les projets et d’impulser une dynamique de 
début de mandat.

En effet, les restrictions gouvernementales, 
les nouvelles modalités de réunion ou de 
lancement de projets, de commissions, ou tout 
simplement les impacts du confinement sur le 
fonctionnement général de la mairie et le lien 
aux administrés rendent ce début de mandat 
d’autant plus complexe pour nos nouveaux élus.

Nous savons que certains de nos conci-
toyens rencontrent des épreuves importantes 
concernant leurs habitations (maisons fissu-
rées, chutes de rochers etc.), compte-tenu de 
la complexité de ces dossiers, sachez que je  
déplore le manque de concertation entre les  
différentes parties, les lenteurs administratives et  
judiciaires pour aboutir à une résolution pérenne 
pour tous. 

Malgré les difficultés, cela ne nous empêche pas 
d’avancer du mieux que nous pouvons : après la 
réalisation d’un deuxième terrain synthétique au 
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L’ADMR Petites Usses et Fier

La personne d’abord !
Dans un contexte inédit, toute l’équipe de l’ADMR 
PETITES USSES ET FIER (salariés et bénévoles) 
a été mobilisée auprès des personnes les plus 
vulnérables.

Nous avons maintenu le lien social et assuré 
toutes nos prestations.

La lutte contre l’isolement a été l’une de nos 
préoccupations majeures.

Notre service de livraison de repas a assuré une 
veille journalière auprès de nos bénéficiaires.

Quelques chiffres:
Notre association emploie environ 40 salariés.
Nous intervenons auprès de 250 clients sur le 
secteur.
Le service de livraison de repas fonctionne 365 j/
an. Nous livrons un peu plus de 1000 repas/mois 
pour 50 clients inscrits.

Nos projets :
• Lutte permanente contre l’isolement
• Développer notre service de jardinage et petit bricolage
• Fidéliser notre personnel
• Assurer la continuité du service
• Répondre à tous les plans d’aide 

Contact 

ADMR PETITES USSES ET FIER
4 rue Colle Umberto
74330 LA BALME DE SILLINGY
Tel : 04.50.68.76.56
Mail : accueil.petites-usses@fede74.admr.org
Horaires du secrétariat : Lundi au Vendredi 7h30 – 12h00 
et 13h30 – 16h30

Les auxiliaires de vie lors de la Tombola soignants-ADMR

« Se refait une beauté ! » 
Après une année 2019 riche en nouveautés, 
l’année 2020 nous a malheureusement 
contraints à revoir à la baisse nos événements ! 
Mais l’Association Education Populaire et Morale 
(AEPM) a réussi le pari impossible d’organiser, 
malgré tout, sa journée phare pour la deuxième 
année consécutive : la route 66 à la Combe.
Nous souhaitons remercier la mairie qui nous 
a permis de planifier cet événement. Mais aussi 
la ténacité de l’équipe et son engagement ; ce 
n’est pas moins de 15 membres bénévoles 
motivés qui nous sont nécessaires pour une telle 
journée. Nous remercions aussi la gendarmerie 
qui est venue nous féliciter de l’organisation 
et s’assurer du bon déroulement. Mais surtout 
nous vous remercions vous ! Vous qui êtes 
venus profiter et soutenir notre association tout 
en respectant les mesures exceptionnelles du 
moment. Un grand bravo à tous !

Après quelques jours de repos, l’AEPM, ayant repris des forces, 
a engagé des travaux de rénovation pour mettre aux normes 
handicapées les toilettes de la salle. L’association prépare les 
festivités de l’année 2021 :
•  le célèbre vin chaud et sa galette seront annulés pour cette 

année, les risques restant importants, nous préférons voir 
plus loin ;

•  nous vous attendrons pour  « la soirée bistrot »  le 1er mai ;
•  nous serons ravis de pouvoir faire enfin notre « Fête du 

village »  le 18 juillet ;
•  nous espérons vous revoir aussi nombreux et dans de 

meilleures conditions pour  « La route 66 » le 4 septembre.
En attendant tous ces bons moments futurs, la grande famille de 
l’AEPM de La Combe/Sublessy vous souhaite chaleureusement 
une année 2021 remplie d’énergies positives et de joie !
Prenez soin de vous... formule consacrée ces temps-ci, mais 
des plus sincères.
Emmanuel Richard, Président de l’AEPM

https://sites.google.com/site/lacombeaepm
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Avec près de 400 licencié(e)s,  
l’AS Sillingy fait partie des 
clubs les plus importants  
du district Haute-Savoie-Pays-de-
Gex. Des petits U7 aux vétérans, 
en passant par les féminines, l’AS Sillingy est 
représentée dans toutes les catégories.
Côté encadrement, une trentaine d’éducateurs 
sportifs assurent les séances d’entraînements 
et notre participation aux rencontres des week-
ends tandis que l’organisation et la gestion du 
club sont orchestrées par une cinquantaine de 
membres du comité et de fidèles sympathisants.

Le développement continu du club a conduit à 
l’embauche en CDI d’une éducatrice sportive 
en septembre 2019, Enora Desmazeau, et 
l’accompagnement d’Alan Lebon sur une 3ème 
année d’apprentissage. Tous deux ont obtenu 
leur diplôme du BMF (Brevet Moniteur de 
Football) en fin de saison et nous avons pu 
embaucher Alan Lebon, également en CDI, dès 
le mois de juillet 2020.
Tous les bénévoles font preuve d’une 
détermination inébranlable et les résultats qui 
en découlent sont leur carburant.
En effet, depuis plusieurs années maintenant, 
la qualité de notre formation nous permet de 
faire évoluer toutes nos joueuses et joueurs au 
plus haut niveau du district, et c’est avec une 
immense fierté que nous allons accompagner 
nos U18 Féminines au niveau Régional, 
montrant ainsi la voie aux autres équipes du club 
qui se maintiennent au même niveau dans leur 
championnat respectif.
Pour les plus petits, la découverte du football 
et le plaisir de se retrouver avec les copains 
laissent présager une belle relève.

En ce qui concerne le foot féminin, après plusieurs années 
de croissance, les effectifs se stabilisent permettant ainsi de 
réorganiser l’encadrement de l’ensemble des catégories du 
pôle féminin.
Cette structuration, qui s’inscrit pleinement dans notre projet 
« AS Sillingy Football Formation », devrait permettre de 
mettre l’accent sur le développement du football auprès du 
public féminin, et ce, dès le plus jeune âge car la difficulté 
principale réside dans un début de pratique trop tardif.
Pour cette nouvelle saison, nous avons aussi embauché Léo 
DANIEL en apprentissage, pour 2 années pour obtenir un BTS 
NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client).  
Il aura comme mission principale de développer notre réseau 
de partenaires nécessaire à la sécurité financière du club et 
indispensable dans la continuité du projet sportif global « AS 
Sillingy Football Formation » entamé la saison précédente.
Du côté des manifestations, nous avons pu organiser la 3ème 
édition de l’Alpina Cup qui rassemble près de 600 jeunes U11, 
U13, U15F et U18F, sur un week-end, au milieu des vacances 
de la Toussaint. En revanche, pour notre traditionnelle soirée 
dansante réunissant habituellement 700 convives, il sera 
impossible de l’organiser en janvier 2021. Même si celle-ci 
n’aura pas lieu, nous essaierons dans la mesure du possible 
de proposer d’autres manifestations nous permettant de 
combler ce manque à gagner.
Malgré tout, l’AS Sillingy continue d’être présente sur les 
réseaux en organisant des jeux concours ou encore en 
diffusant le calendrier de l’Avent des partenaires.

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

Seniors féminines

Les U18F Forum Asso Decathlon

Les U15F

2020 est morte ! Vive 2021 !
L’année 2020 fut difficile pour l’ANNECY 
SILLINGY BALL TRAP CLUB (ASBTC). 
L’apparition de la covid-19 nous a tous pris au 
dépourvu et il a fallu s’adapter à une situation 
totalement inédite !

Conformément aux directives de la Fédération 
Française de Ball-trap à laquelle l’ASBTC est 
affiliée, nous avons mis en place des mesures 
sanitaires strictes :

• Fermeture du club-house
• Port du masque
• Mise à disposition de gel hydroalcoolique 
• Distanciation (parking et pas de tir)

Tout ceci, appliqué avant et après chaque 
confinement. Ces mesures contraignantes 
ont d’ailleurs été parfaitement acceptées et 
respectées par tous nos tireurs.

Nous pratiquons un sport exclusivement en 
plein air et le premier confinement a stoppé 
net la « belle » saison de tir : le moment où la 
majorité de nos tireurs reprennent le chemin du 
stand, où tous ces passionnés viennent chaque 
week-end profiter de nos infrastructures et 
pratiquer entre amis leur sport.

Annecy Sillingy Ball Trap Club 
(ASBTC)

Nos jeunes tireurs  
accompagnés de leur coach  
fiers d’avoir participé à leur  
premier concours !

Ce printemps fut donc très long pour tous !

Nous appréhendions la reprise et craignions qu’elle soit en 
demi-teinte avec une baisse de la fréquentation et une perte 
de l’intérêt pour l’activité.

Contre toute attente, ce fut l’inverse qui se produisit ! Nos 
tireurs réguliers furent au rendez-vous dès le premier jour 
et de nombreux nouveaux futurs membres se présentèrent. 
L’équipe de bénévoles qui entretient le stand s’est agrandie 
et la convivialité et l’esprit de camaraderie se sont renforcés !

L’activité des permis de chasse s’est poursuivie hors 
confinement, sur un rythme plus lent et dans le strict respect 
des gestes barrière, encadrée comme toujours par nos fidèles 
retraités, Roland Clavel, Jo Pénalver et Roland Reynaud.

Même si les compétitions officielles ont été annulées (au 
grand regret des compétiteurs !), nous avons pu participer à 
quelques concours en France cet été et emmener nos jeunes 
tireurs débutants découvrir d’autres stands. 

Le second confinement fut une répétition du premier en 
nous confortant dans l’idée que rien ne vaut le plaisir d’être 
ensemble, soudés par une passion commune !

Forts de ce sentiment, nous espérons une année 2021 plus 
joyeuse et toujours solidaire. 

Nous souhaiterions également pouvoir organiser un concours 
ou deux au stand : soyons optimistes !

Chacun peut venir découvrir notre activité, nous sommes 
toujours heureux de recevoir de nouveaux visiteurs.

Sportivement, 

L’ASBTC
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Jeune et dynamique, il a su montrer dès le premier jour sa 
motivation à porter le club au plus loin dans ses projets de 
développement du badminton auprès des grands comme des 
petits. 

En ce qui concerne les compétitions, le BCM74 organise deux 
tournois nationaux adultes, en mai et novembre 2021. Deux 
tournois jeunes auront lieu les 10 janvier et 28 février 2021. 
Ces tournois connaissent un véritable engouement de la part 
des joueurs non seulement du département mais aussi de la 
région voire de l’ensemble du territoire.

Le club est aussi présent dans le circuit des interclubs avec 
la participation d’une équipe en régional 3 et de deux équipes 
en départemental.

Malgré la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons, 
nous mettons tout en œuvre pour que petits et grands, 
femmes et hommes, joueurs en situation de handicap et 
valides puissent venir partager le plaisir du jeu sur le terrain 
autant dans un esprit compétitif que de loisir.

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

Le Badminton : un sport pour tous !   
Toujours fidèle à la politique mise en place dès 
sa création, le Badminton Club de la Mandallaz 
(BCM74) offre une pratique sportive dès le plus 
jeune âge afin que petits et grands puissent 
pratiquer le badminton dans une ambiance 
conviviale et encadrée. 

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

Le BCM74 compte aujourd’hui une centaine 
d’adhérents et il a de nouveau été labellisé 
3 étoiles pour la saison 2020-2021 par la 
Fédération Française de Badminton. Ce 
label récompense son encadrement et son 
implication vis-à-vis des enfants. Il est un gage 
de qualité de notre école de jeunes.

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

Cette année nous avons eu le plaisir d’accueillir 
un nouvel entraîneur, Théophane Diart, recruté 
pour encadrer nos jeunes et nos adultes 
et qui vient offrir du renouveau dans les 
entraînements. 

Le club a tenu à embaucher Théophane, en 
cours de formation pour l’obtention de son 
diplôme, non seulement pour apporter un 
entraînement à nos licenciés mais également 
afin qu’il puisse réaliser ses projets dont celui 
d’obtenir le Diplôme d’Etat.

2021, l’année du changement pour Théâtre Bagatelle

Si vous êtes Sillingienne/Sillingien, vous avez 
sûrement déjà entendu parler de Théâtre 
Bagatelle ? En deux mots, Théâtre Bagatelle 
est une association de Sillingy qui propose des 
cours de théâtre pour juniors le jeudi après-midi 
et adultes le lundi soir à la Salle d’Animation.

Nous vous proposons via cet article une rapide 
rétrospective sur ce début d’année, ainsi que les 
projets à venir pour 2021.

Pas question de se laisser aller au contexte 
sanitaire morose, Théâtre Bagatelle prépare 
actuellement les représentations de cet été. 
Alors que les juniors ont opté pour la pièce 
« Une petite sirène », les adultes préparent 
« Théâtre sans animaux » de Jean-Michel Ribes. 
En attendant de pouvoir monter à nouveau sur 
scène pour répéter, nous exploitons toutes les 
fonctionnalités de l’application visio Zoom afin 
de nous préparer pour ces représentations. 
Au programme, répétitions dans des salles 
virtuelles, échanges de messages ou 
d’émoticônes. Tous les moyens sont bons pour 
mener à bien nos projets !

A ce titre, c’est avec plaisir que nous avons 
accueilli ce début d’année Séverine Orhant, 
professeur au Collège de Sillingy, comme 
animatrice des cours théâtre juniors. Les 
demandes d’inscriptions étaient nombreuses 
de la part des jeunes ; nous avons pu répondre 
à celles-ci tout en imposant un âge de 10 ans 
minimum pour participer aux cours.

Quant à la troupe adulte, nous avions pu 
échanger lors d’un bel après-midi l’été dernier 
au lac de la Balme de Sillingy. Beau moment 
de complicité, et l’occasion d’échanger sur nos 

envies et idées de projets pour l’année à venir. En septembre, 
nous avons accueilli de nouveaux acteurs dans la troupe au 
grand plaisir de notre animateur Micherino Maccari, ainsi que 
des différents membres de Théâtre Bagatelle.

Nous sommes d’autant plus satisfaits que l’une de ces 
nouveaux membres a pris le poste de trésorière au sein 
du bureau de l’association. Vous l’aurez compris, Théâtre 
Bagatelle fait donc peau neuve pour 2021. On maintient les 
projets et on accueille de nouvelles recrues !

Que vous souhaitiez découvrir notre travail, ou que vous soyez 
un habitué des spectacles Théâtre Bagatelle… nous aurons le 
plaisir de vous accueillir lors de nos représentations (dates 
communiquées ultérieurement) si le contexte sanitaire le 
permet !

Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’une de nos troupes, 
nous serons ravis de vous rencontrer à la rentrée prochaine, 
au forum des associations. En attendant, restons connectés 
par mail : theatrebagatelle@gmail.com. Vous pouvez 
également, si vous le souhaitez, visiter notre page Facebook : 
@bagatelle74.

Prenez soin de vous !
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Dès septembre, nous avons repris les cours en intérieur avec 
nos masques et notre gel hydro-alcoolique tout  en limitant 
les contacts. A ce jour, aucun de nos élèves n’a contracté la 
Covid 19.

Depuis fin octobre, nous voilà repartis dans une nouvelle 
période de confinement, et comme la première fois, les cours 
continuent en ligne.

L’art de l’adaptation est une des valeurs de base de notre art, 
et il n’est pas difficile pour nous de se remettre en question.

Le Ninjutsu du Bujinkan, se nourrit de la richesse du passé, 
il nous sert de base pour vivre et se développer dans ce 
monde moderne, et c’est là toute la philosophie de notre art. 

Laïd Bouadjadja
Président et Instructeur du Bujinkan Ninjutsu Kanji
Daï Shihan, 15° Dan Bujinkan Tokyo

www-bujinkan-kanji.fr

Ninjutsu, L’art de l’adaptation
Cet art martial millénaire du Japon médiéval 
peut paraître curieux pour certains et nous 
comprenons que, vu de l’extérieur, les gens le 
perçoivent comme cela. Comme souvent, le titre 
ne décrit pas l’intégralité de l’activité. 

Qu’est-ce que le moyen âge du Japon va apporter 
en ces temps de COVID 19 ?

Enseignée depuis près de mille ans, notre 
discipline a su traverser les âges et s’adapter. 
Loin de l’image des Ninjas de la télé ou du 
cinéma, le Ninjutsu se définit comme l’Art 
Martial de l’Adaptation. Qui mieux que nous 
pouvons réussir à mettre en œuvre ce précepte 
en cette période particulière ?

Lors du premier confinement, nous avons pu  
assurer la continuité des cours grâce à notre 
groupe Whatsapp, et, dès que cela  a été possible, 
nous avons pu donner  des cours à l’extérieur 
en basant nos  entraînements sur le travail des 
armes longues (Armes en bois de 1,80 m à 2,00 
m de long permettant à chacun de respecter les 
distances de sécurité).

Le cinéma à Sillingy
Cinébus est une association de cinéma itinérant dont le siège est à Sillingy et qui diffuse des films 

grâce au transport du projecteur et de son opérateur dans 36 communes de Savoie, Ain et Haute-
Savoie dont Sillingy 
Son but est de projeter des films variés, près de chez vous, à un prix abordable.
Cinébus est soumis aux mêmes règles que l’ensemble du cinéma français pour ses propositions 
de programmation dans la chronologie des médias. Si son coût de location de salle est nul grâce 
au prêt gratuit des municipalités, ses coûts de transport et de projectionnistes sont eux beaucoup 
plus élevés que ceux des grandes salles fixes. Cette gestion spécifique nécessite sept emplois et 
autant de véhicules.
Après une année 2019 très bonne en ce qui concerne la fréquentation, tout a été remis en question 
en cette période de Covid.
Grâce aux aides de l’Etat (Centre National du Cinéma - CNC) de la Région et du  Département, notre 
association, petite entreprise, a été maintenue à flot financièrement comme tous les cinémas.
Quel avenir pour le cinéma ?
L’avenir du cinéma n’est pas en danger mais notre mode de diffusion peut-être...
L’avènement du Covid et de ses périodes de confinement doublés d’une accélération vertigineuse 
du développement des plateformes mondiales (Vidéo On Demand - VOD), offres de replay, grands 
écrans télés ...font trembler notre modèle de diffusion de films, notamment chez les plus jeunes. 
Il faut rappeler que cette tendance n’est pas nouvelle, on l’évoquait déjà lors de l’avènement, par 
exemple, de la Télégraphie Sans Fil (TSF) ou de la télévision.
Alors faut il espérer ? : Oui !
Si le rôle du cinéma est de partager collectivement un plaisir, dit-on. Statistiques à l’appui, les petits 
cinémas tels que les nôtres ont rapidement retrouvé entre les deux confinements leurs spectateurs 
faisant même mieux que les multiplexes. Quant aux plateformes de vente ou de location de film 
en VOD, elles savent que leurs résultats sur un film (chiffres à l’appui toujours) est directement 
proportionnel au succès de ce même film dans les salles. Elles ne voudront donc pas tuer à tout 
prix ce qui fait leur publicité.
Si nous gardons nos spécificités : exclusivité, plaisir collectif de la sortie, proximité, confiance 
dans la ligne éditoriale de la salle et si, de plus, nous ne nous risquons pas à la standardisation 
de l’offre, nous pourrons mieux que survivre. C’est un peu le même débat que le petit commerce 
et les grandes surfaces... Bien sûr, nous devons toujours nous interroger sur “les plus” que 
nous désirons apporter à notre public.
Après cet entracte, RDV en 2021 : les séances devraient reprendre à partir du 10 ou du 17 

janvier. Nous vous proposerons deux films par mois, pour les adultes, à 20h le dimanche 
(ou 18h00 si couvre-feu) et, pour les enfants, une fois par mois, une séance à 16h ou à 17h 

dans la salle d’animation (sous la mairie au 1077 route de Clermont). 
Tarif  : 3,50 € pour les enfants et 5,50 € pour les grands.

Bien sûr les gestes barrières seront de rigueur et les horaires seront adaptés en 
fonction des directives gouvernementales.

Consultez notre  site www.cinebus.fr pour connaître  la programmation ainsi 
que  les horaires.

Vous pourrez également y voir les films prévus à Frangy et à Choisy, autres 
salles à proximité de Sillingy.

            CONTACT : Gérard Couvet - Tél. 04 50 68 78 20.    
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Karaté Do Shotokan : 
« La Voie de la Main Vide »

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

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

Info contact:
Président : Jérôme ISARD
N° téléphone : 06-83-08-97-09
Mail : karate.sillingy@gmail.com

Le photo club, tourné vers l’avenir !
2020, une année noire, un comble pour un club 
photo dont les adhérents ont à cœur d’écrire avec la 
lumière (étymologie du mot photographie) et de faire 
éclater la couleur.
Cette année 2020 devait voir se réaliser des projets 
que covid oblige, nous avons dû reporter.
Des contacts forts appréciés avec les habitants de la 
commune ont dûs eux aussi être annulés, tels que 
le marché de Noël, avec comme récompense : des  
étoiles qui brillent dans les yeux des enfants que 
l’on photographie avec le père Noël ou le sourire des 
parents et grands-parents repartant avec un souvenir 
de ces moments heureux. Ou encore comme ce fut le 
cas l’an passé, la récompense est venue de ces très 
bons moments de partage lors du repas des aînés 
que nous avons couvert photographiquement.
Mais nous ne céderons pas à la morosité et au 
pessimisme. Cette situation inattendue nous fait 
regarder vers l’avenir que nous espérons plus 
radieux dès le début de la nouvelle année. Nous 
avons déjà instauré des nouveautés en 2020, telle 
que la fréquence de nos réunions qui est passée 
d’une toutes les deux semaines à une chaque jeudi 
soir. Cela nous a permis d’intensifier notre pratique 
de la photo en alternant les réunions consacrées à 

la vie du club avec celles destinés davantage à la projection et à 
la critique de photos, ce qui nous fait progresser dans la pratique 
de notre « art passion ». Ces critiques sont bien sûr faites dans un 
esprit de bienveillance ayant pour unique but de faire progresser 
tant les débutants que les photographes plus aguerris.
Nous avons également mis à profit cette période troublée pour 
peaufiner nos projets.
Le tout premier qui nous tient particulièrement à cœur est de 
proposer aux jeunes de la commune une découverte de la photo. 
Nous souhaitons leur faire découvrir le plaisir de la création par 
l’initiation à la prise de vue et au post traitement, à la création 
d’œuvres dont ils seront fiers en général. Notre ambition est de 
leur en donner les moyens en leur offrant une formation dispensée 
par des membres du club durant une semaine pendant une période 
de vacances scolaires, espérant leur donner l’envie de continuer, et 
pourquoi pas en rejoignant notre club.
Notre second projet pour 2021, est de renouveler l’exposition 
que nous avons faite conjointement avec des clubs de peinture, 
à la salle d’animation de la commune. Cette exposition ayant été 
appréciée des visiteurs, nous comptons la renouveler chaque 
année avec un thème différent. Afin de la rendre encore plus 
attractive, nous envisageons d’y inviter les autres clubs de la région 
à exposer quelques photos afin d’offrir encore plus de diversité à 
nos visiteurs.
Pour permettre à chacun de mieux connaître notre club, nous 
sommes également en train de réaliser un press-book qui 
informera sous une forme ludique sur notre organisation ainsi que 
sur nos activités.
Autre projet important et qui nous tient à cœur, c’est l’organisation 
de notre vingtième anniversaire. Il y a vingt ans, la photo était encore 
argentique, deux supports possibles, le négatif que l’on devait tirer 
sur papier ou la diapositive. Que d’évolution depuis ce temps avec 
l’arrivée de la photo numérique qui a contribué à démocratiser un 
peu plus notre passion. Les adhérents se réunissent en groupe 
de travail pour faire de cet événement un moment de souvenir 
et de partage. Compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la 
pandémie qui nous touche, il n’est pas possible à ce jour de fixer 
une date précise pour cet événement que nous souhaitons le plus 
festif possible.
Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec 
nous par le biais de notre site ou vous pourrez voir les galeries de 
photos des membres et où vous trouverez un formulaire de contact. 

https://photoclubsillingy.jimdofree.com/
Nous vous invitons également à consulter notre page Facebook.
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Au Cyclo Club de La Mandallaz, 2020 s’annonçait 
pleine de projets.
Tous les Chamois , cyclos, cyclotes, vététistes  et 
vélos à assistance électrique, en rêvaient…
Les plus acharnés, les plus pressés n’attendirent pas 
le printemps
pour partir en Espagne ou à Majorque, rouler dans 
des contrées ensoleillées !

La première sortie club, mi-mars, connut un 
véritable succès !
Certains cyclistes étaient déjà bien affûtés
Les autres pensaient pouvoir bien vite les égaler !
Tous escomptaient engranger kilomètres et cols
Et voulaient ignorer la menace qui planait…

Survint bientôt ce que chacun redoutait : 
Maître Covid fit main basse sur tous ces projets !

Adieu Pâques en Provence et Rando de la Montagne 
d’Age !
Adieu week-end de l’Ascension dans le Vercors !
Adieu  découverte de Paularo à vélo !
Adieu randonnées par monts et par vaux !
Adieu sorties entre amis  ailleurs  et par ici !
Adieu  rendez-vous à Toulouse pour les féminines !

Mais que firent nos valeureux cyclistes ?
Soucieux de garder la forme, ils ne s’avouèrent pas 
vaincus !
Pendant deux mois de confinement et de grand beau 
temps,
Marche active, bricolage, jardinage, vélo 
d’appartement
Pétanque, Vtt, course à pied et courses  à vélo,
Occupèrent le temps en maintenant l’entraînement…

La fable des cyclistes et du virus

Vététistes en bonne compagnie ! Ça grimpe ! Vététistes 

Enfin un jour de mai, les vélos purent de nouveau circuler,
Tout en respectant des règles  contraignantes et peu convaincantes !
Tous se remirent en selle, vélos bichonnés et révisés, pour des 
échappées belles ...
Les  « goudrons », prudents, mirent un peu de temps pour 
retrouver le rythme d’avant …
Les  « terreux », plus audacieux, retrouvèrent avec joie leurs 
terrains de jeux !

Hélas la saison fut trop vite écourtée, Maître Covid en avait ainsi 
décidé !

Juste avant, juste à temps, heureusement, la Vél’Optimiste,
Randonnée itinérante pour des personnes pas toujours cyclistes,
grâce à l’enthousiasme et à la motivation des organisatrices,
Se déroula de merveilleuse façon malgré le mauvais temps.

Faisant fi des mauvais présages et des pessimistes, 
le cyclo Club de La Mandallaz reporte tous ses projets 2020 en 2021 !
Le programme est alléchant, les objectifs sont très tentants…
Tout cycliste chevronné sait bien qu’à vélo, il faut toujours pédaler 
pour ne pas tomber
Lecteur, qu’attends-tu pour les rejoindre ?

Rendez-vous sur le site : 
http ://cyclomandallaz.ffct.org  ou sur notre page FaceBook  
Ecrivez-nous : cyclomandallaz@velo.fr

Au col des Fleuries

Pour un éveil et une socialisation 
bienveillants
Créée en 2008, l’association de Cocon à 
Papillon regroupe une vingtaine d’assistantes 
maternelles habitant la CCFU. Les petits et 
leurs assistantes maternelles se rejoignent 
le matin lors d’activités communes. Motricité, 
musique, peinture, promenades, spectacles et 
jeux au lac… Les enfants retrouvent avec plaisir 
leurs copains et copines pour des échanges 
enrichissants.
Les rencontres ont lieu les lundi, jeudi et vendredi 
à la salle de l’Oppidum à La Balme de Sillingy et 
le mardi à Sillingy, soit à la salle périscolaire soit 
à la bibliothèque.
Cette année 2019/2020 nous avons dû, comme 
beaucoup, modifier nos plannings et suspendre 
à plusieurs reprises nos activités. Le yoga s’est 
arrêté à mi-parcours, les spectacles ont été 
annulés, pas de fête des parents non plus… 

Nous gardons le lien en échangeant des idées d’ateliers, des 
astuces, des photos des créations de nos petits... Nous nous 
croisons parfois au lac, et nos petits ont toujours plaisir à 
se retrouver, même à distance ! Tous ont hâte de se réunir, 
même en petits groupes !
Pour 2021, nous avons jugé qu’il était raisonnable de ne pas 
prévoir de « Vide ta chambre », ce rendez-vous nous manquera 
aussi bien pour les rencontres qu’on y fait, les moments qu’on 
y vit, que pour nos finances. Nous nous adaptons à ce nouveau 
budget serré, en nous disant que l’essentiel est de nous revoir. 
Pour que les amitiés liées entre nos petits se poursuivent !
Nous sommes donc prêts à repartir pour de nouvelles 
aventures dès Janvier 2021 : le yoga est calé et nous allons 
nous essayer à la sophrologie. Pour garder l’esprit zen et 
ouvert sur le monde. 
Nous avançons à petits pas dans notre planning, pour éviter 
toute annulation et déception. Si tout va bien, on veut le 
croire, nous pourrons à nouveau recevoir les collègues pour 
une matinée portes ouvertes d’ici l’été. Et ainsi recruter de 
nouvelles adhérentes !

Tous les renseignements sont disponibles sur le site :   
http://assistantes-maternelles-de-cocon-a-papillon.e-monsite.com/ 
ou sur notre page facebook. Ou auprès de sa présidente  
Céline Santos celine_santos_fr@yahoo.com - 06.62.07.78.03
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Venez vous ressourcer dans nos 
potagers. 

Nous remercions tous nos adhérents qui ont été 
présents en 2020 malgré la conjoncture, ce fût 
une année particulière mais réussie.

Notre association créée en 2017 afin d’assurer la 
pérennité de ce  projet communal est heureuse 
de vous annoncer qu’en 2021 nous serons 
toujours présents. 

Notre association a comme objectif cette 
année de travailler avec des producteurs 
locaux sur des  évènements spécifiques. Nous 
souhaitons  également mettre en place des 
partenariats avec des pépiniéristes locaux afin 
d’accompagner la dynamique de nos activités.

Une association intercommunale qui aurait dû 
fêter ses 45 ans cette année 2020.

Le siège est à Sillingy mais nous accueillons des 
pratiquants venant de La Balme, Choisy, et des 
villages environnants.

Elle comptait 120 adhérents dont 80 sont des 
enfants entre 4 ans et 10 ans pour la saison 
2019-2020.

Pour les enfants de quatre à six ans, l’approche 
du judo est ludique : perception de l’espace, 
équilibre, motricité, vie en groupe, jeu du 
crocodile, ronde des samouraïs… Ainsi par 
des jeux, les enfants apprennent à chuter, à se 
mesurer à un partenaire, tout en le respectant. 
Les règles de disciplines établies, les premières 
séances sont là pour rappeler aux enfants que le 
cours de judo n’est pas une cour de récréation.

Pour les plus grands, les règles ne changent pas : 
respect des lieux, du professeur, du partenaire ; 
mais aussi faire face à ses faiblesses, cultiver 
son courage, prendre confiance en soi.

La qualité d’un cours de judo est souvent liée 
au charisme des professeurs, je tiens à féliciter 
les deux professeurs : Joseph Pittaro et Eric 
Maucci pour la qualité de leurs cours et pour 
leur patience. Les professeurs sont là pour 
accompagner les judokas vers l’excellence : la 
ceinture noire .

La  saison 2019 - 2020 avait bien débuté mais 
notre élan a été stoppé net par un intrus invisible 
et tenace.

Dès lors, nous avons mis en place  pour la rentrée de 
septembre toutes les mesures sanitaires nécessaires. 

La saison 2020 /2021 s’annonce prometteuse pour le cours 
des 4/5 ans, mais depuis la Toussaint 2020 vous connaissez 
la suite... 

Soyez rassurés, jeunes judokas, parents, adhérents, le virus 
va subir tout le programme de nos projections de la ceinture 
blanche à la ceinture bleue ; toutes les clés de bras, tous les 
étranglements enseignés pour accéder à la ceinture marron 
et noire. Il ne va pas s’en sortir vivant. CONTRE LE VIRUS : 
appliquons un Judo d’Attaque comme le dit souvent Joseph. 

AU JUDO CLUB DE LA MANDALLAZ C’EST SYMPA, ON SE 
FAIT PLEIN DE COPAINS.

Enfin, je tiens à remercier tous les bénévoles : membres du 
comité, parents, judokas qui œuvrent pour la bonne marche 
du club.

Didier Le Bellec
Président du Judo club de la MANDALLAZ

Association des  
Jardins Familiaux  
de Seysolaz

L’association n’est pas réservée uniquement aux habitants de 
la commune de Sillingy, elle est ouverte à tous. Nous avons 
fait le choix pour cette année 2021 qu’aucune augmentation 
des cotisations ne sera effectuée. Nous rappelons que les 
cotisations sont annuelles.

Vous pouvez nous contacter par mail: 
ajfs74330@gmail.com ou via Facebook Ajfs Seysolaz
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COMITÉ DE JUMELAGE
SILLINGY

France

Commune d’EUROPE
Jumelée avec

RECONVILIER
Suisse

PAULARO
Italie

SAINTE-HERMINE
France

Sillingy

Reconvilier
Ste-Hermine

Paularo

Hommage, annulations,  et...  
projets pour demain et après-demain.
Comme pour de nombreuses associations, les 
annulations, à cause de la pandémie, se sont 
ajoutées les unes aux autres (séjour d’une 
dizaine de randonneurs de Paularo, tournoi de 
belote, séjour d’une vingtaine d’Herminois pour la 
fête du lac… ). Évidemment, une partie du travail 
de préparation pourra resservir mais quand ?

Ces annulations 
f r a g i l i s e n t 
h u m a i n e m e n t 
( d é c e p t i o n s , 
découragements) 
et financièrement 
( d é p e n s e s 
engagées,  perte 
de ressources) un 
comité déjà secoué 
par la disparition 
du Maire de 
S a i n t - H e r m i n e , 
Joseph Martin, le 
3 février 2020. A 
ses obsèques, juste 

avant que la Covid déferle avec ses contraintes 
drastiques, des élus (Y. Sonnerat, F. Drême), des 
membres du comité de jumelage et du cyclo-club 
sont venus rendre hommage à ce grand ami de 
Sillingy :  « ... Nous honorons l’élu et l’homme : 
bienveillant, attentif aux autres, avec ses sourires 
spontanés, ses regards si expressifs qui ont 
grandi avec la maladie, nos deux humanismes 
se sont appréciés dès les premiers contacts 
en 2011… Joseph était une belle personne, 
s’inscrivant dans la durée, continuant à participer 
aux évènements de ce jumelage pendant 8 ans, 
aimant venir...en Haute-Savoie… Nous sommes, 
ici à Sainte-Hermine, dans cette Commune tant 
aimée de Joseph, pour partager vos moments 

douloureux après avoir partagé tant de moments heureux.  
Un jumelage bien compris et réussi représente cet ensemble... » 
(extrait du discours prononcé au cimetière par O. Tocqueville).

Pourtant, malgré les difficultés, s’est mis en place le groupe 
« Costumes et défilés » à la suite d’une demande de Paularo 
de participer à leur fête des Métiers de fin août et à leur 
carnaval de février.  Les objectifs du groupe sont de réaliser des 
costumes représentant la vie à Sillingy vers 1900, d’imaginer 
des saynètes courtes pour les jouer au terme d’un défilé 
pouvant avoir lieu à Reconvilier, Paularo, Sainte-Hermine ou 
Sillingy ... Si vous avez des vêtements ou des modèles de 
vêtements que l’on pourrait dupliquer,  si vous souhaitez 
rejoindre ce projet. Contactez-nous...

En attendant le retour de la sécurité sanitaire et des temps 
favorables aux déplacements collectifs qui permettront de fêter 
en 2022 les 10 ans de jumelage avec Sainte-Hermine, en 2023 
les 30 ans avec Reconvilier, en 2025 les 25 ans avec Paularo, 
il n’est pas interdit de réfléchir, d’échanger pour les anticiper,  
d’élargir notre panoplie de jeux de palets vendéens afin de 
faire jouer petits et grands à nos animations comme à chaque 
marché de Noël, de concevoir et de réaliser la décoration d’un 
des giratoires de la 1508 sur le thème des 3 Jumelages ou 
de travailler sur les échanges de maison. Le Bureau (dans 
la limite de ses moyens) est, comme d’habitude, disponible  
pour travailler sur un projet municipal (Conseil municipal 
Jeunes) ou sur celui d’une association de Sillingy lié à l’un des 
3 jumelages. Il est ouvert à toutes les bonnes volontés.    

Contact : jum.srp@gmail.com 

L’ association l’Atelier, créée par un passionné, 
habitant de Sillingy,  existe depuis 17 ans. Elle 
permet à ceux qui le souhaitent de pratiquer la 
sculpture et la gravure sur bois. 

Les adhérents se réunissent une fois par 
semaine (les jeudis après-midi), à la maison des 
associations, avec leurs gouges et leurs opinels 
pour travailler sur leurs pièces de bois, en bas 
relief ou en 3D.

Ainsi, prennent forme des rosaces, des fleurs, des visages, 
des animaux, des motifs décoratifs, des cuillères... sous  les 
conseils d’un sculpteur expérimenté, régulièrement présent.  

Cette association a participé à plusieurs manifestations, 
notamment une fête au profit des restos du cœur et la fête 
paysanne de Sillingy.

Un grand merci à la mairie pour la salle mise à notre 
disposition.

Vous pouvez nous rendre visite à la salle du Milan noir le jeudi 
ou nous joindre par téléphone au 06 14 58 50 09 pour de plus 
amples informations.
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Plus d’activités
Depuis 1963, l’Association de La Mandallaz n’a jamais 
cessé de se réinventer et de proposer chaque année 
un panel d’activités toujours plus riche et attractif. 
Cette saison, ce ne sont pas moins de 16 activités que 
nous proposons aux habitants de notre territoire, pour 
tous, pour tous les âges :

•  Pour les enfants dès 2 ans : Dessin-Peinture, 
Danse classique, Baby-gym, Eveil gymnique, Gym 
filles Compétition, Gym filles Loisirs, Zumba ados, 
Parkour ados

•  Pour les adultes : Atelier peinture, Yoga, Zumba, 
Zumba Gold, Pilates, Cardio training, Gymnastique 
stretching, Gymnastique entretien

Malgré la situation sanitaire, l’accompagnement que 
nous avons apporté pour soutenir nos adhérents a 
été très apprécié : nous les avons donc vu revenir -et 
de nombreux nouveaux arriver- et notre association 
compte près de 500 personnes inscrites aux 
différentes activités.

Plus d’évènements sportifs
Nos matinées fitness-zumba rencontrent toujours 
un grand succès. Nous avons pu en proposer 3 cette 
saison avec 2 nouveautés : l’activité méditation et 
une matinée destinée aux familles sur le thème du 
carnaval. Soucieux de répondre aux envies de nos 
adhérents, nous avons aussi proposé en janvier 
un nouvel évènement, la Zumba-party : 3 coachs 
survoltés devant une salle comble d’adeptes de la 
zumba. C’est sûr, dès que la situation sanitaire nous le 
permettra, nous reprogrammerons ces évènements !

Plus pour nos gymnastes
En confinement, on prend le temps… de la réflexion et 
de la réorganisation. Entraînements et compétitions 
annulés, nos équipes de professeurs et bénévoles de 
gym ont mis à profit tout ce temps pour cogiter afin 

de mettre en place une nouvelle organisation de notre section 
Gym filles : la pratique en Compétition ou la pratique en Loisir. 
Les gymnastes trouvent ainsi mieux chacune leur place selon leurs 
envies et leurs capacités. Et en cette fin d’année, 2ème confinement, 
encore du temps… pour réactiver notre projet de disposer d’une 
salle sportive multi-activités, équipée notamment pour la pratique 
de la gymnastique agrès. Affaire à suivre…

Plus pour la vie locale
Avec une équipe de bénévoles renforcée chaque année, nous 
sommes toujours présents aux manifestations communales 
et intercommunales : forum intercommunal des associations, 
foire de La Bathie de La-Balme-de-Sillingy, Marché de Noël de 
Sillingy, animations TAP dans les écoles de La-Balme-de-Sillingy. 
Désirant faire toujours plus pour le dynamisme de la vie locale, 
nous imaginons à l’avenir participer à d’autres manifestations qui 
pourront être mises en place après la sortie de cette crise sanitaire.

Plus pour l’emploi local
Riche d’une équipe d’une douzaine de salariés, notre association 
joue un rôle important pour l’emploi local de professeurs de 
sports et animateurs d’activités. Mais avec un tel effectif, la gestion 
administrative de l’association est devenue trop lourde pour être 
portée uniquement par des bénévoles : un poste d’Assistante 
administrative à temps partiel a donc été créé cette année pour 
soutenir cette gestion.

Plus de bénévoles
Notre association est forte chaque année d’une équipe bénévole 
impliquée, que ce soit au niveau du Conseil d’administration ou de notre 
activité Gymnastique (aide à l’encadrement, juge de compétitions…). 
Et c’est tout naturellement que nous faisons cette année un petit 
focus sur l’une de nos bénévoles, Marie Petit. Elle a tout fait dans 
notre association : gymnaste chevronnée et médaillée, entraîneur 
appréciée, juge de gym à l’œil avisé et bénévole au dynamisme 
toujours renouvelé. C’est aujourd’hui un pilier incontestable de 
notre association notamment pour son rôle de coordination de toute 
notre section Gym et son implication dans le Comité départemental 
Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF). Merci à elle 
pour tout ce qu’elle a fait pour notre association, pour tout ce qu’elle 
continue à faire et pour tout ce qu’elle fera à l’avenir !

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

Toujours plus à l’Association  
de La Mandallaz !

Baby Gym Noël

Zumba party

A Leim, le Covid ? Même pas peur !

Ecoutez les adhérents, ils vous en parleront bien mieux que 
nous :

« Durant cette période déstabilisante pour chacun, les cours 
n’étaient malheureusement pas effectués en présentiel. 
Toutefois, grâce à ses professeurs TRÈS INVESTIS, LEIM a 
continué sa vocation ! Nous avons été suivis régulièrement et 
avons pu faire une représentation un peu spéciale.» F.
« Nous avons trouvé que nos professeurs avaient fait beaucoup 
d’efforts pour aménager et rattraper les cours en cette 
situation très particulière de Covid et de confinement (très bel 
investissement dans l’organisation de la fête de la musique). 
Nous souhaitons les féliciter et les remercier pour cela. Nous 
espérons que ce contexte particulier et délicat n’aura pas 
raison du dynamisme de votre association. » M. et G.
« En suivant les cours avec mon fils (via Skype) je me suis 
aussi acheté une guitare et je pense débuter des cours avec 
son professeur qui transmet vraiment sa passion. » D.

Et, pour cette année, qu’avons-vous prévu ? Comme tous 
les ans, nous travaillons autour d’un thème commun : cette 
année, le thème sera « À table en musique »… Hum, ça vous 
met déjà l’eau à la bouche, n’est-ce pas ? Une semaine de 
concerts, avec et par les élèves, juste avant les vacances de 
février. En collaboration avec la bibliothèque de Metz-Tessy. 
Malgré les menaces sanitaires, nous espérons bien y arriver.  
Sinon, nous ferons ces concerts sous forme de “live event”. 
Les représentations pourraient être filmées et retransmises 
en direct. 
Mais malgré tout, le public nous manque !  Nous comptons 
bien nous rattraper lors de la Fête de la Musique 2021, pour 
partager de beaux moments musicaux !
Alors, si l’aventure vous tente, que ce soit pour aider les 
bénévoles ou apprendre la musique, bienvenue ! Nous 
accueillons toujours avec joie les musiciens dynamiques et 
prêts à s’engager pour le plaisir des enfants… et des grands 
aussi ! 

N’hésitez pas à nous contacter : info@leim.fr
Et à jeter un coup d’œil régulier sur  leim.fr. A bientôt ?

Vous ne connaissez pas encore LEIM ? 
C’est une association 1901, née en 1978, 
qui compte 18 salariés (professeurs et 
administratifs). Elle est entièrement gérée par 
des bénévoles. Chapeau, non ?
Qu’est-ce qu’on y fait ? de la Musique !
•  L’éveil musical pour les enfants de la moyenne 

section au CP.
•  Des cours d’instrument comme le piano, la 

guitare (acoustique et électrique), le chant, 
le violon, le violoncelle, la trompette, la 
batterie, les flûtes (à bec et traversières), et le 
saxophone.

Ces cours individuels ou semi-collectifs se 
complètent parfaitement avec  
•  des cours collectifs offerts pour tout élève déjà  

inscrit : 
Formation Musicale, Ear-Training, Ensemble 
Acoustique, Atelier Musiques Actuelles et 
Musiques de Films.
Vous n’êtes pas encore inscrits mais ces 
ensembles vous tentent ? Grâce à un tarif 
spécial, ils vous sont ouverts aussi !
Si vous aimez chanter, des ensembles vocaux 
vous attendent avec plaisir : la chorale adulte Why 
Notes, les Swing Mômes pour les plus jeunes, 
et le Circle song (groupe adulte d’improvisation 
vocale).
Mais alors ? Pendant le confinement, comment 
avons-nous fait pour continuer tous ces cours ?
Nous nous sommes adaptés, nous avons mis 
en place des cours à distance via différents 
logiciels. Et ne voulant pas renoncer à partager 
des moments musicaux, nous avons initié une 
“Fête de la musique confinée”. Chacun, en 
famille, en groupe ou seul a pu proposer ses 
réalisations musicales postées sur Instagram. 
Les réseaux sociaux ont de bons côtés ! Devant 
le succès rencontré lors de cette manifestation, 
il a été décidé de reconduire l’expérience pour 
les fêtes de Noël 2020.
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Les Amis de Sillingy

Bien qu’en sommeil,  
notre association a apporté son aide 
à une famille en difficulté 

Comme pour de nombreuses associations, cette 
année 2020 a été, pour Les Amis de Sillingy, certes 
une année blanche mais pas inactive.

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis 
d’organiser, comme à l’accoutumé, nos différentes 
manifestations : animation de la chasse aux œufs 
dans le cadre du carnaval organisé par le Sou des 
Écoles, notre traditionnel Vide Grenier du printemps 
et l’organisation d’une manche du championnat de 
France de Trial 4x4 en collaboration avec l’association 
Passion Nature.

Bien qu’étant en « sommeil », grâce à une trésorerie 
saine, notre association a continué à poursuivre 
ses objectifs, à savoir venir en aide à une association 
caritative ou à des personnes en difficulté.

Cette année, nous avons apporté notre aide à une mère de famille 
isolée, avec deux enfants en situation de handicap. Après 
avoir fait appel à une association pour accompagner l’adolescent 
de la famille dans son organisation quotidienne, nous avons fait 
l’acquisition d’un micro-ordinateur tout équipé, indispensable pour 
suivre une formation de qualité.

Bien entendu, nous vous donnons rendez-vous en 2021, en espérant 
sincèrement que la situation sanitaire nous permette de reprendre 
l’ensemble de nos activités.

Nous vous souhaitons une excellente année 2021 et avant tout une 
excellente santé.

Contact : lesamisdesillingy@gmail.com

Trial 4x4

Vide-greniers

Malgré la crise sanitaire, les membres de 
l’association « les jardins de Sillingy » ont pris 
plaisir à exploiter les parcelles prêtées par 
la mairie, dont l’aide a été particulièrement 
appréciée pour l’approvisionnement en eau 
durant tout l’été. Il n’a malheureusement pas 
été possible de faire une assemblée générale 
physique, mais malgré tout, l’organisation pour 
2021 a été mise en place : 7 parcelles entières et 
4 demi-parcelles sont réparties entre 11 familles 
pleines d’une volonté sans faille pour, nous 
l’espérons de très belles récoltes à venir.

 

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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Passions & Violons d’Ingres, ce sont des 
passionnés qui font de leurs passions leur violon 
d’Ingres.
Ce sont des rencontres, des échanges, des idées 
ou des cours collectifs autour d’un café ou d’un 
thé et toujours dans une ambiance conviviale et 
détendue.
Avec la situation sanitaire, nous n’avons pas pu 
nous retrouver, ce qui nous manque beaucoup, 
donc nous nous sommes exprimés chez nous, 
confinés, mais toujours avec plein d’idées 
nouvelles.
En temps ordinaire, nous nous retrouvons, à la 
Maison des Associations et des Jumelages de 
Sillingy :
• tous les lundis de 14h à 18h,
•  les vendredis de 9h30 à 12h30 (semaines 

impaires),
• les vendredis de 14h à 18h (semaines paires).

Iris folding Scrapbooking

Généalogie

Toujours suite au confinement, notre vide poussettes n’a pas 
pu se tenir mais nous espérons vous retrouver nombreux, 
vendeurs et acheteurs, l’an prochain.
Nous vous rappelons nos activités :
•  Cartonnage, kirigami, scrapbooking, création d’album 

photos, iris folding.
•  Couture, tricot, crochet, tricotin, broderie sur carte, broderie, 

dentelle au fuseau.
•  Dessin/peinture : cours animé par un professionnel.
•  Initiation à l’informatique, généalogie.
Notre groupe se compose d’une majorité de femmes. En effet, 
nous ne comptons qu’un seul adhérent. Nous lançons un 
appel à tous ceux qui voudraient nous rejoindre pour soutenir 
notre camarade Serge qui se sent bien seul au milieu de nous 
toutes.
Nous espérons reprendre nos activités rapidement et que ce 
confinement ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

Informations : Nadia PERROUX - 06 19 84 93 33
Adresse mail : pvi.loisircreatif@gmail.com
Adhésion : 25 euros.

La pratique de la course à pied 
et de la marche en toute convivialité  
et simplicité.
Sill’N Run tient tout d’abord à vous présenter à 
tous ses meilleurs vœux pour 2021. Que l’année 
qui s’annonce soit un renouveau pour tous avec 
une liberté retrouvée et la possibilité d’exercer 
sans trop de contraintes nos belles activités 
que sont la marche et la course à pied entre 
passionnés. C’est cet « entre passionnés » qui 
nous a manqué le plus car nous avons bien 
souvent continué à pratiquer en solitaire…

Le comité tient à remercier les nombreux 
licenciés qui ont renouvelé leur confiance avec 
des adhésions massives, malgré le manque de 
visibilité sur le déroulement de cette nouvelle 
saison.
Nous ne reviendrons pas sur tout ce que nous 
avions prévu ces derniers mois mais, nous 
restons mobilisés pour écrire au plus vite, 
tous ensemble, l’avenir de notre association 
même s’il est encore trop tôt pour confirmer les 
dates de nos principales manifestations. Peut-
être aurons-nous la chance de pouvoir enfin 
nous retrouver lors de notre traditionnel repas 
déguisé du 13 mars 2021… prélude à d’autres 
évènements.

Pour 2020, nous avons quand même eu la satisfaction 
de participer à Octobre Rose avec le Cyclo Club et la 
municipalité. Comme à l’accoutumée, nous avons fait profiter 
les pensionnaires du FAM Les Iris de balades en joëlettes 
pour leur plus grand plaisir.
Je ne saurais terminer mon propos sans vous souhaiter une 
excellente santé, portez-vous bien et surtout protégez-vous. 
A bientôt !
Xavier Raimbault
Président de Sill’N Run

Les inscriptions restent ouvertes. Vous pouvez nous 
contacter :  par email  sillnrun@gmail.com 

par Internet  https://sillnrun.fr 
par téléphone  06 87 32 00 38
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Vous hésitez à franchir le pas ? (de 
danse)  
Depuis 2001, l’association s’est régulièrement 
développée grâce à des professeurs  d’excellents 
niveaux et bons pédagogues. Ces dernières 
années, deux professeurs nous ont quittés pour 
créer leur école et un pour devenir danseur 
professionnel.
Lors de l’arrivée de nouveaux professeurs, 
nous veillons à ce qu’ils perpétuent le plaisir 
de la danse. C’est ainsi que les adhérents 
sont fidélisés. Même s’ils ont acquis un bon 
niveau, les élèves reviennent pour le plaisir de 
se retrouver dans une ambiance studieuse et 
décontractée.  

SILL’ON DANSE propose à un public de tout âge des cours 
de Rock, Salsa, de bachata, de west coast swing… Ces cours 
évoluent en fonction des souhaits des adhérents.
Enfants et adolescents ne sont pas oubliés. Nous proposons à 
ce jeune public (dès 5 ans), très friand de ce mode d’expression, 
la Street Dance (chorégraphie sur des musiques actuelles 
regroupant le hip-hop et le modern jazz).
Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre pour 
progresser en danse. Il n’y a pas de compétition, mais 
uniquement le plaisir de la danse. 
Les cours ont lieu les différents jours de la semaine. 

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

La pétanque de vrais moments de 
convivialité.
Cette année 2020 a vu la réalisation d’un 
nouveau terrain de pétanque dans l’enceinte 
du stade de football, avec un espace clos 
comprenant 24 jeux de 13m x 3m, qui ont permis 
à l’association de réaliser quelques concours de 
pétanque après déconfinement et en respectant 
scrupuleusement les consignes sanitaires.

Nous espérons que 2021 nous permettent 
d’utiliser pleinement cet espace pour de belles 
manifestations.
Nous avons dans nos programmations 2021 
prévue d’organiser plusieurs concours de 
pétanque, Bol d’or etc.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir 

M. Zvonko RADNIC.
Vice-Champion du Monde Triplette 1997 

Champion d’Europe 2013
Champion de France Doublette 1993

Vainqueur des masters de pétanque 2005  
Avec FOYOT, MILEI, FAZZINO.

Pour un long week-end de pétanque qui débutera par une 
étape du

RZ BUSINESS TOUR 2021 
Le vendredi 21 Juin 2021

12 villes sélectionnées

LE PUY EN VELAY - ANNECY/SILLINGY - SAINT OMER – 
ROANNE – ANDREZIEUX BOUTHEON – VILLEFRANCHE SUR 
SAÔNE – PARIS – CHALON SUR SAÔNE – MACON – NANCY 
– SAINT FLOUR - AUTUN

288 équipes 

24 finalistes pour la finale au Puy en Velay avec un unique et 
grand vainqueur. 

Nous devrions également organiser le Samedi 22 et Dimanche 
23 mai 2021 :

LES ETOILES DE SILLINGY 

Concours réunissant entre 12 et 14 des plus grands 
CHAMPIONS avec 14 CHALLENGERS

Nous poursuivrons sur 
cette lancée pour finir la 
saison avec l’organisation 
de plusieurs concours et 
manifestations divers.

 

Un grand MERCI à la commune de SILLINGY pour  
la réalisation de ces magnifiques jeux de pétanque.



7776

Vous aimez le ski ? Les sorties entre amis ? 
La bonne humeur ? Rejoignez-nous !!

Le Ski Club La Mandallaz propose de skier à 
moindre prix chaque dimanche de décembre à 
avril dans les plus belles stations de Savoie et 
Haute Savoie. 

Les sorties s’organisent de la manière suivante :

•  Rendez-vous chaque dimanche à 7h devant le 
collège de Sillingy. Retour à partir de 18h,

•  Pour les débutants, des cours gratuits sont 
proposés un dimanche sur deux,

•  Les inscriptions se font les vendredis de 20h30 
à 21h30 à la salle Milan Noir, à Sillingy.  Ou par 
le biais de notre Billetterie en ligne sur le site 
helloasso.com (lien sur notre page Facebook).

Du fait de la crise sanitaire, la saison 2019-
2020 a été interrompue fin Février et ne nous a 
pas permis de mener à bien notre saison, ainsi 
que les différentes manifestations initialement 
programmées.

L’année 2021 débutant, nous espérons pouvoir 
vous retrouver très vite. Malheureusement, ce 
n’est pas encore le cas pour ce début de saison. 
Nous attendons les prochaines annonces 
ministérielles pour envisager la suite.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Brun Lionel au 06 84 64 21 73 ou par email : 
scmandallaz@gmail.com

Site internet :  
https:\\facebook.com\skiclublamandallaz\

En attendant, prenez soin de vous.

Sportivement,

Le Ski Club La Mandallaz

Le sou des écoles est une association de parents 
d’élèves des 3 écoles de la commune de Sillingy, 
dont l’objectif principal est de récolter de l’argent 
pour aider les écoles lors de leurs différents 
projets pédagogiques.
Mais, le sou ce n’est pas que les « sous » !!!
Nous sommes investis au service des enfants, et 
créer des moments en famille est aussi un de nos 
objectifs ! Nous essayons autant que possible, 
de lier l’utile à l’agréable. C’est dans cette 
perspective que nous organisons le spectacle de 
Noël, les chantier KAPLA Géant… Des moments 
de partages qui permettent aux petits et aux 
grands de passer des bons moments et, pour 
nous, de trouver les fonds à reverser aux trois 
écoles !
Evidemment, cette année 2020 n’est pas comme 
toutes les autres, puisqu’un virus plus connu 
sous le nom de Covid, s’est invité aux festivités !
Nous avons dû, comme tous, repenser nos 
actions.
Car dans cette période si particulière les enfants 
ont encore plus besoin de moment de légèreté. 
Nous changeons nos actions afin de garantir 
notre soutien financier aux écoles pour faire 
venir des intervenants ou autres activités ! 
Début 2019, le Carnaval du Sou et son défilé 
dans le village a dû être annulé. Le Comité des 
fêtes de Sillingy a alors souhaité organiser un 
carnaval virtuel pour amener un peu de gaieté et 
soutenir les commerçants du village en achetant 
les lots qui ont récompensé les participants. 
Le Sou des écoles a servi de relai auprès des 
familles des différentes écoles.
Le virus n’ayant pas d’impact sur notre 
gourmandise, nous avons mené à bien notre 
traditionnelle vente de chocolats qui a été 
un succès, merci à tous pour toutes vos 
commandes  !
Covid ou pas covid, Noël est une période 
magique et pour permettre au petit bonhomme 
rouge de déposer ses cadeaux au pied d’un beau 
sapin roi des forêts, nous avons mis en place un 
partenariat avec le magasin Fleurs et Plantes 

Le sou des écoles ce n’est pas que les « sous » !!!

du Lac d’Epagny, où une partie des ventes est reversée à 
l’association !
Bien évidemment pas de loto cette année, mais il vous sera 
tout même possible de remporter de beaux cadeaux puisqu’à 
la place nous organiserons une tombola début d’année 2021 
avec, une fois encore, le soutien de nos commerçants de 
proximité si important pour nous, ou vous pourrez acheter 
une, deux, trois… cases pour tenter votre chance !
Le bureau réfléchit à une solution pour proposer un carnaval 
2021 en adéquation avec les normes sanitaires actuelles.
Les mots d’ordre pour l’année à venir sont “adaptation et 
réaction”, afin de faire notre maximum pour remplir tous 
nos objectifs et surtout faire en sorte de nous retrouver pour 
partager avec vous, enfants, parents, grands-parents des 
moments de convivialité !
Grâce à nos actions nous avons pu verser la somme de 
11 796e aux écoles !
Si vous avez envie de vous investir un peu, beaucoup, 
passionnément pour les enfants, que vous soyez parents ou 
non, nous serons ravis de vous embarquer avec nous dans 
cette année pleine de rebondissements c’est certain…
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui contribuent 
à faire vivre cette association !
Toute l’équipe du sou vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année, prenez soin de vous !

Contact : sillingy.sde@gmail.com
Président : Mr. LESOBRE Nicolas 06 31 22 87 97
Facebook : Sou des écoles Sillingy
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Invitation aux sports

Voilà maintenant 12 ans que l’Association System 
défense 74 existe grâce à vous. Emmenée par 
une équipe dynamique jusqu’à la fin de saison 
2020, celle-ci a laissé sa place à un nouveau staff 
tout aussi enthousiaste pour la nouvelle saison. 
Nous sommes toujours aussi nombreux (21 
adhérents) à assister aux différentes séances 
proposées par nos animateurs.

Notre association fait partie de la Fédération 
Sports Pour Tous. Elle permet de former 
nos animateurs et propose de nombreuses 
formations autour de Sport santé.

Eric Buchet, à l’origine de l’association, est 
éducateur sportif en Free fit, Atelier équilibre 
seniors, Ball Zen, Cardio boxing, Self défense et 
Kali Balintawak.

Richard Blanc  a suivi sa formation CQP AlS au 
sein de notre association. 

Un sport encore méconnu mais que l’association 
souhaite faire découvrir au plus grand nombre 
d’entre vous : le KAJUKEMBO. Cet art est 
originaire de l’île d’Hawaï, et fondé par maître 
Emperado pour défendre l’île de l’invasion des 
immigrants. L’objectif était de réunir les 4 plus 
grands maîtres des disciplines de Karaté / Judo 
et Ju-jitsu / Kenpo / Boxe créant le nom de 
Kajukenbo qui est un art martial en perpétuelle 
évolution, style très pratiqué par l’armée 
américaine basée en Espagne et au Portugal.

Cette discipline est un mélange de sports de combat dans 
lequel l’endurance, la précision et la combativité sont mises 
en commun pour une technique redoutable.

Les cours que nous proposons se répartissent de la manière 
suivante :

• le lundi : le self défense et le Kali Balintawak.

• le mercredi : cardio boxing et Kali Balintawak.  

• les jeudi et vendredi : Kajukenbo.

Toutes ces disciplines sont accessibles par tous les niveaux 
(débutant, confirmé ou expert) car le but est de se détendre, 
se défouler et passer un moment convivial. 

Mais le passage de grade pour le Kali et le Kajukenbo est 
proposé à tous ceux qui ont un esprit de compétition et qui 
souhaitent atteindre des objectifs. 

A tous les amateurs de sport, n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre, plaisir garanti !

Pour nous joindre :
Eric : 06 79 74 44 16.

42
c’est le nombre d’associations  

à Sillingy.

Vous trouverez votre bonheur, c’est sûr !

SOUTENONS NOS ASSOCIATIONS LOCALES

©Freepik - Macrovector
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décembre

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

Vendredi 10  Spectacle de Noël - Sou des Ecoles 

mars

Dimanche 7   Concours de belote - Comité de Jumelage

Samedi 13 Soirée dansante - Sill’N Run

Dimanche 14 Cinéma - Cinébus

Vendredi 19 Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civile et militaire de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tuniqie et au Maroc

Samedi 27 Bib en scène - Concert dessiné  
Mairie - Bibliothèque

Dimanche 28 Cinéma - Cinébus

avril

Dimanche 11 Cinéma - Cinébus

Dimanche 18 Cinéma - Cinébus

Dimanche 25 Journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation

Dimanche 25 Randonnée de la Montagne d’Age
(route, VTT, gravel et marche)
Cyclo Club de la Mandallaz

mai

Samedi 1er Soirée Bistrôt - AEPM La Combe

Samedi 8 Cérémonie du 8 mai 1945 au Monument 
aux Morts

Dimanche 9 Cinéma - Cinébus

Lundi 10 Commémoration annuelle de l’abolition de 
l’esclavage

Du samedi 22  
au  dim. 23

Concours de pétanque « les Etoiles de 
Sillingy » - Sillingy Pétanque

Dimanche 23 Cinéma - Cinébus

Jeudi 27 Journée nationale de la Résistance

juin

Dimanche 6 Cinéma - Cinébus

Mardi 8 Journée nationale d’hommage aux « morts 
pour la France » en Indochine

Dimanche 13 Elections départementales et régionales 
(sous réserve de confirmation)

Vendredi 18 Journée nationale commémorative de 
l’appel du Général de Gaulle

Dimanche 20 Elections départementales et régionales 
(sous réserve de confirmation)

juillet

Mercredi 14 Fête Nationale

Dimanche 18 Fête paysanne & vide grenier - AEPM La Combe

septembre

Samedi 4 Forum des associations - CCFU

Samedi 4 “Route 66” ,rassemblements de voitures 
américaines - AEPM La Combe

Jeudi 9 Vide Poussette - PVI

Samedi 25 Journée nationale d’hommage aux Harkis

octobre

Dimance 10 Octobre Rose  

Du samedi 30 
au lundi 1er

Alpina cup - AS Sillingy

novembre

Samedi 6 Loto - Sou des Ecoles

Mercredi 11                                          Cérémonie du 11 novembre au monument 
aux morts

Dimanche 14 Repas des Aînés

Samedi .. Soirée caritative - AACS

Du vend. 26  
au dim. 28 

Marché de Noël (Chef-lieu)

(Sous réserve de modification en fonction du contexte sanitaire et des directives gouvernementales)

Année 2020Année 2021
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HAUTE-SAVOIE

Mairie de Sillingy
121 Place Claudius Luiset  
74330 Sillingy 
Téléphone : 04 50 68 70 19  
Fax : 04 50 68 84 51 
Courriel : mairie@sillingy.fr

Horaires d’ouverture au public : 
lundi - mercredi : 8h30 - 11h30  
vendredi : 8h30 - 11h30 & 13h30 - 18h

ou sur rendez-vous

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

www.sillingy.frwww.sillingy.fr

Imaginons ensemble le devenir  
de l’annexe de la fruitière,  
chacun d’entre vous peut proposer  
ses idées jusqu’au 15 mars 2021 :

•  Sur notre plateforme numérique :  
www.ditesnoustout.fr/participezSillingy

• Dans la boîte à idées disponible en mairie


