Chères Sillingiennes, chers Sillingiens,
A nouveau, et bien malheureusement, cette fin d’année 2021 est marquée par
le retour d’un contexte pandémique difficile, apportant contraintes sanitaires et
mesures de précaution. Dans ce contexte particulier, les services municipaux et
l’équipe municipale sont mobilisés pour adapter les services publics et répondre,
au mieux, aux demandes des Sillingiens.
Cette situation, qui perdure depuis presque deux ans maintenant, entraine une
certaine morosité qui affecte chacun de nous. Mais nous devons rester solidaires
et aller de l’avant pour préserver notre environnement, notre qualité de vie et un
climat apaisé au sein de notre commune.
Solidaires les uns envers les autres en respectant l’usage que nous faisons de
notre espace privé au regard de nos voisins.

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

Solidaires les uns envers les autres en respectant les usagers du domaine public
et plus particulièrement de la voirie en considérant la place de chaque utilisateur
(voitures, vélo, cyclistes et piétons) dans le respect de chacun de ces modes de
déplacement. Malgré ce contexte difficile, chacun d’entre nous doit prendre un peu
sur soi et avoir une tolérance vis-à-vis des autres.
La commune continuera d’œuvrer pour le développement d’une mobilité toujours
plus vertueuse en préservant notre environnement. Au cours de l’année 2022, des
investissements massifs seront réalisés dans ce sens et la place du déplacement
en mode doux va connaitre un essor important. A terme, nos enfants pourront se
rendre vers les équipements scolaires et rejoindre leurs lieux d’activité à bicyclette
sur des aménagements qualitatifs.

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, David Devulder
Arnaud Devaux, Aurélia Prevost, Leslie Bernard, Yves Troullier,
Mireille Corbet.
Crédits Photos : commune de Sillingy, Associations de Sillingy, Nalisse.
Conception et mise en page : Cammara design.
Impression Gutenberg - Imprimé sur papier PEFC
Adresse mairie : 121, place Claudius Luizet 74330 Sillingy - Tél 04 50 68 70 19
Courriel : mairie@sillingy.fr
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La culture aussi sera au centre de l’action communale en 2022. La salle culturelle
réalisée en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute Savoie devrait
être livrée après la rentrée de septembre 2022 puis connaître un début progressif
d’activités. Ce sera l’occasion d’accueillir de nouveaux talents artistiques et
des spectacles vivants pour tous les âges et partager des moments festifs et
conviviaux.

Plus particulièrement cette année, la commune a soutenu les
associations locales qui œuvrent pour l’animation du territoire par
l’attribution d’une subvention exceptionnelle complémentaire.
Cette décision des élus, nous l’espérons, maintiendra leur
activité future dans le paysage local lorsque des temps meilleurs
se feront jour.

Enfin, soucieuse de la sécurité de ses concitoyens, la commune va poursuivre les
travaux d’aménagement et de sécurisation des espaces publics : réaménagement
des espaces dans le secteur du Geneva, du chef-lieu et du centre de La Combe
notamment.
L’engagement des services municipaux et des élus a été, et sera toujours, celui du
travail, de l’écoute et du service à la population.

La santé sera également au cœur de la politique communale.
Le projet de création d’une maison de santé est désormais bien
engagé et la commune devrait bénéficier de cet équipement à
l’horizon 2023.

Je remercie l’ensemble des équipes et des agents communaux pour leur
implication.

Coté enfance, la commune va réaliser le pôle enfance dès cette
année. Celui-ci sera géré par la communauté de communes de
Fier et Usses et permettra d’accueillir la crèche avec une capacité
de 20 enfants, la halte garderie ainsi que le relai assistantes
maternelles.

Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter d’être ensemble, des petits bonheurs
du quotidien et des moments privilégiés à partager et à cultiver.

Je remercie également les élus du Conseil Municipal Jeunes pour leur implication
dans la vie communale.

Bonne année à tous.

L’ancienne fruitière de Sillingy va être entièrement réhabilitée.
Cette réhabilitation permettra d’y installer un magasin de
producteurs locaux en circuit court, achalandée de produits de
qualité. Cette réalisation soutiendra l’économie locale et les
agriculteurs de notre territoire.
Cette année 2022 connaîtra un essor important du logement
social proposé sur le territoire. Ce sont, en effet, plus de 80
logements sociaux qui vont être livrés sur la commune.

Yvan Sonnerat
					
					
Maire de Sillingy

La communauté de communes de Fier et Usses a vu des
changements d’importance : nouveau siège, la mise en chantier
du projet de territoire, le lancement d’une analyse des besoins
sociaux et l’ouverture de la maison France Services. Toutes ces
actions viendront conforter et appuyer l’action communale dans
l’esprit d’un service public de qualité qui répond aux attentes
des habitants.
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Karine FALCONNAT
1ère adjointe

Ludovic MONDONGOU
2ème adjoint

Fabienne DREME
3ème adjointe

Yvan SONNERAT
Maire

Carole BERNIGAUD
5ème adjointe

Eric FRULLINO
6ème adjoint

Yolande BAUDIN
7ème adjointe

Philippe LANGANNE
8ème adjoint

Gérard FLUTTAZ
Conseiller municipal

Jean-Claude PERCEVAL
Conseiller municipal

Christine PEPIN
Conseillère municipale

Alain GIMENEZ
Conseiller municipal

Roger DALLEVET
Conseiller municipal
Conseiller à la CCFU

2e vice-président à la CCFU

Pierre AGERON
Conseiller municipal

Liliane BORTOLUZI
Conseillère municipale

Isabelle RAVIER
Conseillère municipale

Isabelle DUMONT
Conseillère municipale

Jérôme CHAMOSSET
Conseiller municipal

Nathalie DAVIET
Conseillère municipale

8 vice-président à la CCFU
e

Guy PONTAROLLO
4ème adjoint

Conseiller à la CCFU
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Conseillère à la CCFU

Conseillère à la CCFU et membre élu du CCAS

Conseillère à la CCFU

Conseillère à la CCFU et membre élu du CCAS

Membre élu du CCAS

Membre élu du CCAS

LES DÉLÉGATIONS DES ADJOINTS

Guillemette SCHALBURG
Conseillère municipale
Membre élu du CCAS

Vanessa LEBAILLY
Conseillère municipale

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

Grégoire BALLANSAT
Conseiller municipal

Luc DUBOIS
Conseiller municipal
Conseiller à la CCFU

Les conseillers délégués sont des conseillers municipaux désignés par le maire pour
accomplir des tâches dans un domaine spécifique.
Gérad Fluttaz : Conseiller
Jérôme Chamosset :
municipal délégué aux manifestations
Conseiller municipal délégué aux forêts
communales et au numérique
Jean-Claude Perceval :
Conseiller municipal délégué à la
Vanessa Lebailly : Conseillère
sécurité et à la police municipale
municipale déléguée à l’environnement

LES DOSSIERS DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE BULLETIN
Jean-Marc STEDILE
Conseiller municipal

Sophie FORNUTO
Conseillère municipale

Séverine CARTIER
Conseillère municipale

Corinne BRUCHE
Conseillère municipale

Membre élu du CCAS

Conseillère à la CCFU

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

* C oordonnateur du groupe de travail “Bulletin municipal”
CCFU : Communauté de Communes Fier et Usses
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

David DEVULDER
Conseiller municipal
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Nous souhaitons une bonne continuation à :

Nous souhaitons la bienvenue dans les
services municipaux à :
•S
 éverine DAUDIN, recrutée en qualité de
responsable du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) qui a rejoint La Direction de
l’administration générale depuis février 2021.
• Frédérique DIJOUD, agent technique polyvalent
à la Direction des Services Techniques depuis
mars 2021.
• Joseph
FORESTIER,
agent
technique
polyvalent réintégré à la Direction des Services
Techniques en juin 2021 après une disponibilité.
• Arnaud DEVAUX, nouveau Directeur Général
des Services depuis juin 2021.

• Dans les écoles, Marie-Françoise COUVET, ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), qui a pris sa
retraite le 1er septembre 2021.
• Aux services techniques, Michel DUCRET, chef des équipes
techniques depuis de longues années, qui a pris sa retraite
le 1er janvier 2021, Laurent Rey, adjoint à la directrice des
services techniques, qui a terminé son contrat fin mars
2021, Carlos BORGES, agent technique polyvalent, qui a
terminé sa mission en mai 2021, Jean-Philippe HUART,
agent technique polyvalent saisonnier, qui a terminé son
contrat en novembre 2021.
• Au service Enfance Jeunesse, Gisèle GAINCHE, responsable
entretien des locaux qui a terminé sa période de détachement
le 1er septembre 2021 et Patrice VINATIER, Directeur de
la Direction Enfance Jeunesse, qui a quitté ses fonctions
le 1er septembre 2021, Manu BOCQUET, animateur, qui a
terminé son contrat le 1er septembre 2021, Latifa DOUMA,
agent polyvalent intendance, qui a changé d’horizon en
octobre 2021, Nathalie BOUVIER BELLEVILLE, apprentie à
la Direction Enfance Jeunesse, qui est partie elle aussi en
octobre 2021.Yann RETY et Lucie BOISSEAU, animateurs
tous les deux partis eux aussi en fin d’année.
• Thomas Nicola, Directeur Général des Services depuis 2012,
qui a rejoint l’Alsace courant juin dans le cadre d’une mutation.

• Maris DENIS et Sonia ROSSIS, ATSEM à la
Direction Enfance Jeunesse depuis début
septembre 2021.
• Thérèse HOURLIER, agent polyvalent jeunesse
à la Direction Enfance Jeunesse depuis
septembre 2021.
•F
 rédérique VILLERET, nouvelle
Directrice de l’Enfance et de la
Jeunesse depuis le 1er septembre
2021. A la tête d’une direction de
plus de 30 agents, elle encadre les
services scolaires et périscolaires,
la restauration municipale, et
l’animation et la jeunesse.
• DAVID LACOSTE, réintégré en qualité
d’animateur depuis la rentrée de septembre
2021 après une disponibilité, à la Direction
Enfance Jeunesse.
• Seyda PARLAK, agent polyvalent intendance
à la Direction Enfance Jeunesse depuis début
octobre 2021.

Marie-Françoise au centre entourée de toute son équipe.

Laurent Rey au centre entouré
du Maire Yvan Sonnerat et
d’Anne Ferry, Directrice des
Services techniques.

Point sur les effectifs des services communaux au
1er janvier 2022
STAGIAIRE
TITULAIRE
CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC
CONTRACTUEL DE DROIT PRIVE
Total général
* Equivalent temps plein
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Thomas Nicola au centre entouré du Maire
Yvan Sonnerat (à gauche) et de l’Adjoint au
Maire, Ludovic Mondongou (à droite).

EFFECTIF
7
50
8
65

ETP*
4.7
42.58
6.84
54.12

Les élections Présidentielles sont prévues les
10 et 24 avril et les élections Législatives les
12 et 19 juin.
Rappels :
Pour figurer sur les listes électorales de Sillingy,
vous devez être Français ou Européen et en avoir
fait la demande au plus tard le 6ème vendredi
précédant le 1er tour de scrutin, soit au plus tard
le 4 mars 2022 pour les Présidentielles et au
plus tard le 6 mai pour les Législatives. (N.B. Si
vous n’avez pas la nationalité française et êtes
ressortissant d’un autre état membre de l’union
Européenne, vous pouvez bien sûr vous inscrire,
mais vous n’avez le droit de voter en France que
lors des élections municipales et des élections
européennes.)
En cas de changement d’adresse interne à la
commune, il est impératif de le signaler pour
éviter d’être radié et de ne pas pouvoir voter.
Si vous déménagez d’ici le 4 mars 2022,
l’inscription dans votre nouvelle commune
annulera la précédente de façon automatique.

Quelques évolutions sont mises en place :
• Procurations :
Elles pourront être soit établies auprès d’une
autorité compétente soit pré-remplies en
ligne (www.maprocuration.gouv.fr) et validées
auprès de ces mêmes autorités (gendarmerie,
police nationale, tribunal…) comme en 2021.
Pensez toujours à faire votre procuration
assez tôt pour les délais de transmission (10
jours avant le scrutin semblent un minimum).
Un électeur peut recevoir 1 procuration.
Ce qui change : un habitant de Sillingy pourra
donner procuration à une autre personne
inscrite sur les listes électorales de Sillingy
ou à une personne inscrite dans n’importe
quelle commune française.
• Bureaux de vote :
Les bureaux de vote que nous connaissons
depuis 2007 sont arrivés à saturation en
ce qui concerne le nombre d’inscrits. Il est
recommandé de limiter de 800 à 900 électeurs

le nombre d’inscrits par bureau. (Actuellement, du fait de
l’augmentation de la population ces dernières années, le
nombre d’inscrits par bureau avoisine les 1300 électeurs).
Il était devenu nécessaire de procéder à un « redécoupage »
de la carte électorale afin d’obtenir 5 bureaux moins chargés
et susceptibles de prendre encore en compte une certaine
augmentation de la population durant les prochaines
années.
Les bureaux de vote se situeront :
- à la salle d’Animation pour les bureaux 1 (Chef-lieu
Nord-est) et 2 (Chef-lieu Sud-ouest)
- à l’école de La Combe pour le bureau 3 (La Combe)
- à l’école de Chaumontet pour les bureaux 4 (Petite
Balme et Seysolaz) et 5 (Bromines et Chaumontet)
Pour connaître la nouvelle répartition des électeurs, nous
vous invitons à vous référer au tableau présenté en page 13
du bulletin.
N.B. : cette année, toutes les cartes d’électeur seront
renouvelées et seront adressées à votre domicile, courant
mars, vous permettant ainsi de vérifier votre bureau de
référence.
IMPORTANT : chaque année, de nombreux courriers
électoraux (carte, propagande…) sont retournés en
mairie faute de destinataires clairement mentionnés
sur les boîtes aux lettres. Nous vous rappelons que la
distribution est strictement personnelle et le facteur ne
peut délivrer les documents électoraux que si la boîte
aux lettres est aisément accessible et comporte les noms
et prénoms des personnes concernées. Le seul nom de
famille ou des parents ne suffit pas, chaque électeur du
foyer doit apparaître de façon distincte et lisible.
La mairie recherche pour compléter ses bureaux des
assesseurs : elle lance un appel à volontaires auprès
des électeurs inscrits sur les listes électorales de la
commune pour être assesseur dans un bureau de vote,
à l’occasion des élections présidentielles des 10 et
24 avril et des élections législatives des 12 et 19 juin.
Vous êtes intéressés, faites vous connaître par mail
mairie@sillingy.fr en précisant vos disponibilités : dates et
période de la journée (matinée, après-midi, dépouillement).
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Les élections départementales et régionales se sont déroulées simultanément les 20 et 27 juin, dans les trois
bureaux de la commune, adaptés aux conditions sanitaires : Chef-lieu dans la salle d’Animation, Chaumontet
dans la cantine-garderie de l’école et à La Combe dans la salle de l’AEPM.
Une importante mobilisation de vos élus et des services municipaux a permis un déroulement serein et sûr de ces
deux scrutins malgré les quelques contraintes supplémentaires dues à la Covid (sens de circulation, limitation des
électeurs présents simultanément…). Soyez tous remerciés pour votre sens civique et votre respect des autres !

Départementales

Régionales

Dimanche 27 juin, après deux tours d’élections,
François DAVIET et Valérie GONZO-MASSOL
(liste Binôme UCD/Union au Centre et à Droite)
ont été élus conseillers départementaux
du canton Annecy 1 (La Balme de Sillingy,
Sillingy, Mésigny, Poisy, Meythet). M. DAVIET
et Mme GONZO-MASSOL rejoignent ainsi les 34
conseillers départementaux de la Haute-Savoie
qui siègent pour ce nouveau mandat de six ans
et neuf mois, jusqu’en mars 2028.

Dimanche 27 juin, après deux tours d’élections la liste Laurent
WAUQUIEZ (LUD / Liste d’union à Droite) a été élue. Les 204
conseillers régionaux nouvellement élus au Conseil Régional
siègent pour ce nouveau mandat de six ans et 9 mois, jusqu’en
mars 2028.
Taux de participation sur la commune
Au premier tour 25,48 %, au second tour 25,86 %

Taux de participation sur la commune
Au premier tour 25,65 %, au second tour 25,89 %

RECENSEMENT DES FRONTALIERS SUISSES ET DOUBLE-NATIONAUX
Chaque année le département de la Haute-Savoie répartit la part de la Compensation Financière Genevoise
(CFG) qui doit être reversée aux communes selon le nombre de leurs résidents qui travaillent dans le canton
de Genève. Si c’est votre cas, et que vous êtes Suisse ou binational, vous faites donc partie des travailleurs qui
n’ont pas besoin de permis de travail et ne sont donc pas recensés automatiquement. Nous vous remercions
alors de vous faire connaître auprès de l’accueil de la mairie. A titre d’information cette CFG s’est élevée à
502 075 € pour 382 frontaliers pour l’année 2021.
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Nouvelle répartition des électeurs sur les 5 bureaux de vote de Sillingy
Bureau n°1 (Chef-lieu Nord-est) : salle d’Animation
Bureau n°2 (Chef-lieu Sud-ouest) : salle d’Animation
NOM DE VOIERIE
ABEILLES (IMPASSE DES)
ANDOLLY (CHEMIN DES)
ARZY (ROUTE D’)
BAINS (IMPASSE DES)
BARDE (ALLEE DE LA)
BATTOIR (CHEMIN DU)
BAUCHES (ROUTE DES)

Hameau
Chef-lieu
Arzy
Arzy
Bromines
La Combe
Lugy
Bromines

Bureau n°3 (La Combe) : école de La Combe
Bureau n°4 (Petite Balme et Seysolaz) : école de Chaumontet

n° de bureau
2
3
3
5
3
3
5

4 de 1200 à la fin
5 du début au 1199
Chaumontet
BIEF (IMPASSE DU)
4
Chaumontet
4
BLACHE (ROUTE DE LA)
Quincy / Lugy
2
BOIS BRULES (ROUTE DES)
Quincy
2
BOIS DE LUET (ROUTE DU)
Sublessy
3
BORNACHON (ROUTE DE)
Chaumontet
5
BOSQUET (IMPASSE DU)
Chaumontet
4
BOURDAINE (CHEMIN DE LA)
Bromines
5
BROMINES (ROUTE DE)
Bromines
5
CABIOLON (ALLEE DU)
Bromines
5
CANAL (ROUTE DU)
Bromines
5
CANAL (PASSAGE DU)
Chaumontet
4
CARDERE (ALLEE DE LA)
Arzy
3
CARILLON (ALLEE DU)
Bromines
5
CEPS (IMPASSE DES)
Bromines
5
CERNAUX (ALLEE DES)
Chaumontet
5
CHAMOIS (IMPASSE DES)
Chaumontet
5
CHAMOIS (ROUTE DES)
Lugy
2
CHAMPAILLE (HAMEAU DE)
Chaumontet
5
CHAMPS (ROUTE DES)
2
CHAMPS DE DEVANT (ALLEE DES) Lugy
Lugy
2
CHAMPS PALIS (ALLEE DES)
Arzy
3
CHANUA (ALLEE DE)
Arzy
3
CHAPELLE (CHEMIN DE LA)
Arzy
3
CHARMÉES (ALLEE DES)
Arzy
3
CHARMILLES (IMPASSE DES)
2
CHATAIGNIERS (CHEMIN DES) Chef-lieu (La Cave)
Chef-lieu
2
CHENAVY (ROUTE DE)
Chef-lieu
1
CHENETS (ROUTE DES)
Seysolaz
4
CHEVREUILS (ALLEE DES)
La Combe
3
CHEZ DUNAND (ROUTE DE)
La Combe
3
CHEZ PAPET (ROUTE DE)
Chef-lieu
1
CIMETIERE (IMPASSE DU)
Chaumontet
5
CLAIR MATIN (ROUTE DE)
Chaumontet
5
CLAIR MATIN (IMPASSE DE)
Chef-lieu
1
CLAUDIUS LUISET (PLACE)
Sublessy
3
CLAVES (CHEMIN DES)
Sublessy
3
CLAVES (PASSAGE DES)
1 du début au 1499
CLERMONT (ROUTE DE)
2 du 1500 au 3149
3 du 3150 à la fin
Bromines
CLOS PERRET (ALLEE DU)
5
4 de 800 a la fin
Chaumontet
COMBES (ROUTE DES)
5 du début au 799
Chaumontet
COMBES (PASSAGE DES)
5
Chaumontet
5
COMBES SUD (IMPASSE DES)
Petite Balme
4
CORBETTE (ROUTE DE LA)
La Combe (La Barde)
3
COUET (CHEMIN DU)
BELLEGARDE (ROUTE DE)

Le Geneva

NOM DE VOIERIE
CRET DE FEUILLET (ALLEE DU)
CRETS (ROUTE DES)
CROIX (IMPASSE DE LA)
CROIX BLANCHE (ROUTE DE LA)
CROTTES (ROUTE DES)
DOLINES (ALLEE DES)
EAU VIVE (ALLEE DE L’)
ECOLES (ROUTE DES)
EGLISE (PASSAGE DE L’)
ENSOLEILLA (L’)
EPAGNY (ROUTE D’)
EPERONS (ALLEE DES)
ERSON (ALLEE D’)
ETERLOUS (IMPASSE DES)
FAROTTE (ALLEE DE LA)
FEES (IMPASSE DES)
FERME (CHEMIN DE LA)
FERRIERES (ROUTE DE)
FERRIERES (PASSAGE DE)
FEUILLET (IMPASSE DE)
FHIOULLET
FONTAINE (PASSAGE DE LA)
FORTUNE (ALLEE DE LA)
FRUITIERE (IMPASSE DE LA)
GENETTE (CHEMIN DE LA)
GENEVA (IMPASSE DU)
GRANGES (CHEMIN DES)
GRANGETTES (IMPASSE DES)
HELIOS (RESIDENCE)
JOSEPH DOMENJOUD (ROUTE)
JUST SONGEON (ROUTE)
LAURELLES (ALLEE DES)
LAVOIR (PLACE DU)
LIBELLULES BLEUES (ALLEE DES)
LILAS (IMPASSE DES)
LUGY (CHEMIN DE)
LUGY (ROUTE DE)
LYS DU MARAIS (RUE DES)
MALLADIERES (ROUTE DES)
MARAIS (IMPASSE DES)
MARAIS DE CULAS (ROUTE DES)
MARAIS DE CULAS (IMPASSE DES)
MARAIS DE DOUET (IMPASSE DES)
MEUNIER (ALLEE DU)
MICALETTE (RUE DE LA)
MOLLASSIERES (ROUTE DES)
MONT (PASSAGE DU)
MONT CLAIR (ALLEE DU)
MONTAGNE D'AGE (CHEMIN DE LA)
MONTAGNY (CHEMIN DE)

Hameau
Chef-lieu
Arzy
Chef-lieu
Chef-lieu
Bromines
Seysolaz
Bromines
Chef-lieu
Chef-lieu
Bromines
Bromines
Petite Balme
Chef-lieu
Chaumontet
Chef-lieu (La Contamine)
Petite Balme
Quincy
Bromines
Bromines
Chef-lieu
Chef-lieu
Seysolaz
Chef-lieu
Sublessy
La Combe
Petite Balme
La Combe
Sublessy
Chef-lieu
Bromines
La Combe
La Combe
Arzy
Petite Balme
Chef-lieu
Lugy
Lugy
Petite Balme
Chef-lieu
Petite Balme
Seysolaz
Seysolaz
Chef-lieu
Seysolaz
Chef-lieu (La Contamine)
Arzy
La Combe
La Combe
Seysolaz

n° de bureau
1
3
2
1
5
4
5
1
1
5
5
4
1
5
1
4
2
5
5
1
2
4
1
3
3
4
3
3
2
5
3
3
3
4
1
2
2
4
1
4
4
4
1
4
1
3
3
3
4
5
Début sur Epagny
5 de 97 à la fin

NANT DE GILLON (IMPASSE DU)

« Chez Montagny »
Bromines /
Saint Paul
Seysolaz

NONGLARD (ROUTE DE)

Chef-lieu

1 du début au 149
2 du 150 à la fin

MOUTIER (IMPASSE DE CHEZ)

4

Bureau n°5 (Bromines et Chaumontet) : école de Chaumontet
NOM DE VOIERIE
NOYER (CHEMIN DU)
ORATOIRE (IMPASSE DE L’)
ORATOIRE (ROUTE DE L’)
PANORAMA (ALLEE DU)
PAVIA (CHEMIN DE LA)
PERDRIX (ROUTE DES)
PERRIERES (ROUTE DES)
PERRIERES (ALLEE DES)
PETITE BALME (ROUTE DE LA)
PIERREUSE (ROUTE DE LA)
POMMERAIE (ROUTE DE LA)
POMMERAIE (PASSAGE DE LA)
PONT DU TRESOR (ROUTE)
POSTE (IMPASSE DE LA)
PRAIRIE (IMPASSE DE LA)
PRÉ DE LA FINE (ALLEE DU)
PRE DU PARCHET (RUE DU)
PRÉ JEAN (IMPASSE DU)
PRELE (ALLEE DE LA)
PRES ROLLIER (ROUTE DES)
PUITS DE L'HOMME (ROUTE DU)
RAINETTES (ALLEE DES)
REINE DES PRÉS (ALLEE DE LA)
RELAIS (ROUTE DU)
RELAIS (PASSAGE DU)
RIPPE (IMPASSE DE LA)
ROCHERS (IMPASSE DES)
ROSÉE (ALLEE DE LA)
ROSSET (ROUTE DE)
ROUX (PASSAGE DES)
SAINT MARTIN (CHEMIN DE)
SAULES (ALLEE DES)
SERRES (PASSAGE DES)
SEYSOLAZ (ROUTE DE)
SOUS LA VILLE (ROUTE DE)
SOUS LES BOIS (ROUTE DE)
SOUS MANDALLAZ (IMPASSE DE)
STADE (ROUTE DU)
SUBLESSY (ROUTE DE)
TEPPES (CHEMIN DES)
TERMONT (ALLEE DE)
TOURNE-SAC (ALLEE DE)
UTINS (IMPASSE DES)
UVRA (ALLEE DE L’)
VAULX (ROUTE DE)
VERGERS (ROUTE DES)
VERS LE MONT (CHEMIN)
VI DE L'ANE (CHEMIN DE LA)
VIGNES (ROUTE DES)
VIGNES (CLOS DES)
VIVELLE (ROUTE DE)
VORPILLERE (ROUTE DE LA)
VOUARGUES (ROUTE DES)

Hameau
Bromines
Chaumontet
Bromines
Bromines
Quincy
Bromines
Seysolaz
Seysolaz
Petite Balme
La Combe
Bromines
Bromines
Chef-lieu
Chef-lieu
Bromines
Bromines
La Combe
Chef-lieu
Chaumontet
Bromines
Seysolaz
Petite Balme
Chaumontet
Sublessy
Chaumontet
Sublessy
Petite Balme
Arzy
Lugy
Bromines
Petite Balme
(Château des Fées)
Chef-lieu
Chaumontet
Seysolaz
Seysolaz
Seysolaz
Chaumontet
Chef-lieu
La Combe
Bromines (Les Teppes)
Lugy
Seysolaz
Petite Balme
Bromines
Chef-lieu
La Combe
Chef-lieu
Bromines
Bromines
Petite Balme
Chef-lieu
Arzy

n° de bureau
5
5
5
5
2
5
4
4
4
3
5
5
1
1
5
5
3
1
4
5
4
4
4
3
4
3
4
1
3
5
4
2
5
4
4
4
5
1
3
5
2
4
4
5
2
1
3
2
5
5
1
2
3
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Alfred Mandallaz, un joyeux centenaire
C’est avec ses beaux yeux bleus et son grand sourire
que M. Mandallaz nous a ouvert sa porte.
L’ainé d’une fratrie de cinq enfants (quatre garçons et
une fille), il est né le 18/09/1921 à la Balme de Sillingy
au hameau de Vincy.
Il s’occupait des vaches et arrivait souvent en retard à
l’école mais « je rattrapais toujours mon retard ».
Enfant un jour, il a ramené à pied, de la foire de
Cruseilles, une vache jusqu’à Vincy. Impensable
aujourd’hui !

De fermes en fermes
Issu d’une famille modeste, il part très tôt travailler
dans les fermes pour aider aux travaux des champs.
Dès l’âge de 13 ans, il est envoyé dans une première
ferme à Vaulx. Il passera ensuite trois années dans
une ferme à Hauteville-sur-Fier, une année dans une
autre à Sales, et une autre année à Vaulx avant de partir
pour les Chantiers de Jeunesse en 1940 (Service civil
obligatoire pendant l’occupation) à Vizille puis à Moye.
Il a été l’un des portes drapeaux des Chantiers de
Jeunesse jusqu’à ces dernières années.

L’entraide pendant la seconde guerre mondiale
Non déclaré en tant que maçon, son statut d’employé
agricole lui permet d’échapper au STO (Service du
Travail Obligatoire) qui procurait de la main-d’œuvre
française pour les usines allemandes.
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Suite à des problèmes de dos, il se voit contraint d’arrêter le métier de
maçon. Dans les années 60, il intègre alors la société SNR à Meythet où
il restera jusqu’à sa retraite en 1982. Il se rend sur son lieu de travail
en vélo, puis à moto avant d’acheter sa première voiture, une 2 CV.

De Vaulx à Sillingy
Il rencontre sa future femme à Vaulx, une fille « Maillet » qu’il épouse
en janvier 1959 et ils donnent naissance à leur fille unique Nicole.
En 1966, il achète du terrain à Chaumontet. Il construit sa maison, le
soir, après le travail, et s’y installe en 1967.
Il a fallu apporter des dizaines de camions de terre végétale pour
réaliser la passion de Mr. Mandallaz : le jardinage ! Il a remporté à
plusieurs reprises le prix du plus beau jardin de Sillingy et était encore,
l’année dernière, accroupi dans son jardin à le désherber.
A l’époque, les chamois venaient manger les salades. Il y avait une
source au pied de la montagne qui s’est tarie quand ils ont commencé à
assécher les marais d’Epagny. Il y avait seulement quelques maisons,
aujourd’hui, elles sont plus d’une centaine et une école s’est ouverte.

Un retraité heureux
Malgré la disparition de ses frères, de sa sœur et de sa femme il y a
2 ans, M. Mandallaz garde le sourire. Il est entouré par sa famille, sa
fille, son gendre, ses 2 petits-enfants et 5 arrières-petits-enfants avec
qui il a eu la joie de fêter ses 100 printemps.
Il visite régulièrement sa belle-sœur sur la commune de Vaulx.

« La vie était dure, mais il y avait une forte entraide, on
tournait dans les fermes pour aider les familles dont
les enfants étaient partis à la guerre, prisonniers en
Allemagne. On travaillait jusqu’à 13 heures par jour. Il
n’y avait pas de tracteurs : on fauchait le blé à la faux, la
batteuse tournait au charbon de bois. »

Il aime l’apiculture et continue de fabriquer les cadres des ruches avec
son gendre.

En parallèle à cela, gai luron, il jouait la comédie et
déclamait des monologues en patois, pour financer les
colis destinés aux militaires prisonniers. « On partait à
pied pour jouer à Vaulx, à Nonglard, à Epagny… ».

Son secret pour bien vieillir : « j’ai toujours bien travaillé, bien mangé,
bien bu ».

Dernièrement, il enlevait les coques des noix et noisettes pour
fabriquer l’huile.
Tous les jours, il épluche son journal favori, le Dauphiné Libéré.

De maçon à ouvrier dans l’industrie

M. Mandallaz est toujours content, souriant, il aime la vie et les gens.
Son histoire est marquée de rencontres, souvent fortuites, au cours
desquelles il a su saisir les opportunités qui se présentaient à lui.

Dans les années 1940, un artisan maçon de Vaulx le
prend sous son aile pour lui apprendre le métier qu’il
exercera pendant une vingtaine d’années. A l’époque,
le maçon construisait une maison des fondations à la
livraison, peinture et carrelage faits.

Il n’a jamais su pourquoi il portait le même nom que la montagne :
« la montagne c’est pas moi qui ait été chercher son nom, tout ça
me fait penser à mes arrières-grands-parents, ils étaient gardes
forestiers, ils ont donc beaucoup travaillé dans la montagne ».

Et la montagne dans tout ça ?

Club des Anciens Jeunes Sillingy
Après plus de 40 ans d’échange, de rencontre, de partage, le Club des anciens jeunes ferme ses portes.
Dans les années soixante-dix, tous les foyers ne sont
pas équipés du téléphone, la télévision propose une
chaine, les moyens de transports sont peu nombreux.

sites (le petit train de la Mure, le safari de Peaugres, le viaduc de
Millau, les vignobles du Jura….). Ils gardent tous un souvenir très
fort du week-end en Maurienne.

Nos jeunes retraités sillingiens ont le désir de se
rassembler, de se retrouver et de partager des
moments de convivialité.

Pour contribuer au bon fonctionnement du club, les réalisations
confectionnées au cours des ateliers sont vendues au bal du
14 juillet. L’association bénéficie également de dons.

C’est dans ce contexte que l’association est créée le
1er juin 1978 sous l’impulsion de M. Louis Bocquet
(Maire de la commune) et de son équipe municipale.
Plus d’une soixantaine de personnes participe au
premier repas. Un vote est organisé pour choisir un
nom à l’association : Le Club des Anciens Jeunes est
né ! M. Edgar Vittupier en prend la présidence.

Dans les années 2000, le club voit ses effectifs réduire de moitié.
Les sorties sont alors organisées conjointement avec le Club des
ainés de la Balme.
En 2007, Mme Gisèle Edon rejoint l’association, elle en prendra la
présidence en 2015 jusqu’à sa dissolution en 2021.
Tous les mardis après-midi, les membres se retrouvent à la salle
des Choucas pour des parties de cartes, de scrabble et autres jeux.
En 2011, un atelier aide - mémoire est proposé. Il est vite complet.

Au cours d’un des premiers rassemblements, deux
dames ont le plaisir de se retrouver. Elles se sont
perdues de vue après leur mariage. Vingt ans sans se
croiser alors qu’elles résident toutes deux à Sillingy,
l’une à Bromines, l’autre à la Combe ! Des amitiés
renaissent, d’autres se tissent.

Un concours annuel de belote a lieu avec le Club de la Balme
« Qui a gagné, je ne sais plus… mais certainement l’amitié et le
plaisir de partager un après-midi ensemble » (Bulletin municipal
n° 75 mars 2019).

Dès la première année, on compte 78 membres d’une
moyenne d’âge située entre 68 et 70 ans.

Le club participe également à Octobre rose, à la Semaine bleue et au
forum des associations.

Les adhérents se réunissent deux après-midi par
mois, puis, à partir de 2001, une fois par semaine.
Les activités sont variées : jeux de cartes, jeux de
société, divers ateliers (travail du bois, broderie,
poterie, vannerie, crochet, couture...). Une fois par
an a lieu le traditionnel goûter des rois souvent
accompagné d’une animation musicale ou d’un loto.
Un tournoi de belote inter-club est organisé avec les
communes de La Balme, Sallenôves et Meythet.

Quarante ans se sont écoulés, les modes de vie, les envies et les
besoins ont changé. Aujourd’hui, il est plus facile de se déplacer
et de communiquer. Les membres constatent une baisse des
nouvelles adhésions. Ce phénomène couplé à la pandémie et à la
disparition de sept membres sur la dernière année conduit à l’arrêt
de l’association.

Des sorties sont également organisées : restaurants,
pique-niques, promenades, visites et découvertes de

Merci à Gisèle Edon, Alice et Louis Bocquet pour avoir partagé vos
souvenirs avec nous.

Une bonne nouvelle, l’activité atelier aide - mémoire est maintenue.
Elle a été rattachée à l’Association Passions et Violons d’Ingres.
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Arvi “la Fabienne”
Fin 2000, alors que l’ancienne épicerie avait fermé
depuis quelques années, la municipalité a décidé
de mettre un local à disposition pour maintenir
un commerce de proximité, indispensable à la vie
communale.
Fabienne Juillet, employée à la boulangerie « Chez
Dunoyer » a décidé de se lancer dans l’aventure.
Parmi de nombreux candidats, c’est Fabienne qui a
été retenue pour assurer la gérance de Vival.
Dans les premières années, c’est notamment avec
l’aide de son papa qu’elle développe son activité.
Elle assure les livraisons gratuitement le soir, après
la fermeture du magasin, à destination des ainés de
Sillingy et également de Chilly.
Fabienne se souvient : « chaque semaine, un monsieur
arrivait devant le magasin mais ne rentrait pas, il me
donnait sa liste de courses pour que je lui prépare
ses achats. Pendant ce temps, il allait retrouver ses
copains pour discuter. Puis, il revenait récupérer et
payer ses courses ! »
Dès le départ, Marie-Claire est venue épauler
Fabienne et ce pendant les 20 années. Etant très
complémentaires, c’est ensemble qu’elles ont écrit
cette belle histoire.

Grâce à son sourire et à son écoute, Fabienne a su fidéliser sa
clientèle. Son commerce est devenu un lieu de convivialité, celui-ci
lui a permis de nouer beaucoup de liens amicaux.
Grâce à une grande amplitude horaire car elle ne comptait pas ses
heures, Fabienne était toujours présente et au service de ses clients.
Au cours de ces 20 ans, Fabienne a particulièrement apprécié le côté
humain de son travail, l’échange avec ses clients et le lien créé au
sein du village.
Après tant d’années de dévouement et de travail assidu, Fabienne a
souhaité tourner la page. La crise sanitaire l’a également convaincue
qu’il fallait changer de mode de vie. Le 30 avril 2021, Fabienne
arrêtait définitivement son activité au sein de Vival.
Fabienne remercie les municipalités successives qui l’ont soutenue
et encouragée tout au long de ces années.
Elle remercie également Marie-Claire, son amie qui a travaillé à ses
côtés.
« J’ai dû arrêter mon commerce précipitamment et je regrette de
ne pas avoir pu informer l’ensemble de mes clients de mon départ.
Je tiens à remercier tous les clients qui m’ont été fidèles toutes ces
années et de toutes leurs attentions qui m’ont beaucoup touchée. »

Cérémonie de départ de Fabienne Juillet – 3 mai 2021 - entourée des repreneurs du magasin, Magali Vilpoux et Julien Mardon, en présence
de plusieurs élus : Yvan Sonnerat, Maire, Nathalie Daviet, Gérard Fluttaz, Carole Bernigaud, Karine Falconnat, Ludovic Mondongou.
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Louis Polliens
Malheureusement l’année 2021 aura également
vu le départ de Monsieur Louis Polliens. Louis
nous a quittés et avec lui c’est toute une page
de l’histoire du village qui s’est définitivement
tournée.
La famille Polliens géra l’épicerie générale de
1933 à 1995 qui était située au centre du village.
C’est une grande tristesse pour ceux qui ont
vécu pendant des années avec et grâce à ce
commerce de proximité.
En 1933, Philippe et Isabelle Polliens, venant
du monde agricole dont la ferme était située à
la Petite Balme, avaient repris l’activité de la
famille Balleydier et l’ont développée jusqu’en
1968. Puis, Madeleine et Louis Polliens ont eu à
cœur de poursuivre cette œuvre familiale.
Durant cette très longue période, et bien avant
l’arrivée des temples de la consommation
modernes, toutes les familles du village
connaissaient et se rendaient à l’épicerie
Polliens.

L’épicerie en 1920

Pendant des décennies et ce, chaque semaine, le bref coup de
klaxon en arrivant dans la cour du Citroën tube de l’épicerie a
marqué à jamais nos esprits. Louis sillonnait inlassablement
les différents hameaux les mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Il rendait le service d’apporter des produits d’alimentation
générale auprès de très nombreux habitants. Ce fut déjà ce
que l’on nomme maintenant du commerce de proximité social
et solidaire. Louis prenait le temps de discuter, d’échanger
et dans son chargement, les nouvelles circulaient permettant
ainsi de maintenir un lien permanent entre les habitants.
Madeleine et Louis nous accueillaient toujours avec le sourire.
Ils étaient aimables, commerçants dans l’âme et arrangeants
pour toutes les familles.
Louis fut également élu au conseil municipal de 1959 à 1971.
Il fut également pompier pour la commune pendant des
années. Ses engagements forts sont à l’image de ses actions
pour le bien commun.
Constant et fidèle à sa retenue bienveillante, avec son
sourire sincère et franc, à chaque rencontre et ce, encore ces
dernières années, Louis nous renvoyait aux discussions au
pied du Citroën et nous refaisait passer également l’entrée
de l’épicerie.
Avec le décès de Louis, non seulement nous avons perdu un
personnage central de la vie de la commune, mais également
une belle personne. Nous regrettons son départ, toute cette
époque et nous gardons tous les souvenirs qui y sont attachés.

Merci à Mme Andrée Fontaine pour avoir partagé ses archives
personnelles. Merci également à leurs enfants, Annie et
Pierre, pour leur aide à la préparation de cet hommage.

L’épicerie en 1973
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Raymonde Ducruet
Par ces quelques mots, nous souhaitons rendre
hommage à Mme Raymonde Ducruet, une
personne de caractère, appréciée, positive et
pleine d’énergie, une Sillingienne de cœur au
service des autres.
Raymonde Berthet est née à Lyon le 26 novembre
1929. Elle s’est vite installée à La Combe de
Sillingy où elle a construit sa vie de femme,
d’épouse, de maman, de commerçante, de
conseillère municipale.
Mariée à Victor Ducruet, ils ont eu trois garçons :
Bernard, Jean-Claude et Daniel.
Sept petits-enfants et une arrière-petite-fille
sont venus agrandir la famille.

Au bazar, le client était roi
Raymonde a créé le bazar/quincaillerie/
droguerie de La Combe devenu aujourd’hui Le
P’tiou Corti. Pendant plus de 40 ans, elle a géré
son commerce tout en aidant son mari, Maréchal
Ferrant, pour la partie comptabilité. Au magasin,
le client était roi, et, parfois même, au détriment
du repas « un jour, elle a laissé brûler les patates
pour s’occuper de son client ! »

Mme Ducruet, élue municipale
En 1983, sous le mandat d’Edgar Vittupier, elle devient
conseillère municipale, puis adjointe. Elle est l’une des quatre
femmes qui composent ce nouveau conseil de 19 membres.
Elle devient 4ème adjointe au maire de 1986 à 1989.
« Je remercie ceux qui ont fait confiance à une femme de plus
dans le conseil » (Source : l’article « Evolution féminine »
dans le bulletin municipal n°30 de Juillet 1986).
Elle prenait soin des autres de par son investissement au
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Surnommée
l’avocate de La Combe, elle s’est également battue pour que
les enfants gardent leur école ouverte.

Le Phoenix
Raymonde était une battante, elle s’est battue contre de
nombreuses épreuves : de santé, un braquage, l’incendie de
l’Ehpad de Sillingy…

Une vie de foi
Catholique pratiquante, elle était active dans la vie de sa
paroisse allant jusqu’à célébrer la messe à son domicile
pendant les deux années sans curé.
Elle aimait la musique, jouait du piano, participait au Club des
Ainées.

Cultivée

C’est à l’aube de ses 91 printemps que Raymonde nous a
quittés le 9 novembre 2020 à Marnaz.

Généreuse

Travailleuse

Engagée
18

Bienveillante

Positive

11 MARS 2021, JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX
VICTIMES DU TERRORISME.
Cette année, le Président de la République, M. Emmanuel Macron
a souhaité laisser la parole à ceux qui ont été victimes ou
qui combattent le terrorisme.
Le 13 novembre 2015, je suis sorti rampant et seul du Bataclan.
Le 8 septembre 2021, lorsque s’ouvrira le procès des terroristes qui ont
commis cet attentat, je ne serai plus seul et je n’aurai plus peur. (…)
Arthur Dénouveaux
En tant que chirurgiens, au service de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière à Paris, nous tâchons du mieux que nous le pouvons
de ramener ces patients vers la vie sociale. (…)
C’est cela le sens de notre engagement : faire notre maximum pour rendre
aux victimes l’humanité que le terroriste a tenté de leur prendre.
Chloé Bertolus
Le soir du 11 décembre 2018, à Strasbourg, un homme est entré de force dans mon taxi.
C’était un terroriste : il venait de commettre le pire. (…)
Pris en otage, j’ai réussi à rester vivant, à faire face, et même aidé à faire cesser son terrible périple
meurtrier. (…)
Mostafa Sahlane
Le 13 novembre 2015 (..) mes camarades de la BRI et moi sommes appelés au Bataclan.
Alors que tout est sombre, une lueur, un espoir : des otages sont encore en vie.
Leur présence accroit notre courage. Il nous faut les sauver.
Je pense aux victimes qui ne sont plus là, à celles qui sont blessées, qui seront toujours en reconstruction.
Ce sont elles qui m’ont donné la force de tenir.
A.
Le 14 juillet 2016, ma fille Camille Murris était assassinée sur la Promenade des Anglais à Nice. (...)
Très vite une conviction m’a habitée : lutter pour la mémoire. (…)
Envoyer des messages d’espérance, un hymne à la vie pour EUX, pour NOUS, est devenu mon credo. (…)
Anne Murris
Enfant, mon rêve était de devenir pompier de Paris. (…)
Une quinzaine d’années plus tard, un soir de garde, je suis appelée au Stade de France
pour une intervention. (…)
C’était le 13 novembre 2015. (…)
Je suis engagée pour sauver des vies, pour être aux côtés de mes camarades qui prennent
tous les risques pour protéger les Français.
Commandant Alix
Le soir du 23 décembre 1983, alors que nous dînions avec mon mari dans un restaurant parisien,
nous avons été victimes d’un attentat. (…)
Engagée et déterminée, j’ai participé à la rédaction de plusieurs lois qui ont permis de créer un fonds
d’indemnisation en 1986. (…)
Françoise Rudetzki
Le 13 novembre 2015, sous-officier, je participais à l’opération Sentinelle à Paris avec un escadron
de mon régiment. (…)
Je n’oublierai jamais les regards que j’ai croisés ce soir-là. Un mois plus tard, je passais le concours
de l’Ecole militaire interarmes et débutais ma carrière d’officier. (…)
Lieutenant Joffrey
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1972

2022

ans

Il y a 50 ans, en janvier 1972, paraissait pour la
première fois DE BROMINES A BORNACHON
bulletin municipal gratuit voulu par le maire Louis
Bocquet pour informer la population des projets
et réalisations municipales.

Extrait de l’édito du numéro 1 - janvier 1972 de
Louis Bocquet :
« Ce journal veut être un moyen de coordination,
d’information continue entre le conseil Municipal
et les habitants de Sillingy.
En effet, les affaires et les soucis du Conseil
Municipal sont les vôtres, tout comme nous
partageons vos affaires et vos soucis. Il doit y
avoir réciprocité, collaboration et participation de
tous. Nous vous invitons à assister aux réunions
du Conseil Municipal et nous sommes heureux
de constater que pour s’informer, certains y
viennent. »
Les élèves de la commune de l’époque ont illustré
tous les bulletins de couverture du premier
numéro, chaque exemplaire distribué étant ainsi
quasiment unique.
Au sommaire du premier
numéro : les
organisations (associations de l’époque) existantes
et leur président (déjà 18 pour une population
de 1230 habitants), un dossier urbanisme, des
rubriques dédiées au scolaire, à l’eau, à la voierie,
à l’urbanisme et des informations pratiques
d’état-civil, CNI et passeport.
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du bulletin municipal
"De Bromines a Bornachon"

Un « look » plusieurs fois renouvelé, une périodicité qui a elle
aussi évolué.
De janvier 1972 à décembre 1998 la périodicité est bi annuelle.
A compter de 1999 le rythme d’une publication par an est pris.
Le titre évolue aussi : « De Bromines à Bornachon » jusqu’en
décembre 1991 puis « Sillingy Municipal » jusqu’en décembre
1995 avant de revenir à l’appellation du début « de Bromines à
Bornachon ».
Le format actuel est proposé depuis janvier 2015.
Au fil du temps les photographies accompagnant les articles
se font plus nombreuses. La couleur est présente dès le début
mais uniquement sur les couvertures jusqu’en juillet 1988. A
compter de 1999, la couleur devient la règle.
Le bulletin marque les étapes du développement de la commune.
Toute la collection des bulletins municipaux est consultable à
la bibliothèque ou en ligne sur www.silllingy.fr

Extrait bulletin municipal 1973 : des propos toujours d’actualité...

c’est le nombre d’habitants
au 1/01/2022

c’est le nombre de
travailleurs frontaliers
de Sillingy au 1/01/2022

BIENVENUE À* :
LINAREZ LIM Pharell..................................................................... 1 février 2021
MARTINS FERNANDES Vitoria..........................................................8 février 2021
GRILLET Ezékiel, Alain, Marcel...................................................... 11 février 2021
TISSOT Charlotte, Pierrette, Clarisse................................................. 4 mars 2021
PESENTI Alexia................................................................................. 7 mars 2021
SOHIER Juliette.............................................................................. 17 mars 2021
DUVERNOIS Arthur, Bruno, Didier.................................................... 17 mars 2021
GUYOT Tyméo, Michel..................................................................... 30 mars 2021
DAVID Milo........................................................................................ 2 avril 2021
LIEVRARD Mahé, Christo, Naël........................................................... 7 avril 2021
CORNILLET Marceau........................................................................... 8 mai 2021
GROS Jeanne...................................................................................... 6 mai 2021
BOCQUET Mathis................................................................................ 7 mai 2021
CALLEJA Livia..................................................................................... 7 mai 2021
BONTAZ Mathias............................................................................... 15 mai 2021
PERNOUD Zoé................................................................................... 23 mai 2021
DILPHY Tim...................................................................................... 31 mai 2021
BIRKETT Arthur, Jules, Henri...........................................................11juillet 2021
58 naissances hors commune et aucune naissance sur Sillingy en 2021
er

AUGER PANNIER Antouane, Franck, Titouane..................................24 juillet 2021
MAISONNEUVE Eva, Cathy..............................................................28 juillet 2021
DUMAZ Jade, Anna.............................................................................3 août 2021
MORANDI BOUCAUD Mathéo..............................................................8 août 2021
ELAMRI Leïna.................................................................................. 14 août 2021
GARCIA Isaé.................................................................................... 17 août 2021
PALACIO FEPPON Aimée, Chantal, Nadine......................................... 23 août 2021
LORIVAL Zoé, Christel, Brigitte......................................................... 24 août 2021
RIPERT Lana.................................................................................... 29 août 2021
NANTUA Elise.........................................................................14 septembre 2021
CHARIGNON Andréa, Maurice..................................................14 septembre 2021
ZOUYENE Nawell.....................................................................23 septembre 2021
TURRI Billie-Lou.....................................................................29 septembre 2021
MAHMUD Ijaz..........................................................................30 septembre 2021
MIRTO Elio, Alain, Gérald.............................................................06 octobre 2021
CHATENOUD April, Esther.............................................................23 octobre 2021
CRESSEND Terence, Victor, Yves...................................................29 octobre 2021
SEDDIKI Rayan........................................................................ 13 novembre 2021

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À* :
CERDAN Joël et MAILLOT Frédérique................................................ 24 avril 2021
FROMENT Mayric et LAVOREL Juliette.............................................. 24 avril 2021
HALLEY Baptiste et AUCOURT Justine............................................. 1er juillet 2021
COULONG Frédéric et CAILLE Laurence...........................................17 juillet 2021
POMMARD Nicolas et GABBANA Claudia.........................................24 juillet 2021
18 cérémonies de mariage se sont déroulées à Sillingy.

BAUDIN Aymeric et MOLLERON Elodie.......................................4 septembre 2021
TUAL Quentin et BUONONATO Laure.........................................25 septembre 2021
LEMASLE Cédric et TAVARES LOUREIRO Isabel..............................30 octobre 2021
GROSJEAN Marjorie et LEBAILLY Vanessa.................................. 18 décembre 2021
MARTINS DOMINGUES Mélani et FRANCISCO MARTINS Johnny..... 27 décembre 2021

TOUTE NOTRE SYMPATHIE AUX FAMILLES ÉPROUVÉES (décès depuis le 31/12/2020 ) :
29 personnes décédées à Sillingy ou ayant leur résidence déclarée à Sillingy
MOOS Hélène, Marcelle, Adélaïde née MEYNIER ................................31/12/2020
GALLET Simone, Célestine née VIRET .................................................07/01/2021
MOREELS Thérèse, Armonie, Cécile née BERTRAN-BARRI ...................08/01/2021
LALAOUI Djemai................................................................................19/02/2021
POLLIENS Louis, Jean, Claudius.........................................................05/03/2021
PARIS Jean, Marie, François ..............................................................10/03/2021
ROCHE Sylvie, Suzanne, Renée, Françoise née BRUYER .......................15/03/2021
DUTRUEL Annie née LUGRIN ..............................................................27/03/2021
BRUCHET Henri, Auguste....................................................................02/04/2021
GALLET Joannès, Joseph....................................................................03/04/2021
GARNIER-CARRONNIER Bernard.........................................................11/04/2021
MANZON Jean, Denis.........................................................................18/04/2021
MENU Jean-François, Claude, Ernest..................................................22/04/2021
FALCONNAT Fernand, Pierre................................................................17/05/2021
MOCELLIN Sylviane, Martine née RABOUIN .......................................25/05/2021

BERTHET Maurice, Paul, André...........................................................25/07/2021
SOTTAS Clotilde, Gabrielle née MANDALLAZ .......................................04/08/2021
PARIS Gérard, Roland .......................................................................12/08/2021
ANDRÉ Philippe, Marie.......................................................................20/08/2021
DE BORTOLI Eric, Fernand..................................................................21/08/2021
GUILLOT Gérard, Lucien......................................................................28/08/2021
DORTHE Renée, Marie, Louise née HAUTEVILLE .................................06/09/2021
CANINI Antoine..................................................................................30/09/2021
MANZON Yvonne, Eugénie, Claudia née DAVAT ....................................07/10/2021
DALMAZ Berthe, Yvonne, Rose née CASTELLA .....................................16/10/2021
LEDOUX Philippe, Théophile, Augustin................................................16/10/2021
BENEDETTI Daniel, Louis....................................................................06/11/2021
DAVOINE Marie, Jeanne née VIGLINO .................................................20/11/2021
TRAMA Geneviève, Jeanine, Paulette née TERRIER .............................10/12/2021
* Ayant reçu l’autorisation de publication.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) :
mairie ou retirer un dossier complet papier à l’accueil. Pour
18 Pacs enregistrés en mairie en 2021
Vous souhaitez vous pacser en mairie ? Vous pouvez ceux qui le souhaitent, il est toujours possible d’effectuer les
imprimer les documents mis en ligne sur le site internet démarches auprès d’un notaire.
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Le jeudi 9 novembre 2021 s’est tenue l’assemblée
plénière du Conseil Municipal Jeunes pour célébrer
la fin du mandat.
Elus en février 2019, ces 16 jeunes ont rempli
leur mandat de 2 ans pour réaliser de nombreux
projets. Ils ont profité de cette assemblée plénière
pour présenter leur bilan aux élus, aux directrices
d’école et aux parents.
Ils ont ainsi accueilli le Conseil Municipal Jeunesse
de Sainte Hermine, ville jumelée avec Sillingy, pour
échanger sur leurs pratiques et leur faire découvrir
la région. En décembre, ils ont confectionné des
décorations de Noël pour les vendre au profit des
réfugiés. Ils ont complété ce projet solidaire en
faisant une collecte de produits d’hygiène qu’ils ont
remis à la FOL (Fédération des ŒuvresLaïques)
après avoir échangé avec 2 travailleuses sociales
qui œuvrent auprès des réfugiés. Les jeunes élus
ont aussi mis en place des nettoyages nature
et une collecte de bouchons puisque le thème
de la solidarité et celui de la préservation de
l’environnement dominaient dans leurs campagnes
électorales.

L’un des objectifs de leur mandat étant de
développer le lien intergénérationnel, les jeunes
ont participé au repas des ainés avec des chansons
et en aidant au service puis ils ont passé un aprèsmidi à jouer avec les résidents de l’EHPAD et à
partager un gouter crêpes. Malheureusement, le
confinement a coupé leur élan et n’a pas permis
aux jeunes de retourner voir les résidents : ils ont
donc décidé d’envoyer une vidéo aux anciens pour
les soutenir et leur rappeler qu’ils pensaient à eux
malgré les conditions.
Les jeunes ont également participé aux cérémonies
commémoratives, à l’inauguration et l’animation
de l’aire de jeux de Chaumontet et au forum des
collectivités territoriales à la Roche sur Foron.
Pour certains jeunes, ce fut des occasions de
dépasser leur timidité en prenant la parole en public.
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N’ayant pas pu réaliser tous leurs projets en raison de la pandémie,
ils se sont même engagés sur une 3ème année de mandat.
La visite du conseil régional étant prévue, ils ont pu échanger avec
M. Carbonnel, conseiller régional pour en connaitre davantage sur
son rôle et ses missions. L’un des objectifs du Conseil Municipal
étant de mieux connaitre les institutions et la démocratie locale,
celui-ci a été pleinement atteint à travers ces projets.
Charline, Nastya, Léna, Chloé, Romane, Aksel, Elyne, Nolan,
Louis, Eléa, Noah, Amélie, Hania, Lenny, Mélissa et Ambre ont
gagné en maturité et ont développé leur sens de l’engagement
et de la citoyenneté. Ils ont pleinement été associés à la vie de la
commune et en gardent un très bon souvenir.
Pour finir, les jeunes élus ont participé à la réalisation d’une
fresque en taguant un transformateur électrique sur le thème
du jumelage avec Sainte Hermine.
La boucle est ainsi bouclée et ces 16 jeunes ont beaucoup appris
à travers leur mandat. Tous ont apprécié l’ambiance et le fait de
pouvoir travailler dans la bonne humeur.
Pour les remercier de leur engagement et les féliciter, ils ont
ainsi reçu un diplôme de citoyen ainsi que la médaille de Sillingy
remise par M. Le Maire, Yvan SONNERAT et Carole BERNIGAUD,
maire adjointe.
2 semaines plus tôt, le nouveau Conseil Municipal Jeunes venait
d’être élu… De nombreux candidats se sont présentés mais
seulement 16 ont été retenus : 4 sur l’école de La Combe et de
Chaumontet et 8 sur celle du Chef-Lieu.
Des idées et des projets ? Ils en ont plein la tête ! De
l’aménagement d’une ludothèque à la réalisation d’une aire de
jeux 100% écologique en passant par la création d’un pumptrack
modulaire… Ce ne sont ni les idées ni l’énergie qui leur
manquent, et encore moins les valeurs. Parmi les projets, on
peut noter cette envie de réaliser des jeux olympiques pour tous,
handicapés et valides, adultes et enfants ! Ou celle de réaliser
une exposition intergénérationnelle ou de réaliser les rêves des
enfants hospitalisés. La solidarité et l’écologie restent les sujets
dominants dans cette jeune génération pleine d’enthousiasme !
Ce mardi 23 novembre, Lilou, Maxime, Lisa, Valentina, Lou,
Malone, Titouan, Simon, Inès, Mathis, Meddy, Meissa, Belise,
Zion, Evan et Selma ont donc revetû pour leur première fois
l’écharpe tricolore !

ZOOM
2021 l’année du changement pour
l’association COUP DE POUCE EMPLOI
L’année 2021 fut synonyme de changement pour
l’association Coup de Pouce Emploi.
Au 1er juillet 2021, l’association a changé de nom
pour s’appeler SOLAL.
SOLAL est née de la fusion entre Coup de Pouce
Emploi (association intermédiaire qui existe
depuis plus de 30 ans) et le chantier d’insertion
CREA.
SOLAL regroupe donc deux enseignes qui ont
pour vocation :
• d’apporter des solutions de services et des
biens aux particuliers, aux collectivités, aux
entreprises et aux associations du territoire.
• de créer des emplois inclusifs.
SOLAL est la solution locale et solidaire de
services à la personne et aux professionnels
qui met à disposition pour les professionnels,
les collectivités et les associations, des
salariés, notamment pour faire face à des
activités saisonnières, résoudre des besoins
de remplacement, satisfaire à des surcroits
d’activités, répondre à des clauses sociales des
marchés publics.
Dans le cas des particuliers, SOLAL apporte
des aides pour des tâches quotidiennes ou
occasionnelles, du jardinage, du bricolage et de
la manutention. Selon la loi, il est possible de
bénéficier d’un crédit d’impôt sur les services à
la personne.
SOLAL est un service sur mesure qui se définit
en trois étapes : l’analyse du besoin, la mise à
disposition de personnel et l’accompagnement
de la personne à son service.

En 2021, l’association a effectué 5000 heures sur l’année soit
l’équivalent de 3.10 ETP. Quatre salariés sont sortis en CDI ou
CESU avec nos clients. Deux salariées en CDD, un salarié en
départ à la retraite et une salariée ayant repris une formation.
SOLAL, déjà présente sur le territoire de la Communauté de
Communes Fier et Usses (CCFU), souhaite en 2022 ouvrir une
nouvelle permanence sur le secteur de Frangy.
Elle a également intégré les nouveaux locaux de France
Services situés au 13 bis route de Choisy 74330 La Balme
de Sillingy (à côté de la mairie) depuis le 05/11/2021 où
elle vous accueille le vendredi matin sur rendez-vous de
9h à 12h.
Vous pouvez contacter Mme Clémence LAMBOUR
pour tout renseignement au 06 95 27 55 07,
par mail : labalme@solal.org ou sur notre site internet :
http://www.solal.org.
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APPEL À LA VIGILANCE
SUR LES CAMBRIOLAGES
Pour lutter contre cette problématique,
des patrouilles en tenue et en civil sont
quotidiennement effectuées. Des opérations
locales ou d’ampleur sont régulièrement
programmées pour sécuriser les zones
d’habitations et les commerces. Elles donnent
lieu à de nombreux contrôles et surveillances
afin de prévenir les méfaits.
La vigilance de chaque citoyen et la
communication immédiate aux forces de
l’ordre de tout élément suspect dans son
voisinage (véhicule, démarchages…) favorisent
très fortement la lutte contre la délinquance
d’appropriation.
Recommandations de la gendarmerie :
• protéger et renforcer les points d’accès du
domicile ;
• éviter de montrer tout signe d’absence (dans la
mesure du possible) ;
• placer en lieu sûr vos objets de valeur ;
• ne pas laisser un (des) inconnu(s) rentrer chez
soi ;
• demander à un membre de votre famille ou un
proche ou une personne de confiance (voisin...)
de porter une vigilance particulière en cas
d’absence ;
• fermer à clé les portes des véhicules et des
habitations - même lorsque leurs occupants
sont à l’intérieur, notamment pour celles qui
ont des surfaces importantes ;
• s’équiper d’une alarme ;
• signaler immédiatement aux forces de l’ordre
(via le 17) tout individu ou véhicule suspect vu
dans son voisinage ;
• relever tous les éléments qui pourraient permettre
aux forces de l’ordre d’identifier ces personnes
(description physique, immatriculation, type et
couleur du véhicule utilisé...).
24

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
Composée de deux casernes, la communauté de brigades
d’Annecy-Meythet présente des horaires d’ouverture
différents sur les deux sites :
• Brigade de proximité chef-lieu
d’Annecy-Meythet : 04 50 24 52 40
Lundi au vendredi :
08h00 à 12h00, de 14h00 à 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés :
09h00 à 12h00, de 15h00 à 18h00
• Brigade de proximité de la Balme
de Sillingy : 04 50 68 89 60
Lundi au vendredi : 14h00 à 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés :
15h00 à 18h00

La police pluricommunale de Fier et Usses
intervient sur sept communes de la Communauté
de Communes de Fier et Usses (CCFU) : Choisy,
Sillingy, Mésigny, Sallenôves, Lovagny, Nonglard et
La Balme de Sillingy.
EFFECTIF :
• un chef de service
• deux policiers municipaux.
• un garde champêtre
Véhicules Légers (VL) : elle est dotée de deux
véhicules, 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 pluricommunale, elle
permet l’échange d’informations, les renforts
mutuels en cas de besoin, les contrôles coordonnés
pour la sécurité routière et la surveillance des
différentes zones, (chef-lieu, zones activités
professionnelles, les zones d’habitations).
Une deuxième convention est signée entre les
polices municipales d’Epagny Metz-Tessy, Poisy
et la police pluricommunale de Fier et Usses pour
se renforcer mutuellement en cas d’incidents ou
d’accidents graves sur une des communes.
La police pluricommunale gère le dispositif de
vidéo protection, il permet aux forces de l’Etat sur
réquisition de récupérer des informations suites à
des faits (cambriolages, violences, accidents, etc...).
Actuellement, 6 caméras sont opérationnelles et
6 vont être installées sur la commune de Sillingy.
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.

La police pluricommunale est dotée d’un lecteur de puce depuis
début 2021, pour identifier, s’ils sont pucés, les animaux en
divagation.
Fin septembre 2021, la police pluricommunale a acquis un
cinémomètre pour le contrôle de la vitesse sur l’ensemble du
territoire de la CCFU ainsi qu’un éthylotest électronique pour
détecter la présence d’alcool.
MISSIONS DE LA POLICE PLURICOMMUNALE :
• surveillance des voies publiques, des commerces et des
habitations
• entrée et sorties des écoles et du collège
• contrôle du stationnement
• les fourrières pour les stationnements gênants ou abusifs
• enlèvement d’épaves
• occupations illicites et squats
• constatations sur demande ou d’initiative pour l’urbanisme.
• la tranquillité publique (les conflits de voisinage et notamment
le bruit)
• contrôles coordonnés avec la Gendarmerie Nationale
• contrôles coordonnés avec les polices municipales voisines
• s écurisation des rues
•o
 bjets trouvés ou perdus
• f aire respecter les arrêtés pris par les communes
• les points de collecte pour identifier les personnes qui
abandonnent les cartons et objets à côté des conteneurs
• le dépôt de déchets hors points de collecte
• l a sécurité routière
CHIFFRES SILLINGY (01.10.2020 au 30.09.2021)
Courriers divers
Fourrières
Epaves
Infractions
relevées
Procédures
Mains courantes

du 01.10.2020 au 30.09.2021

du 01.10.2019 au 30.09.2020

52
3
0
72 dont 46 sens interdits,
15 équipements et règles
administratives, et
11 stationnements
6
5

34
2
5
15 dont
4 stationnements
et 11 sens interdits
1
4

HEURES EFFECTUÉES SUR SILLINGY : 458 heures - 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (12 mois)
Octobre
35
Avril
8

Novembre
34
Mai
24

Décembre
34
Juin
24

Janvier
44
Juillet
35

Février
34
Août
51

Mars
26
Septembre
109

Total
207
Total
251

Total général

458
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des

institutions
Centre d’incendie et secours de
la communauté de communes
Fier et Usses

Mesdames, messieurs
L’ensemble du personnel du centre, ainsi que
le bureau de l’amicale Fier et Usses se joignent
à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux
pour l’année 2O22.
Je suis fier de commander ce centre de secours,
composé d’hommes et de femmes volontaires
qui s’investissent sans relâche, sans compter,
avec abnégation et détermination pour vous
porter secours. L’effectif du centre est de
34 sapeurs pompiers volontaires de 8 femmes
et de 26 hommes. (Etudiants, salariés dans le
privé mais également dans le secteur public).
Nous disposons de 4 engins : une ambulance,
un véhicule léger, un véhicule tous usages et un
fourgon pour lutter contre les incendies.
En 2021, nous avons effectué entre 350 et
400 interventions.
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Vous souhaitez vous engager ?
Détermination, esprit d’équipe, écoute et persévérance
sont tout autant d’adjectifs qui qualifient l’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires.
Vous êtes âgé de 16 à 55 ans et vous voulez donner de votre
temps au service de la population, nous recrutons. Pour toute
question, contactez-nous par mail sillingy@sdis74.fr ou
rendez-vous au centre de secours de La Balme de Sillingy les
dimanches matins (au Bois joli).
		
								
Adjudant BOSETTI Ludovic

Accueil de loisirs 3-6 ans
Les communes de la Balme de Sillingy et Sillingy
sont en entente pour l’organisation des accueils
de loisirs.
Les enfants 3/6 ans sont accueillis à Sillingy.
Une équipe composée d’animateurs diplômés
et de vacataires accueillent les enfants tous les
mercredis (journée ou 1/2journée matin) et les
vacances (sauf Noël et 3 semaines en Août).
La capacité d’accueil est de 48 enfants.
La fréquentation est en constante augmentation.
Les objectifs pédagogiques fixés par l’équipe
d’animation sont :
• La socialisation et le bien vivre ensemble
• la découverte du territoire
• la sensibilisation à l’écocitoyenneté
• la familiarisation au monde du handicap
Les temps forts de l’année 2021
• Des sensibilisations sur le sport et le handicap
• Des interventions danse
• Découverte équitation,
• Des sorties culturelles à la galerie Eureka à
Chambéry, et une journée au Grand Bornand
au Bonheur des Mômes
• Un mini camp de trois jours (camping, randocanine, accrobranche, ferme pédagogique au
Grand Bornand )
Scolaire

Les animateurs périscolaires ont démarré l’année en
beauté !
Malgré le protocole sanitaire à respecter, ils regorgent
d’idées pour faire passer un agréable moment aux enfants
sur le temps méridien et après l’école.
Leur mission numéro 1 : écouter et rassurer les enfants ! La
rentrée, ce n’est pas toujours simple pour eux, notamment
pour les plus petits. Mais les super animateurs sont là,
pleins d’attention et de bienveillance pour les guider et les
accompagner.
Leur mission numéro 2 : donner leur maximum pour que
les enfants s’amusent ! Et ce ne sont ni les bonnes idées, ni
l’énergie qui leur manquent : Halloween à La Combe, course
d’orientation à Chaumontet, tournoi de foot au chef-lieu...
Sans oublier les ateliers qui sont proposés les soirs : de
l’art plastique, du badminton, des expériences scientifiques,
la préparation d’un spectacle, du sport ! Il y en a pour tous
les goûts ! Si bien que les enfants ne
veulent plus partir le soir !

Les effectifs scolaires sont stables : 541
enfants étaient scolarisés pour l’année
2020/2021, 550 pour 2021/2022 répartis dans les
3 établissements scolaires de la commune.
Les travaux de l’école de Chaumontet ont été
finis cet été. L’équipe éducative et les enfants
peuvent enfin se réapproprier l’ensemble des
locaux scolaires.
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Stages d’été
Les élus de Sillingy avec Karine Falconnat,
Première adjointe déléguée à l’Enfance et à
la Jeunesse, s’inscrivent dans une politique
volontariste en direction de la « Jeunesse »
en proposant cet été 2021 un panel d’activités
riches et variées. L’idée principale était de
rassembler les enfants et les jeunes après ces
temps compliqués autour d’activités ludiques
et de leur faire passer de bonnes vacances ;
entre mode de garde pour les plus jeunes, et des
activités de loisirs et de découvertes, chacun
pourra s’y retrouver.

Stage hip-hop

La maire-adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et
du personnel avait prévenu : les jeunes ne s’ennuieront pas
cet été à Sillingy !
Et elle avait raison…
La 1ère semaine, les jeunes ont pagayé en kayak dans une
ambiance très festive malgré la pluie !
La 2ème semaine, un groupe a découvert plusieurs techniques
du hip hop apprises par Julie et Thô de la Compagnie Anothaï.
Le dernier jour, ils ont présenté en 1ère partie de leur spectacle
une chorégraphie très énergique.
Enfin, c’est le multi tirs qui a pris le relais pour le plus grand
plaisir des jeunes sportifs inscrits.
C’est donc autour d’une flèche polynésienne que les stages
d’été se sont terminés à Sillingy.
Du plaisir, du sport, de la découverte, du dépassement et
beaucoup de rires…Tel fut le cocktail vitaminé de l’été pour
les jeunes de Sillingy !

Stage de kayak

En juillet, les jeunes avaient donc le choix entre
le secteur jeunes et ses activités à la carte, le
séjour sportif au lac de Serre Ponçon avec entre
autres du canyoning et de la via ferrata et les
stages sportifs et artistiques avec du kayak, du
hip hop et du tir à l’arc !
Découvrir de nouvelles activités, développer
l’autonomie, favoriser la cohésion de groupe
et créer du lien et des souvenirs… Tels sont,
entre autres, les objectifs pédagogiques que
souhaitent atteindre les animateurs à travers
ces activités pour que les enfants et les jeunes
passent des vacances inoubliables !
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Stage tir à l’arc

Chantiers éducatifs
Accueillis par Karine FALCONNAT, maire
adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse
et du personnel, 15 jeunes de 14 à 17 ans ont pu
travailler en juillet dans le cadre des chantiers
éducatifs. Depuis dix ans la commune propose
aux jeunes un travail d’été leur permettant de
les valoriser, les occuper, et se rendre utile
pour la commune. Encadrés par Eric BUCHET
et Blaise CORRENTI des services techniques, ils
ont pu découvrir leur travail et gagner un peu
d’argent pour leurs vacances ou pour financer
leur permis de conduire.

Fin de chantier

La 2e semaine, ce sont Emerick, Lou-Ann, Léa, Mathis et
Anthony qui ont apporté leur dynamisme pour fabriquer des
bancs en bois dans la cour de l’école maternelle.
Pour clôturer la fin des chantiers éducatifs, la mairie a
organisé un buffet déjeunatoire où les parents, les partenaires
et les services techniques ont été conviés.
Ils ont ainsi pu visiter et apprécier le travail fourni par les
jeunes.
Ces derniers ont pris la parole pour partager les
enseignements de cette expérience.

Chantier semaine

Après avoir passé un entretien et signé leur
1er contrat, Lina, Joshua, Sofiane, Raphael et
Romane ont relevé le défi de repeindre l’espace
loisirs, salle accueillant la garderie et le centre
de loisirs.
L’équipe d’animation et les enfants ont été ravis
de faire leur rentrée dans des locaux neufs aux
couleurs vives !

Mme Falconnat se dit aussi enrichie par ces chantiers où elle
apprend à mieux connaitre les jeunes, ce qui permet ensuite
d’ajuster la politique communale en fonction des envies et
des besoins des adolescents.
Elle remercie les partenaires, l’association Passage, le
Conseil Départemental et la Caisse d’Allocations Familiales
sans qui ces chantiers ne pourraient avoir lieu ainsi que les
services techniques qui prennent de leur temps pour guider
les jeunes.
Cette année, la mairie fêtait les 10 ans du chantier éducatif,
soit 150 jeunes qui ont pu bénéficier de ce projet fort
constructif !
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Principaux travaux ou études en cours
sur la Commune en décembre 2021
(opérateurs publics)
Travaux terminés en 2021
(opérateurs publics)
1	Impasse du Geneva, renforcement et
enfouissement de réseaux électriques
et téléphoniques et renforcement de
la conduite d’eau potable (Energie et
Services de Seyssel (ESS), Communauté de
Communes Fier et Usses et Commune)
2	Le long de la route départementale
d’Epagny, extension de la voie verte
jusqu’au giratoire des Bains (Département
de la Haute-Savoie)
3	A l’entrée de la Combe, renforcement et
enfouissement de réseaux électriques et
téléphoniques, renforcement de la conduite
d’eau potable, création d’un trottoir en
bordure de la route départementale de
Clermont (ESS, CCFU et Commune) travaux soutenus financièrement par l’Etat
dans le cadre du Plan de Relance, ainsi que
par le Syndicat Intercommunal Electricité
et Services de Seyssel (SIESS) et l’Agence
de l’eau
4	Reconstruction de l’école de Chaumontet
suite à l’incendie de 2017 et livraison à
la rentrée scolaire de septembre 2021
(Commune)
5	Création d’un terrain synthétique au stade
municipal (Commune) – travaux soutenus
financièrement par la Région Auvergne
Rhône Alpes et la Fédération Française de
Football (FFF)
6	Diagnostic amiante et plomb sur tous les
bâtiments communaux (Commune)
7	Au chef-lieu, modification des locaux en
vue de la réouverture de la superette VIVAL
(Commune)
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8	Aménagement de la route départementale de Bellegarde,
entre le giratoire de la route de Clermont et le giratoire
de Seysolaz, avec création d’un passage à faune
(Département)
9	Entre le collège de La Mandallaz et le pont de Seysolaz,
création d’une voie verte (CCFU), renforcement et
enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
(ESS et Commune)
10	Le long de la route de Clermont à Arzy, renforcement et
enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
et création de trottoirs (ESS et Commune) – travaux
bénéficiant du Plan de Relance
11	Route d’Epagny, entre la scierie et le giratoire des Bains,
puis route des Combes, dévoiement des réseaux de gaz,
d’eau potable, de télécommunication et d’électricité
(CCFU, ESS, Orange, Grdf, Commune), afin d’une part,
de dégager les emprises nécessaires à la poursuite de
l’aménagement de la route de Bellegarde (RD 1508) et
d’autre part, de pouvoir terminer la voie verte le long de
la route d’Epagny
12	Routes des Crottes, chemin des Teppes et route de
Ferrières, renforcement et enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, changement de la conduite
d’eau potable (ESS, CCFU, Commune)
13	Poursuite des études pour l’aménagement du secteur du
Geneva, le long de la maison médicale et des commerces
(Commune)
14	Etude de l’aménagement de l’entrée du chef-lieu et de
l’implantation d’une maison de santé (Commune)
15	Extension du collège de la Mandallaz (Département), dont
création d’une salle culturelle (participation financière
de la Commune qui en aura l’usage hors temps scolaire)
– objectif d’ouverture en septembre 2022
16	Poursuite des études pour la réhabilitation du bâtiment
historique de l’ancienne fruitière en magasin de
producteurs locaux (Commune) - objectif d’ouverture
début 2023
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17	Etudes pour la transformation du rez-bas
de la maison des associations en Pôle Petite
Enfance (Commune) – objectif d’ouverture à
l’automne 2022

Principales opérations de construction
de logements en cours
(opérateurs privés ou bailleurs sociaux)
18	à la Combe, 33 logements chemin de Verveny
et 12 logements allée de Mont Clair (SOLLAR)
19	à Arzy, 5 logements route de Clermont
(SAS LELU)
20	en haut de Lugy, 9 logements allée de la
Rosée (CV Habitat)
21	en bas de Lugy, 25 logements allée des
Champs de Devant (SOGIMM)
22	à la sortie du chef-lieu, 47 logements
chemin de la Vy de l’Âne (SOLLAR)
23	à Bromines, 5 logements route des Crottes
(SEFI)

Zoom point 17 : Pôle petite enfance
Le projet de création d’un pôle petite enfance dans une
partie de la Maison des Associations et du Jumelage
(MAJ) située dans le chef-lieu permettra d’augmenter l’offre de places pour accueillir les jeunes enfants
sur le territoire. Pour rappel la Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU) assume la compétence
« petite Enfance » pour
le compte de ses communes membres qui ont
la charge de mettre des
locaux à dispositions.
Il est prévu :
• une crèche de 247 m2 :
capacité d’accueil 20
enfants
• un espace partagé de
64 m2 : halte garderie Karapat et Relais
Assistants Maternels
Futur pôle petite enfance
(RAM)
Impasse des Marais de Douet
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Déposer sa demande d’urbanisme en
ligne ? C’est possible !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer
votre demande de permis de construire, de
déclaration préalable ou autre, de manière
dématérialisée, directement en ligne.
Particuliers comme professionnels, il vous
suffit de créer un compte lors de votre
première connexion sur la plateforme suivante :
https://sve.sirap.fr et de vous laisser guider
ensuite sur les étapes et champs à compléter et
pièces à remettre.
Vous pourrez ainsi suivre l’avancée de
votre dossier et recevoir tous les éléments
d’instruction de manière dématérialisée.
Aucun dossier ne sera accepté par mail ou tout
autre envoi dématérialisé. Le dépôt de dossier
papier reste néanmoins toujours possible.
Le service urbanisme est à votre disposition
pour toute difficulté dans l’utilisation de cette
plateforme au 04.50.68.87.22.
Rappel : l’urbanisme reste une compétence
communale qui a été mutualisée à l’échelle de
la Communauté de Communes de Fier et Usses
(CCFU).

CCFU
Service aménagement du territoire
61 route du Stade 74330 Sillingy
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Collecte de cartons
La Communauté de Communes Fier et Usses met
à votre disposition 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 rurale, 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.

Lancement d’une
nouvelle campagne
de stérilisation des
chats errants
Une
campagne
de
stérilisation des chats
errants a eu lieu au
printemps
2021.
La
commune
informe
les
habitants
qu’elle
organise une nouvelle
campagne d’identification
et de stérilisation des
chats errants sur Sillingy du 1er mars au 31 mars 2022, en
collaboration avec la SPA de Marlioz.
L’identification des chats est obligatoire et permettra, si cela
est possible, de retrouver leurs propriétaires.
Pour rappel, selon l’association « 30 millions d’amis », un
couple de chats non stérilisés peut théoriquement engendrer
une descendance de plus de 20 000 individus en seulement
4 années. La gestion des chats errants est devenue une
nécessité tant au niveau national que local. La stérilisation
est la seule solution efficace retenue par l’association pour
maîtriser cette prolifération.

Parking salle d’animation rurale

Pour répondre à cette problématique, un partenariat de
la commune a été engagé depuis 2020 avec la fondation
« 30 millions d’amis » via une convention, renouvelée en 2021
et récemment pour 2022. La fondation « 30 millions d’amis »
prend à sa charge une partie des frais d’honoraires des
vétérinaires sollicités pour les stérilisations, réduisant ainsi
la facture globale à charge de la commune.
Sur signalement auprès de la mairie, les chats errants seront
capturés, identifiés puis stérilisés par le vétérinaire, avant de
réinvestir leur territoire d’origine.

Chaumontet - American’s Diner

Pour les propriétaires de chats, il est conseillé de les garder
à leur domicile pendant la période de trappage.
Plus d’informations auprès de l’accueil de la mairie
(Tél. 04.50.68.70.19 ou courriel mairie@sillingy.fr)
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Budget 2021
Le premier budget primitif du mandat a été
voté au conseil municipal du 29 mars, dans
un contexte de crise sanitaire que notre pays
connaît depuis plus d’un an maintenant.
Conscients de cette situation inédite qui invite
à la prudence, les élus ont bâti une stratégie
financière sur des fondamentaux solides ; à
commencer par une maîtrise des dépenses de
fonctionnement qui enregistrent une légère
hausse (+3,3 %) ; lesquelles permettent de
maintenir les subventions et les participations
à un niveau élevé et de faire face aux dépenses
ordinaires et à celles induites par le Covid.
La stabilité des recettes (impôts locaux et
dotations de l’État), sans augmenter les taux de
fiscalité depuis 2016, va permettre de dégager
une épargne et doter ainsi la collectivité d’une
capacité d’investissement de nature à soutenir
les projets annoncés lors de la campagne pour
les municipales.

0%
d’augmentation
des taux
d’imposition
locaux
depuis 2016
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En 2021, 6,85 millions d’euros sont inscrits au rayon des
dépenses d’équipements pour continuer à équiper, aménager
et dynamiser la commune. Plus de la moitié (4 millions
d’euros) est consacrée au financement des grandes priorités
du mandat :
• les aménagements de voirie (aménagement du secteur du
Geneva, création de trottoirs à Arzy, enfouissement des
réseaux secs)
• la mise en place de la vidéoprotection
• la première tranche du réseau de liaison douce
• les études pour l’extension de l’école maternelle et du
restaurant scolaire au chef-lieu
• la réhabilitation du site de l’ancienne fruitière pour la
création d’un magasin de producteur
Dans un contexte difficile pour les associations, le montant
des subventions inscrites au budget a été exceptionnellement
augmenté de 20%.

1,21 M€

41,34%

de capacité
d’autofinancement
sur un budget de
fonctionnement
de 5,89 M€

6,85 M€

70 000 €

d’investissements
d’équipements
prévus en 2021

de subventions versées
aux associations locales
(+23% par rapport
à 2020)

taux d’équipement de
la commune (moyenne
nationale de 22,80 %)

2,07 ans
C’est la capacité de
désendettement de la
commune (moyenne
nationale 8 ans, seuil
d’alerte 12 ans)

issement 2021

Dépenses de fonctionnement 2021

BUDGET 2021 INVESTISSEMENT : 9,7 M€
Dépenses d’investissement 2021

Dépenses d’investissement 2021

s d’investissement
2021d’investissement 2021
Dépenses

ssement 2021

Recettes d’investissement
Dépenses de2021
fonctionnement 2021

Dépenses de fonctionnement
Dépenses2021
de fonctionnement 2021

041 - Opérations patrimoniales

300 000,00 e

16 - Emprunts et dettes assimilées

567 824,00 Recettes
e
- Virement de la section
de fonctionnement
de 021
fonctionnement
2021

001 - Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 1 391 001,65 e

20 - Immobilisations incorporelles

546 931,12 e

1 190 550,00 e
750 000,00 e

024 - Produits de cession

204 - Subventions d’équipement versées

1 385 953,69 e

040 - Opérations d’ordre de transfert entre sections

21 - Immobilisations corporelles

2 137 690,64 e

041 - Opérations patrimoniales

23 - Immobilisations en cours

4 412 981,55 e

10 - Dotations, fonds divers et réserves

1 478 532,35 e

13 - Subventions d’investissement

1 324 517,00 e

16 - Emprunts et dettes assimilées

3 005 000,00 e

Recettes d’investissement 2021

27 - Autres immobilisations financières

275 400,00 e

325 000,00 e

300 000,00 e
Recettes de fonctionnement
2021

BUDGET 2021 FONCTIONNEMENT
: 5,8 M€
Recettes de fonctionnement
2021

d’investissement
2021d’investissement 2021
Recettes
Dépenses de fonctionnement 2021

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés

Dépenses réalisés
2020
023 - Virement à la section d’investissement

Recettes de fonctionnement 2021

Recettes de fonctionnement 2021

1 372 750,00Recettes
e
002 - Résultat2020
de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
réalisés
042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections

1 190 550 ,00 e

70 - Produits de services, du domaine et ventes diverses 454 250,00 e

325 000,00 e

73 - Impôts et taxes

65 - Autres charges de gestion courante

233 200,00 e

74 - Dotations, subventions et participations

67 - Charges exceptionnelles

20
Dépenses réalisés 2020

97 250,00 e
194 000,00 e

113 219,00 e

3 2812020
750,00 e
Recettes réalisés

042 - Opérations d’ordre de transfert entre sections
66 - Charges financières

268 706,00 e

2 355 000,00 e

1 306 525,00 e

75 - Autres produits de gestion courante

117 800,00 e

77 - Produits exceptionnels

284 000,00 e
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Recettes réalisés 2020

Finances
ses réalisés
2020
RÉTROSPECTIVE SUR L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2020
Dépenses de fonctionnement réalisées 2020

Charges de
personnel
2 185 964 e

Autres
268 500 e
Dotations aux
amortissements
292 168 e

TOTAL
3 988 274 e

Recettes de fonctionnement réalisées 2020

Autres
recettes
304 200 e
Produits des
services
326 061 e

Services
techniques
533 343 e
Administration
générale
708 299 e

TOTAL
5 202 980 e

Impôts,
redevances
foncières
et taxes
assimilées
3 269 550 e

Dotations et
participations
1 176 199 e

Exécution budgétaire 2020
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Dépenses

Recettes

Résultat 2020

Fonctionnement 2020

3 988 274,10

5 202 980,47

1 214 706,37

Investissement 2020

3 145 513,30

3 161 521,37

16 008,07

TOTAL 2020

7 133 787,40

8 364 501,84

1 230 714,44

Résultat reporté (2019)

1 374 993,58

Résultat cumulé (affecté au budget 2021)

2 605 708,02

Côté ménages…
Un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation de votre résidence principale a
été mis en place progressivement sur trois ans depuis 2018 (article 1414 C du
CGI (Code Général des Impôts).
Cette réforme de la taxe d’habitation a permis à 80 % des foyers de bénéficier de
la suppression totale de leur taxe d’habitation sur leur résidence principale en
2020. Le gain moyen réalisé par les 184 998 foyers du département de la HauteSavoie concernés par la réduction de la taxe d’habitation sur les résidences
principales cette année s’est élevé à 350 euros selon le ministère des Finances.
À compter de 2021, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale
a bénéficié à tous les contribuables.
Ainsi, vous bénéficiez à minima d’une exonération partielle fixe de 30 % en 2021
(65 % en 2022 et 100 % en 2023) de la taxe d’habitation sur votre résidence
principale.
Par ailleurs, les personnes hébergées dans les établissements pour personnes
âgées, qui conservent la jouissance de leur habitation principale, peuvent
également bénéficier de cette exonération.
Attention :
- les résidences secondaires n’entrent pas dans le champ de cette réforme
- la contribution à l’audiovisuel public (CAP) n’est pas incluse dans le dispositif,
vous recevrez donc toujours un avis de somme à payer pour cette contribution
Un simulateur permet de déterminer, à titre indicatif, la réduction de votre Taxe
d’Habitation (voir le site https://www.impots.gouv.fr).
Côté commune…
La suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales (progressive jusqu’en
2023 pour tous les foyers fiscaux), a entraîné la
mise en œuvre au 1er janvier 2021 d’un nouveau
schéma de financement des collectivités
territoriales et de leurs groupements.
A ce titre, les communes et les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre ne perçoivent plus le produit de
la taxe d’habitation sur les résidences principales
mais bénéficient d’une compensation intégrale,
calculée sur la base du taux de taxe d’habitation
adopté en 2017.
Cette compensation prend la forme suivante :
- Les communes se sont vues transférées
à leur profit la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties des
départements et d’un abondement de l’État
constitué d’une fraction des frais de gestion
issue des impositions locales.
-Les EPCI ont bénéficié d’une fraction de TVA
dynamique, égale au montant de leur taxe
d’habitation perdue.
Ainsi, pour une commune le montant transféré
à son profit de la taxe foncière sur les propriétés

SILLINGY
Département
Haute-Savoie
Nombre de foyers assujetis à la
taxe d’habitation en 2019

2 095
Montant moyen de la taxe
d’habitation en 2019 par foyer

483
Nombre de foyers exonérés ou
bénéficiant de la baisse de la taxe
d’habitation en 2019

1 327
Gain moyen par foyer bénéficiant de
la réforme de la taxe d’habitation :
800

600

400

200
Montant (€)

La réforme de la taxe d’habitation

0

2018

2019

2020

bâties du département peut être supérieur (surcompensation)
ou inférieur (sous-compensation) au montant de la taxe
d’habitation sur les résidences principales perdu.
Afin de garantir à toutes les communes une compensation
égale à l’euro près un coefficient fixe et pérenne est appliqué
aux bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour la commune de Sillingy, le produit perçu au titre de la
taxe d’habitation par la commune en 2017 s’élevait à 1,23 M€.
La réforme, par le transfert du produit départemental,
entraine une augmentation du produit de la taxe sur le foncier
de 685 000 €. La compensation de l’Etat au titre de la réforme
s’élève en conséquence à 540 000 € environ.
L’effet négatif pour la commune, elle ne bénéficiera plus
de la revalorisation des bases fiscales liées aux nouvelles
constructions.
Avant la réforme :
- le taux* appliqué par la commune : 11.75 %
- le taux* appliqué par le département : 12.03 %
Après la réforme :
- le taux* appliqué par la commune : 23.78 %
- le taux* appliqué par le département : 0 %
La commune n’a pas modifié ces taux en 2021.
* sur le foncier bâti
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Le Centre Communal d’Action Sociale (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.
Le CCAS constitue l’outil principal de la
municipalité pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au
profit des habitants de la commune. Ainsi, le
CCAS a pour rôle de lutter contre l’exclusion,
d’accompagner les personnes âgées, de
soutenir les personnes souffrant de handicap…
Il met en place une série d’actions générales
de prévention et de développement social dans
la commune, tout en collaborant avec des
institutions publiques et privées.
Pour y parvenir, le CCAS possède d’ailleurs une
double fonction :
• accompagner l’attribution de l’aide sociale
légale (instruction des dossiers de demande,
aide aux démarches administratives…), qui est
assuré par le Conseil Départemental, chef de
file de l’action sociale sur le département,
• dispenser l’aide sociale facultative qui relève
de la libre initiative du CCAS
Le budget du CCAS s’est élevé à 32 081 € en
2021. La principale recette est une subvention
communale.
En février 2021, la commune a recruté, en
temps partagé avec la commune de la Balme de
Sillingy, une nouvelle professionnelle, Séverine
DAUDIN, afin de répondre aux demandes des
habitants. Son bureau est situé à la Maison des
Services, 4 rue Colle Umberto à LA BALME DE
SILLINGY. Elle est joignable au 04 80 73 00 23
ou par mail social@sillingy.fr.
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Les horaires d’ouverture du bureau sont les suivants :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9h - 12h

13h - 16h15

ACCUEIL PUBLIC

SUR RDV

11h - 12h

13h - 18h30

ACCUEIL PUBLIC

ACCUEIL PUBLIC

9h - 12h
SUR RDV

FERMÉ

9h - 12h

13h - 18h30

SUR RDV

ACCUEIL PUBLIC

9h - 12h

13h - 16h15

ACCUEIL PUBLIC

SUR RDV

Les aides proposées à Sillingy :
Les aides ne sont pas systématiques ; elles sont attribuées en
fonction des situations individuelles évaluées préalablement
puis signalées par les travailleurs sociaux du Pôle MédicoSocial (PMS) de La Balme de Sillingy.
Des bons alimentaires d’urgence sont ponctuellement
attribués pour aider des familles qui n’ont pas de ressources
financières suffisantes.
Des cartes cadeaux de Noël sont offertes aux enfants des
familles aidées durant l’année par le PMS. Pour 2021,
28 enfants ont pu en bénéficier (ce qui représente 18 familles).
L’accompagnement des séniors et des personnes dites
vulnérables est toujours d’actualité, durant la crise
sanitaire, les périodes de canicule…
Pour cela, nous vous invitons, si vous en exprimez le
souhait, à vous faire recenser auprès du CCAS de la
commune :
• par téléphone au 04.50.68.70.19 (standard de la mairie)
ou 04 80 73 00 23 (ligne directe de Mme Daudin)
• par courriel : social@sillingy.fr
• via le formulaire de contact mairie disponible sur le site
internet www.sillingy.fr
« NE RESTEZ PAS ISOLÉ »
« FAITES VOUS CONNAÎTRE » si vous en avez besoin

Les actions du CCAS en 2021
La 6ème édition de l’action d’Octobre Rose a été
un réel succès avec un record de participation
de 762 personnes qui se sont déplacées pour
marcher ou courir le dimanche 10 octobre 2021.
Une belle recette de 8 308 € a été reversée au
Comité Féminin 74 de Dépistage du Cancer du
Sein (inscriptions, tombola et vente de foulards,
sacs, tours de cou et dons).

Une nouvelle action a vu le jour cette année
avec une conférence Octobre Rose qui a eu
lieu le jeudi 21 octobre 2021. Mme Evelyne
GARLASCHELLI, Présidente du Comité de
Dépistage des Savoie est intervenue pour une
information – sensibilisation sur la prévention
et le dépistage du cancer du sein. Elle a rappelé
l’importance d’un dépistage précoce, indolore,
qui évite des traitements lourds et augmente
considérablement les chances de guérison. De
nombreuses professionnelles, réflexologue,
kinésithérapeutes, créatrice de turbans,
prothésiste capillaire ont témoigné de leurs
actions auprès des malades et étaient présentes
pour répondre aux questions sur leurs stands.

Le repas des anciens se transforme en cabaret !
Cette année au regard de la situation sanitaire incertaine et
évolutive, le CCAS avait fait le choix de ne pas proposer un
repas aux anciens mais un spectacle. En début d’année un
sondage a été envoyé aux + de 69 ans pour connaitre leurs
envies.
Et les 13 et 14 novembre, la salle d’animation se transformait
en cabaret et accueillait la troupe « la revue Music Hall SO
CHIC ». Plumes et paillettes étaient au rendez-vous pour
les 160 personnes présentes qui ont pu assister à une
représentation moderne et dynamique tout en se régalant
de mignardises et papillotes. Ce nouveau format a plu à de
nombreuses personnes.
Les invitations à cet évènement (repas ou spectacle) se font
sur la base des listes électorales. Si vous n’êtes pas inscrit
sur ces listes, que vous avez
69 ans ou plus, n’hésitez pas à
vous faire connaitre à la mairie
afin de recevoir une invitation
pour l’édition 2022.

Marché de Noël
Comme chaque année le CCAS a proposé à une association
caritative d’être présente sur le chalet de la solidarité. C’est
l’association « Un Geste un sourire » d’Annecy qui a été
choisie. L’association œuvre pour les plus démunis, lors de
maraudes sur la ville d’Annecy et l’organisation d’un repas
de Noël solidaire. A cette occasion l’association offre des
boites de Noël solidaires aux personnes en difficultés. C’est
cette action que les membres du CCAS ont souhaité mettre
en avant, en récoltant plus d’une centaine de boites joliment
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décorées
et
remplies
d’une gourmandise, d’un
accessoire
chaud,
d’un
produit d’hygiène, d’un loisir
(livre/jeux) et d’un petit mot
dans l’esprit de Noël.
Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
En début de mandat une nouvelle réflexion
était lancée au sein du CCAS au sujet de la
politique sociale de demain qui prendra en
compte plusieurs thématiques (problématiques
d’isolement des personnes âgées, l’accès au
soin, la fracture numérique, l’emploi, la jeunesse
et ses difficultés...). Une Analyse des Besoins
Sociaux (ABS) a été lancée au niveau de la CCFU
pour aider à prioriser les orientations pour les
6 ans à venir. Début 2021, les élus de la CCFU
et de la commune ont pris connaissance des
résultats des études statistiques réalisées dans
le cadre de cette ABS.
En mai, une enquête a été adressée à toute la
population de la CCFU et aux jeunes de 14 à 21
ans des communes de Sillingy et La Balme de
Sillingy.
En même temps, le cabinet chargé de l’étude
a interrogé les élus et professionnels, les
associations en charge des actions sociales sur
notre territoire.
De tous ces éléments sont ressortis 5
thématiques :
• l’accès aux droits (le non-recours, l’information,
le numérique)
• la mobilité
• l’accès aux soins
• la cohésion du territoire (mutualisation des
offres de services, de loisirs…)
• la vie sociale et l’isolement
Autant de pistes d’actions dont le CCAS va
s’emparer pour décider et mettre en œuvre la
politique sociale de demain.
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Le logement social (données arrêtées au 03/12/2021)
Il y a eu 1859 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 662 demandes actives dont :
• 426 nouvelles demandes enregistrées en 2021 et 236
renouvellements
• 5 demandes avec une information handicap
• 44 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 :
• 472 demandes – ancienneté de moins de 18 mois
• 34 demandes – ancienneté entre 18 et 24 mois
• 127 demandes – ancienneté de plus de 24 mois (dont 73
supérieures à 3 ans)
Concernant l’attribution des logements en 2021, 20 ménages
ont été logés à Sillingy dans différents types de logement :
• 6 logements T2
• 6 logements T3
• 8 logements T4
Une nouvelle offre : le Bail Réel Solidaire
En 2021, la commune a fait le choix de promouvoir un nouveau
type de dispositif d’accession à la propriété pour permettre à
certaines catégories de foyer d’acquérir un bien : le Bail Réel
Solidaire ou BRS.
2 programmes sont en cours d’instruction :
• un au chef-lieu, sur l’emplacement de l’ancienne serrurerie
PARDINI (à côté de l’ancien bureau de la Poste),
• l’autre au Geneva derrière le bâtiment de la boulangerie
CHEVALLIER.
Le Bail Réel Solidaire permet à des ménages aux revenus
limités d’acheter un logement à moindre coût.
Les terrains resteront propriété du porteur de projet. Les
futurs propriétaires achètent uniquement le logement. Le prix
est alors entre 30% et 40% moins cher que le prix pratiqué
sur notre territoire.
Ces logements sont réservés à des ménages dont les revenus
sont plafonnés et pour l’achat d’une résidence principale.
Les commercialisations des 2 opérations de Sillingy devraient
être faites à l’été 2022 pour une livraison en 2024.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
LA FONCIERE au 04 50 63 2006.

2022 : l’année du renouveau pour l’EHPAD de Sillingy
Suite à l’incendie de 2020, l’Association ODELIA
a contacté l’entreprise qui avait construit
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) pour leur demander
une reconstruction rapide.
Réponse de cette entreprise qui connaissait bien
l’établissement : 7 mois de travaux avec une
réouverture possible au printemps 2021.
Réponse de l’assurance : trop chère, revoyez
votre copie.
De précieux mois perdus à rechercher de
nouveaux partenaires, à établir de nouveaux devis
avec des sociétés disponibles pour entendre trop
souvent la même réponse de l’assurance : trop
chère, revoyez votre copie.
Plusieurs mois de combat ont été nécessaires
pour finir par engager des actions en justice
pour que la situation commence à se débloquer
sur la fin de l’année.
En parallèle, notre réseau d’eau qui avait
toujours eu une tendance à fuir, se transforme
brutalement en passoire avec plus de 30 fuites
actives en simultané dans le bâtiment.
S’ouvre donc un nouveau dossier en limite de
garantie décennale, avec de nouveaux experts et
de nouveaux combats autour de la recherche de
responsabilité.
L’année 2021 a été une année bien compliquée.

Mais enfin les bonnes nouvelles arrivent en ce début d’année
2022, la situation commence à s’éclaircir et les travaux sont
en cours au sein de l’établissement.
En parallèle des travaux liés à l’incendie et au dégât des
eaux, l’association ODELIA réalise de nombreux travaux
d’amélioration en lien avec la sécurité et le bien-être de nos
futurs résidents : projets que nous avons hâte de vous faire
découvrir.
Nous portons aussi d’autres nombreux projets novateurs :
le développement de la télémédecine, une chambre
conjugale et un lit cododo pour l’accueil des conjoints, des
triporteurs pour que les séniors puissent utiliser nos belles
pistes cyclables…
Nous menons actuellement une réflexion pour développer
une structure d’accueil pour séniors plus autonomes :
une structure intermédiaire entre l’EHPAD et le domicile.
Il est encore trop tôt pour annoncer une date de réouverture.
Toutefois, nous espérons pour l’été pouvoir enfin accueillir
les résidents... et c’est sûr, l’année 2022 sera l’année du
renouveau pour l’EHPAD de Sillingy !
Eric LACOUDRE
Directeur
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LA FRUITIÈRE ET SON ANNEXE : UN NOUVEAU CHAPITRE À ÉCRIRE
La fruitière du village a vu le jour à Sillingy en
1890, son apparition fut vécue comme une
« véritable révolution au village » (Bouverat,
2017). Ce lieu qui a fait les heures belles de
l’agriculture locale était empreint d’un esprit
convivial et de partage. L’histoire du lieu s’apprête
à être enrichie de nouvelles lignes, des travaux
devraient permettre de transformer l’ancienne
fruitière de Sillingy en magasin de producteurs
locaux en 2023.

A ce jour, le calendrier projet est annoncé comme suit :
• consultation et sélection définitive des entreprises pour la
réalisation des travaux : mars 2022.
• début des travaux : été 2022.
• livraison : 1er trimestre 2023.
Courant 2023, le magasin de producteurs porté par une
association de producteurs locaux pourra prendre possession
des lieux pour démarrer les ventes et accueillir le public.

La fruitière, futur magasin de producteurs
locaux
Lors du conseil municipal du 13 décembre 2021,
les élus de la commune ont validé l’Avant-Projet
Définitif (APD) des travaux de réhabilitation de
l’ancienne fruitière.

Illustrations réalisées par le cabinet d’architecture Denis Perret.
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Mon comportement impacte la vie des autres

X

X

Décharge à ciel ouvert.

Pollution atmosphérique.

X

X

Attention collision.

Risque de morsure.

X

X
Aboiements.

X
Danger pour les piétons.

X
Danger de mort.

Masques qui traînent.
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Quel devenir pour l’annexe de la fruitière ?

L’annexe de l’ancienne fruitière correspondait
jusqu’en 1986 à une porcherie. Alors que la
fruitière est en passe de contribuer à rythmer à
nouveau la vie du village, les élus ont sollicité
les habitantes et habitants (via tirage au sort et
appel à volontaires) pour imaginer ensemble le
devenir de l’annexe de l’ancienne fruitière.

Une démarche citoyenne avec concertation
et ateliers participatifs
Animée par le cabinet spécialisé NALISSE,
la concertation a été construite sous forme
d’allers-retours entre le groupe de travail des
élus et les Sillingiennes/Sillingiens souhaitant
participer à cette démarche.
Les étapes de la concertation :
1. Un séminaire des élus pour élaborer une
feuille de route de la concertation afin de
définir les variables et invariants du projet
pendant toute la phase de concertation :
décembre 2020.
Création d’un groupe de travail d’élus sur
l’annexe de l’ancienne fruitière
2. Une “boîte à idées” numérique pour
recueillir les propositions des Sillingiens et
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Sillingiennes : du 26 février 2021 au 15 mars 2021.
Retour sur les propositions des habitants avec le groupe
de travail
3. U
 n atelier citoyen pour élaborer les scénarios possibles :
26 mai 2021.
Retour sur les propositions des habitants avec le groupe
de travail
4. U
 n atelier citoyen pour élaborer les clés de la réussite du
projet : 23 juin 2021.
Filtre technique et financier des scénarios envisagés par
les participants
Du 26 février au 15 mars 2021, les habitants et habitantes
de Sillingy ont été sollicités pour déposer leurs idées sur
la plateforme numérique participative “Dites-nous tout”.
La plateforme permettait d’expliquer le projet et de partager
la feuille de route de la concertation aux visiteurs.
Bilan quantitatif de la plateforme :
• 628 visiteurs
• 191 participants
• 22 idées
• 223 soutiens
Les deux ateliers ont
réuni 29 participants.

CONCILIER POUR RÉCONCILIER

Différends concernés et champ d’action

Litiges entre
personnes

Relations entre
bailleurs et locataires

Litiges de la
consommation

Litiges et troubles
du voisinage

Problèmes de
copropriété

Litiges entre
commerçants

Plus d’information : www.conciliateurs.fr
PERMANENCE D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE À L’ESPACE FRANCE SERVICES FIER ET USSES
13 bis route de Choisy – 74330 La Balme de Sillingy
04 56 68 03 05 / francesservicesccfu.fr
Sur RDV : 1er et 3ème jeudi du mois de 14h à 17h30
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Ces ateliers ont permis de consolider les idées,
définir les besoins et envies pour le futur lieu
multi-usage que sera l’annexe de la fruitière.
Ouverture d’esprit, intergénérationnel, rencontre, partage de connaissances, convivialité,
ateliers, créativité/art, culture, agricole, découverte font partie des idées et valeurs retenues
pour le projet.

S
TREINSTRUCTIF
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ENRICHISSANT

CONSTRUCTIF BIEN

IR

BIEN

OTIVANT
CONVIVIALI TE M

En parallèle, la Communauté de Communes Fier et Usses
(CCFU) travaille sur l’idée de tiers-lieu accompagnée par la
Maison de l’Economie Développement (MED). Certaines idées
convergent avec l’expression des Sillingiennes/Sillingiens,
une réflexion plus globale pourrait être envisagée sur
l’utilisation de l’annexe de la fruitière.
Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
Lieu d’interaction sociale et de dynamisation
territoriale, un tiers-lieu peut se définir comme
un espace physique pour faire ensemble :
rencontre, appropriation des savoirs et/ou
des compétences, travail, échange informel, création,
découverte, mutualisation, partage culturel…

Quelles sont les prochaines étapes concernant l’annexe de
la fruitière en 2022 ?
• Sélection d’un cabinet pour poursuivre l’accompagnement
des élus sur le montage et calendrier du projet
• Finalisation des choix sur les usages du lieu
• Communication sur le projet

Nuage de mots des réactions à chaud des
participants après le second atelier.

Pour une couverture presse de vos évènements et actualités sur Sillingy, n’hésitez pas à contacter les
correspondants Presse.
Dauphiné Libéré
Patrick Roubian
Correspondant du Dauphiné Libéré
365, Route de l’Eglise 74270 Marlioz
Portable : 06 42 33 72 85
Tél. : 09 63 20 20 83 ou 04 50 77 81 86
roubian.patrick@orange.fr
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L’Essor Savoyard
Florent Pecchio
Chef d’édition
fpecchio@lessorsavoyard.com
ou mail de la rédaction :
redactionannecy@lessorsavoyard.com

la lettre

HAUTE-SA VOIE

la lettre

Découvrez
d’information
numérique mensuelle de Sillingy
et tenez-vous informé
de toutes les actualités.

ans

Pour vous inscrire,
rendez-vous sur
www.sillingy.fr ou
à l’accueil de la mairie.

du bulletin municipal
"De Bromines a Bornachon"

47

Pour la 2ème année consécutive et en raison de
la pandémie qui perdure, les rencontres entre
responsables d’associations et la municipalité
n’ont pu se tenir, mais la commune reste en lien
étroit avec celles-ci.
La vie associative représente un des piliers de
la dynamique de la vie communale surtout en
cette période difficile, délicate et éprouvante
pour les associations. (Perte d’adhérents,
de bénévoles, de rentrée d’argent suite aux
directives nationales qui compliquent fortement
l’organisation de manifestations).
Pour les soutenir, la commune a octroyé des
subventions supplémentaires à titre exceptionnel à certaines d’entre elles.

Au niveau des équipements, 2021 a été marquée par :
• la remise en service de la salle de l’école de Chaumontet
permettant d’accueillir de nouveau les activités des
associations,
• la réalisation d’un 2ème terrain synthétique au stade René
Gaillard présenté ci-dessous.
Enfin, la commune tient à féliciter trois associations
locales, accueillant de nombreux jeunes Sillingiens, qui
ont été récompensées par leur fédération respective pour
la qualité de leur encadrement des jeunes : l’AS SILLINGY
(foot), l’Association de la MANDALLAZ (gymnastique) et le
Badminton Club de la Mandallaz.
Espérant que 2022 signe la fin de la pandémie et nous
permettent ainsi de reprendre une vie « normale » pour que
nos associations retrouvent leur rythme de croisière.
Un grand merci à tous les bénévoles pour le temps qu’ils
consacrent à faire vivre leurs associations.

Nouvel équipement : 2ème terrain synthétique au Stade René Gaillard
Ce dossier a été priorisé suite à de nombreux problèmes rencontrés au niveau du terrain en herbe, le rendant
impraticable une grande partie de l’année.
Pour mener la réflexion, la commune a sollicité le bureau d’étude ISAP, qui avait réalisé le 1er terrain synthétique
inauguré en 2013. Plusieurs propositions ont été faites ; le choix des élus, après consultation de l’AS Sillingy, a
été de réaliser un second terrain synthétique plus écologique : pas d’arrosage, remplissage par sable et liège.
Ce nouveau terrain bénéficie également d’un éclairage permettant d’accroître son usage et apporte ainsi la
solution la plus adaptée au besoin croissant de surface de jeux du club pour accueillir ses 400 licenciés (adultes,
jeunes, féminines, vétérans). Il est également à
destination des enfants des écoles et du collège
dans le cadre des activités scolaires.
Au niveau financier, le coût global de cette
réalisation est de 1 260 000,00 € et a bénéficié
de deux subventions : 226 355,00 € de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et 30 000,00 € de la
Fédération Française de Football. Le fonds
de compensation de la TVA sera d’environ
206 700,00 €.
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Remue-méninges
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

VERTICAL
La route de Vaulx le traverse.
Hameau d’origine du poète chansonnier Just Songeon.
On y prenait des bains au XIXème siècle.
Au pied de la montagne d’âge.
En 2014 , Gégé la goutte avait installé son alambic.
Se situe avant la gendarmerie de la Balme.

Solutions page 81.

4.
7.
8.
9.
10.

Z
HORIZONTAL
Hameau traversé pour se rendre à la table d’orientation.
Possède son miroir de faille.
Possède une aire de jeux depuis 2019.
Pourrait s’appeler Centre du Bourg.
Passage du ruisseau de la Contamine.

Y

La bibliothèque de Sillingy est un des principaux
établissements culturels du territoire contribuant à vous proposer une offre culturelle riche
et variée.
Cette année 2021 a vu l’offre de lecture publique
se renforcer avec la mise en réseau des
bibliothèques de Sillingy et La Balme de Silllingy.
Une convention de partenariat a été signée
entre les bibliothèques des deux communes.
Cette coopération se traduit par des services
supplémentaires pour les habitants : une mise
en réseau du catalogue, une circulation des
documents entre les deux bibliothèques avec
des navettes, la restitution et l’emprunt des
documents dans l’une ou l’autre bibliothèque,
un compte lecteur unique dans les deux
bibliothèques, un règlement commun et une
politique documentaire concertée. A plus long
terme, des animations en collaboration seront
proposées dans le cadre d’une programmation
culturelle conjointe.
Des collections variées
Vous trouverez, à la bibliothèque, des documents
s’adressant à tous les publics, des adultes au
plus jeunes, ainsi qu’aux personnes empêchées
de lire en raison d’un handicap. Des romans,
bande-dessinées, documentaires, magazines,
des livres en gros caractères et des livres audio
sont également empruntables. Dans le cadre
du projet des bibliothèques « DAISYrables », en
partenariat avec Savoie-biblio et la médiathèque
Valentin Haüy, des livres audio au format DAISY
sont proposés aux personnes empêchées de lire
en raison d’un handicap ou de troubles DYS.
Des collections numériques sont également
disponibles. Presse en ligne, vidéos à la
demande (des films pour toute la famille) et
ressources en autoformation pour apprendre à
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Soirée contes à la bibliothèque

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 des publics
L’accueil du public reste au cœur des activités de la
bibliothèque, ce qui contribue à faire de la bibliothèque un lieu
d’échanges et de convivialité. L’équipe de la bibliothèque est
à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner
dans vos recherches.
En dehors des horaires d’ouverture au public, la bibliothèque
accueille également les classes des écoles de la commune,
le centre de loisirs, les enfants de la micro-crèche et une
association d’assistantes maternelles.
Une boite de retour à votre disposition : la bibliothèque vous
offre également la possibilité de rendre vos
livres en dehors des horaires d’ouverture,
en les déposant dans la boîte de retour.
Cette boîte de retour est située à gauche
du portail d’entrée. Elle vous permet de
déposer vos documents à rendre lorsque
la bibliothèque est fermée.
Des actions culturelles
L’équipe de la bibliothèque a eu le plaisir de proposer à nouveau
cette année quelques actions culturelles. Des animations ont
été organisées pendant l’été : des lectures offertes par les
bénévoles de la bibliothèque, une soirée conte avec Maryse
et une après-midi escape game pour les adolescents. Dans le
cadre de la manifestation Bib’en scènes, nous avons été ravis

d’accueillir la compagnie « Les Productions du
Bazar » pour Le Voyage de Rézé, un concert
dessiné, qui a emmené petits et grands dans un
voyage musical, poétique et coloré à la rencontre
de l’autre et à la découverte du monde.
Des prix littéraires pour la jeunesse sont
proposés tout au long de l’année : le prix alTerre
ado pour les 13-15 ans et le prix de La Vache qui
lit pour les 8-12 ans.

Guaracha

Le voyage de Rézé

Enfin, en novembre, la bibliothèque a participé,
pour la cinquième année, au mois du film
documentaire en bibliothèque, manifestation
organisée avec les bibliothèques de la CCFU et
avec le soutien de Savoie-biblio. Deux projections
ont eu lieu : « Forbach Swing » de Maria Dumora
et « After Work », film portant sur le devenir des
Papeteries et des Forges de Cran-Gevrier, suivi
d’un échange avec la réalisatrice Julia Pinget.
Les rendez-vous de l’été : une nouvelle offre
culturelle
Durant l’été ont été proposés différents
spectacles gratuits accessibles à tous, petits et
grands. Carole Bernigaud, adjointe à la culture
souligne la variété des programmations : séance
de cinéma, concerts, spectacle de danse, lecture
et animations en bibliothèque se sont succédés
en juillet et août.
Le 9 juillet, un concert de musique cubaine avec
le groupe Guaracha Sabrosa a lancé l’été culturel
dans la cour de l’école du chef-lieu. Le 13 juillet,
Agathe PALLU, la bibliothécaire, a proposé à
plusieurs groupes des animations « escape
game ». Le vendredi 23 juillet, un spectacle de
danse hip hop contemporain avec Anothaï Danse
Company s’est produit à la salle d’animation

en partenariat avec le secteur jeunes ; ce qui a permis à
7 sillingiens d’assurer la première partie du spectacle.
Le vendredi 30 juillet, la soirée bibliothèque s’est prolongée
pour une soirée contes pour enfants. Le 6 août, petits et
grands ont pu revoir le film « Donne-moi des ailes » à la salle
d’animation. Pour terminer la programmation estivale les
Frères Bandini sont revenus sur la commune pour un concert
dans la cour de l’école du chef-lieu le vendredi 20 août.
Toute l’équipe réfléchit déjà à la programmation 2022 !

Anothaï Dance Company

Le marché de Noël 2021
(du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre 2021)
Le marché de Noël, créé pour animer, dynamiser la
commune et surtout partager un moment de convivialité
dans l’ambiance de Noël, a été une véritable réussite, avec en
prime cette année, la patinoire. Quelques chiffres : 21 chalets,
3 chapiteaux, 3 salles communales, plus de 3 000 visiteurs
sur ces 3 jours !
Les écoles et le centre de loisirs ont pu largement profiter de
la patinoire : environ 520 passages.

Le réseau des bibliothèques de Sillingy et La Balme de Sillingy
L’inscription au réseau des bibliothèques de La Balme et Sillingy est gratuite. Elle vous permet d’emprunter
10 documents par personne pour 3 semaines dans les deux bibliothèques. Vous pouvez emprunter et rendre
vos documents indifféremment dans les deux structures. Grâce au catalogue en ligne, vous pouvez réserver
des documents et les mettre à disposition dans la bibliothèque de votre choix. Profitez désormais des services
et des collections des deux bibliothèques ! Plus d’information : www.sillingy.fr
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Les gagnants du Concours 2021

Lola BUISSON - Ecole du Chef-lieu - 4 ans

Zixuan ZHOU - Ecole du Chef-lieu - 9 ans

Elena GUESNARD - Ecole de La Combe - 8 ans

Prochaines dates :
du 25 au 27 novembre 2022
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Malgré une nouvelle année scolaire rythmée
par le protocole sanitaire et ses restrictions, les
enfants ont bénéficié de nombreuses animations
diverses et variées. En voici quelques-unes
relatées.
« Sans la musique, la vie serait une erreur ! »
Depuis 2015, Claire Lyonnet intervient à l’école
du chef-lieu de Sillingy autour de projets réalisés
en collaboration avec les enseignants : chorale
d’école, cirque, aventures musicales dans les
contes, visite dans un jardin musical, avec une
nouveauté cette année : « musique à mains
nues » autour du rythme et des percussions
corporelles.

Parc du Merlet

Sortie au Parc du Merlet
Après un départ matinal et un petit bout de route jusqu’aux
Houches, nous voilà arrivés au pied du parc de Merlet. Pour
cela il nous restait 30 minutes de marche rapide et sportive
pour y arriver.

Plus besoin de « Fais pas ci, fais pas ça », chaque
enfant a fait son travail (yeux, oreilles, bouche,
mains, pieds). En prenant en compte les autres,
on arrive à un résultat harmonieux. Bravo à
tous les enfants de la maternelle et à ceux des
5 classes d’élémentaire !

DU CÔTÉ DE LA MATERNELLE
Tous les enfants sont repartis à la maison, un
soir, avec leur petit pain fabriqué à l’école. Quelle
expérience de fabrication de pâton, de cuisson et
de dégustation !

Journée raquettes au Plateau des Glières
à la découverte des traces d’animaux

DU CÔTÉ DE L’ÉLÉMENTAIRE
Tandis que les élèves de 5 classes progressaient en chant
avec l’activité chorale, les plus grands s’initiaient au théâtre
d’improvisation, encadrés par Julie Despriet, championne du
monde en improvisation. La majorité des enfants a apprécié
les séances de théâtre d’improvisation. Ils disent avoir appris
à se concentrer davantage, et à être plus attentifs. Certains ont
même dit que les séances les avaient bousculés en dehors de
leur zone de confort habituelle et que c’était bien. Ils pensent
avoir progressé en expression orale. Pour d’autres, ils ont
trouvé que c’était vraiment trop dur de s’exprimer devant
tout le monde et de jouer un personnage, malgré les progrès
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qu’ils ont pu faire. Ils ont trouvé les interventions
et les encouragements bienveillants car avec le
sourire.
« Le théâtre m’a permis de me défouler et d’avoir
confiance en moi et donc j’ai trouvé ça super.
Le théâtre m’a appris à contrôler mes émotions.
J’ai beaucoup aimé le théâtre, ça m’a permis
d’être moins timide. Julie nous a appris qu’il fallait
s’amuser et qu’on ne se ridiculisait pas pendant notre
improvisation.
Ça m’a apporté de parler plus fort, de bien regarder
les gens quand je leur parle et d’être moins timide
envers les autres. »

Miroir de Faille

Les élèves de CM1-CM2 ont fait du catamaran
et de l’optimist sur le lac d’Annecy du 17 au
21/05/21 en remplacement de la classe de voile
malheureusement annulée :
« - Nous avons appris le nom des voiles et à
naviguer sur un bateau.
- J’ai appris que le catamaran n’avance pas s’il
est face au vent. J’ai aussi appris qu’il fallait
lever les safrans quand on est près du bord et
les lever dans un endroit profond.
- J’ai appris à faire des nœuds en huit et des
nœuds de chaise.
- C’était génial de faire barreur et de tenir la
grand voile.
- On a appris des noms d’objets comme les
focs, le gouvernail, la voile.
- C’est la première fois que je faisais de la
voile. Il ne faisait pas très beau mais c’était
bien quand même !
- On allait super vite ! Je suis déçue de finir la
voile. »
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En juin, les élèves, du CP au CM2 ont été ravis de retrouver
l’ambiance des salles obscures. Pour certains, c’était la
première fois qu’ils allaient au cinéma. Ils ont pu regarder
10 courts-métrages sélectionnés
dans le cadre du festival du film
d’animation d’Annecy.
Certains étaient très drôles,
d’autres plutôt émouvants : pour
faire réfléchir à des thèmes comme
le respect de la différence.
Les GS-CP sont partis à pied de l’école pour découvrir les
richesses des zones humides situées sous le Miroir de Faille.
Arrivés sur place, ils ont pu observer des têtards de crapaud,
des grenouilles et des tritons. Ils ont aussi découvert le lieu
de baignade et de toilette des sangliers grâce aux indices
laissés en bas des troncs : de l’argile quand les animaux se
frottent sur l’écorce.
Les enfants ont marché 4 km,
ce qui n’est pas rien pour des
enfants de 5 et 6 ans !
Merci aux parents, à la Mairie
et au Sou des écoles pour leur
participation financière qui
permet tous les projets !
A l’année prochaine !

A la piscine
Les classes de GS/CP et CE1/CE2 ont pu
bénéficier de 8 séances de natation à la piscine
d’Annecy ou au centre Roosevelt. Les petits
nageurs de Chaumontet ont fait preuve de
beaucoup d’aisance et ont ainsi tous progressé
dans leur pratique de la natation !
Sports d’hiver
La classe de CM1/CM2 s’est rendue au Semnoz
pour un cycle de ski de fond pendant la période
hivernale. Au programme, des jeux, des ateliers
et bien sûr des randonnées sur les pistes
enneigées, sans oublier le traditionnel piquenique, le tout dans la joie et la bonne humeur !
Les CE2/CM1, quant à eux, sont allés patiner en
extérieur à la patinoire de Metz-Tessy. Bravant
le froid, les élèves
ont ainsi découvert
les bases du patinage
et
ont
amélioré
leur pratique grâce
à
Mérovée,
leur
monitrice.
La vie de château
Une cinquantaine d’élèves du CE1 au CM1
sont allés visiter le château de Clermont au
printemps. Cette visite était d’autant plus
attendue qu’elle avait déjà été reportée par deux
fois ! Les enfants ont pu découvrir les différentes
pièces du château et participer à un grand jeu de
piste dans la forêt attenante.
Scions du bois !
En fin d’année, les classes
de CE1/CE2 et CE2/CM1
se sont rendues à Thônes
pour visiter l’écomusée
du
bois.
Les
élèves
ont ainsi découvert le
fonctionnement du moulin à
eau et de l’ancienne scierie.
Des ateliers de découverte
de la faune aquatique et de menuiserie étaient
également au programme de cette belle
journée !
Journée au Criq’Parc
Au mois de juin, les petits élèves de maternelle
et de CP sont allés passer une journée au

Château de Clermont

Criq’Parc de Saint-Jorioz. Là, ils ont découvert des parcours,
des tyroliennes et des cabanes dans les arbres et ont
pu développer leur équilibre et leur agilité en testant les
nombreux jeux et ateliers proposés.
Vive la randonnée !
La classe de CM1/
CM2 a achevé son
cycle « randonnée »
par deux sorties à la
journée, l’une au Mont
des Princes et l’autre
dans la Mandallaz,
aves les élèves de l’école de Sallenôves. Arrivés au sommet,
lors d’une pause bien méritée, les petits randonneurs ont pu
s’adonner aux joies du land’art.
Artistes en herbes
Le projet d’école portait l’an passé sur
la découverte d’un espace culturel, le
Point commun, la visite d’expositions
et la participation à des ateliers d’arts
plastiques. Toutes les séances ont
finalement pu avoir lieu sur la fin d’année
scolaire, pour le plus grand plaisir de tous !
Cours toujours !
Le désormais traditionnel cross de l’école a eu lieu le lundi
18 octobre après-midi au city stade de Chaumontet, sous un
soleil radieux. Les parents étaient
venus en nombre pour encourager
les coureurs, et après l’effort…
le réconfort bien sûr ! Un goûter
préparé par les parents a été offert
à tous les enfants, le tout dans le
respect du cadre sanitaire.
Et pour cette année ?
De nombreuses activités attendent encore les élèves : sorties
sportives au ski ou à la patinoire, découverte de l’activité
escalade, cycle roller et vélo au city stade, cinéma, spectacle
de marionnettes, cours de chant… de quoi bien remplir cette
nouvelle année scolaire !
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A La Combe, en 2020-2021, il y a eu...
• des vrais grimpeurs : les CE2 avec leur
maitresse Marie ont pu profiter d’un super
cycle d’escalade à la MJC de Meythet
• des vrais nageurs : les CP/CE1 avec Karine ont
pu réaliser quelques séances de natation à l’Ile
Bleue mais aussi à Jean Régis à Annecy.
• des vrais artistes : à l’occasion du festival
d’animation, les CM1/CM2 se sont entrainés
au montage de petits courts métrages. Ils ont
inventé le scénario, créé leur décor, filmé ou
pris les photos, enregistré leur voix, selectionné
les musiques et monté leur court métrage sur
ordinateur. Un vrai travail d’artiste !

Atelier cuisine GS

• des vrais bonheurs : fête de l’école, le covid ne nous a pas
empêché cette année de célébrer les grandes vacances tous
ensemble ! Les enfants nous ont fait un superbe spectacle
de chants et les parents volontaires ont tenu la buvette pour
la soirée ! On peut dire que cela a fait du bien à tout le monde
de clôturer l’année de cette manière.

A La Combe, il y aura…

Courts-métrages

• des vrais randonneurs : toute l’école s’est
rendue à pied au lac de la Balme pour profiter
d’une belle journée ensoleillée !
• des vrais explorateurs : pour la sortie de fin
d’année, toute l’école s’est rendue au Parc
des Oiseaux à Villars-les-Dombes. Petits et
grands, nous étions émerveillés par la beauté
du parc et de ses oiseaux !
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• toujours de vrais grimpeurs : certains vont découvrir,
d’autres s’améliorer, ou encore se perfectionner puisque
cette année, toutes les classes vont pouvoir enfiler les
baudriers et s’aventurer sur le mur de la Balme de Sillingy.
• des vrais cuisiniers : que ce
soit les petits ou les grands,
on mettra la main à la pâte !
Des muffins, des sablés, des
gâteaux… il y en aura pour tous
les goûts !
• des sorties : notamment le film
de Noël à la salle d’animation,
et sûrement d’autres. Alors
rendez-vous l’année prochaine
pour connaître le résumé de nos
aventures de l’année 2021-2022.

Parc des oiseaux

Quelques temps forts au collège
La Mandallaz
Le développement durable, c’est tendance !
Le collège a obtenu cette année la labellisation
E3D de niveau 1. La démarche E3D
(Établissement en Démarche de Développement
Durable), c’est lorsqu’un établissement s’engage
dans une démarche globale qui apporte des
solutions concrètes pour répondre aux objectifs
de développement durable dans le cadre de
l’Agenda 2030, dans le mode de fonctionnement
de l’établissement (énergie, eau, déchets...) et à
travers les enseignements délivrés. Après avoir
dressé un état des lieux sur toutes les actions
que nous faisions dans l’établissement, nous
avons encouragé les professeurs à intégrer
cette démarche dans les enseignements et à la
développer plus généralement dans la gestion
du collège (éco-gestes, rénovation, diminution
de l’empreinte carbone), la solidarité et les
divers projets impliquant les éco-délégués.
Parmi de nombreuses
actions,
le
club
nature a organisé un
ramassage
citoyen
dans la cour du
collège,
collectant
1,6 kg de déchets.
Beaucoup d’élèves étaient étonnés par la quantité
de déchets qui ne sont pas visibles quand ils
sont éparpillés sur une grande surface, mais qui
deviennent visibles quand on les rassemble tous
dans une poubelle. En espérant que cette action
sensibilise les élèves sur les gestes citoyens
pour préserver l’environnement et respecter
la propreté et le travail des agents qui luttent
quotidiennement pour rendre cet espace propre.
Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons,
vous chantez, ils chantent !
La chorale du Collège La Mandallaz accueille
tous les élèves volontaires de l’établissement,
de la 6e à la 3e. En dehors des compétences
vocales et artistiques, la chorale développe
chez les élèves la capacité d’initiative, de

responsabilité, d’engagement. Sans esprit de compétition
ou d’individualisme, la chorale est un endroit où s’éprouvent
les valeurs de la République, où la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité sont les conditions sine qua non de la réussite
du projet commun. Elle offre aux élèves la possibilité de
s’épanouir en alliant plaisir, exigence et ambition.
La chorale présente chaque année un nouveau spectacle, au
mois de juin, à l’Espace 2000 de La Balme de Sillingy. Ces
représentations sont l’occasion de chanter à l’unisson et en
polyphonie, de danser, de jouer, accompagnés de musiciens
professionnels (batterie, basse, saxophone), ainsi que de la
professeure au piano. Le répertoire travaillé (des chansons
actuelles qui plaisent aux élèves) est choisi et arrangé par la
professeure, qui se charge également de la mise en scène du
spectacle. D’autres élèves du collège, comédiens et danseurs,
y sont associés.
Quels talents, ces jeunes !
Le Conseil de Vie Collégien est constitué de représentants
d’élèves élus au collège de Sillingy. Cette instance impulse
une nouvelle dynamique dans le collège, de nouveaux projets,
un meilleur fonctionnement de l’établissement et du mieux
vivre pour les élèves.
C’est un lieu d’expression de la démocratie scolaire. Sous
l’impulsion de Mme Henry (CPE) et Mme Lecomte (professeur)
les élèves du CVC ont donc organisé la journée des talents le
21 juin. Des castings et des répétitions ont eu lieu pendant
plusieurs semaines. Le 21 juin les talents multiples des élèves
du collège ont pu être présentés aux élèves de 5e et de 3e ;
au programme chants, danses, jonglage, beat box, capoeira,
piano, guitare, chorale... Ce moment festif tant attendu des
élèves n’aurait pu avoir lieu sans l’aide technique de Philippe
Langanné (agent de maintenance) et Pierre-Yves Droux
(parent d’élèves). Bien
sûr c’est l’occasion
pour la communauté
éducative de découvrir
les élèves dans un
autre cadre.
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Chères Sillingiennes, Chers Sillingiens,
Notre liste « Sillingy à cœur » maintient le
cap impulsé au lendemain des élections.
La municipalité et les conseillers de la liste
majoritaire s’investissent au quotidien pour
maîtriser les dépenses, tout en continuant
les investissements malgré la persistance
du contexte sanitaire. Cela nous permet de
bénéficier de nouveaux services dans un cadre
de vie naturelle et préservé.
Dans ce contexte, nous déplorons la dégradation
du bien vivre-ensemble. Certains de nos
concitoyens se supportent de moins en moins :
le moindre grain de sable dans la vie quotidienne
devient source de conflit.
Concernant les projets de la commune, il est
regrettable que ce soit toujours le même noyau
de trois, quatre personnes qui alimente de
fausses informations. Ce noyau entretient un
climat déplorable sans être force de propositions
constructives. Il fallait que ce soit dit.
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Cette année, nous nous sommes vraiment impliqués dans
des médiations pour améliorer les situations et promouvoir
ce bien vivre-ensemble.
Dans un cadre exceptionnel comme le nôtre, il est important
que chacun se sente bien intégré dans la vie du village et
puisse se projeter dans un avenir serein.
Nous avons été élus par tous les Sillingiens. Nous travaillons
pour tous les Sillingiens. Nous continuerons à être force de
proposition pour l’avenir de notre territoire.
Je tiens à souligner la participation beaucoup plus constructive
des nouveaux élus de la minorité.
Le climat de travail est plus apaisé en comparaison du mandat
précédent. Je les remercie pour cela.
Vous êtes à la moitié de la lecture de ce bulletin, je vous laisse
découvrir la suite.
Au nom de la liste, je vous souhaite une très belle année 2022.

Soyons optimiste, même si l’année 2022
s’annonce encore pleine d’incertitudes.
Comme en 2021, notre groupe continuera à
œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie
des Sillingiens en s’appuyant sur les propositions
de notre programme.
Nous avions proposé d’accentuer notre soutien
financier aux associations. Nous avons défendu et
obtenu l’octroi de subventions supplémentaires
avec l’appui de certains élus de la majorité. Nos
associations ont été fortement impactées par
la pandémie, perte d’adhérents et manifestions
annulées. Nous accentuerons notre action pour
offrir aux bénévoles un meilleur environnement,
passant par exemple par l’attribution de locaux
supplémentaires pour stocker le matériel et leur
fournir un espace convivial pour réunir leurs
adhérents.
Nous avions également proposé de consulter
systématiquement les habitants sur les sujets
à fort impact sur leur vie quotidienne. Nous ne
pouvons que regretter que ceci n’ait pas été
appliqué par la majorité communale, notamment
dans le cadre des nouveaux plans de circulation
(Route de Bois Brûlés, la Combe, Chef-Lieu) qui
ont généré parfois des situations conflictuelles
entre riverains.

Trois sujets récurrents que nous nous devons d’évoquer :
- le dossier des constructions réalisées sur l’ancienne
décharge de Chaumontet, qui évolue bien trop lentement et
reste un calvaire pour les propriétaires.
- le dossier des travaux de l’école de Chaumontet, suite à
l’incendie de juin 2017 a enfin abouti au bout de 4 ans de
procédure. L’école est à nouveau accessible à tous les
enfants.
Même si la nouvelle aire des gens du voyage à l’entrée du
village, construite par la CCFU, a été ouverte, nous constatons
à regret que l’aire provisoire, face aux établissements Poncet,
soit toujours occupée malgré des conditions sanitaires
déplorables.
Il est urgent que ces dossiers avancent pour mettre fin à ces
situations préjudiciables.
Nous avions acté dans notre programme d’aménager
des aires de jeux dans différents hameaux. Même si la
réhabilitation de l’aire de jeux du chef-lieu fort attendue, est
désormais programmée, nous déplorons l’absence de projet
pour Bromines et Seysolaz par exemple.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre et nous
faire part de vos propositions ou suggestions à tout moment
à votre convenance, par courrier à la mairie. Nous nous
engageons à vous répondre dans les meilleurs délais et à
porter vos demandes au conseil municipal.
Les élus de la liste « Demain, ensemble pour 2020 » vous
souhaitent une belle et heureuse année 2022, espérant vous
rencontrer très bientôt.
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L’ADMR des PETITES USSES & FIER,
votre service de proximité

L’ADMR des Petites Usses & Fier est une
association d’aide à la personne intervenant
depuis sa création sur notre commune de
Sillingy ainsi que sur les communes de
l’intercommunalité Usses & Fier. L’association
emploie plus de 40 aides à domicile et auxiliaires
de vie sociale qui apportent aux habitants des
services leur permettant de maintenir leur
autonomie à domicile, de s’y sentir bien et en
sécurité.
L’ensemble des salariés interviennent, au
quotidien, au domicile de 250 bénéficiaires,
qu’ils soient âgés, en situation de handicap ou
des familles fragilisées. Leur rôle est de les
aider dans les actes de la vie quotidienne, l’aide
au lever, à la toilette, à l’habillage, à l’entretien
du lieu de vie, à la préparation et la prise des
repas, etc… L’association propose également
un service de livraison de repas (du lundi au
dimanche), sur l’ensemble de ses communes
d’intervention.

Afin de répondre au mieux aux nouveaux besoins des
bénéficiaires, l’association a développé cette année une
activité de petit bricolage/jardinage (tonte des pelouses,
taille de haies, remplacement d’une ampoule, fixation d’une
étagère, etc.)
La vie de l’association est animée par une équipe de bénévoles
organisant régulièrement des évènements conviviaux tels
que, cette année, une vente de tickets de tombola au profit
du Téléthon de Haute-Savoie avec, comme gros lot, une carte
cadeau de 1 500 € !
Vous souhaitez plus de renseignements ou êtes
intéressés pour travailler à nos côtés ou intégrer notre
équipe de bénévoles ? N’hésitez pas à contacter directement l’association au 04.50.68.76.56 ou par mail :
accueil.petites-usses@fede74.admr.org
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L’AEPM toujours au rendez-vous !
L’année passée nous avait tous contraints à
diminuer le nombre de nos activités, mais
nous sommes parvenus à organiser de beaux
évènements en respectant les mesures en
vigueur. Cette année, l’équipe de l’AEPM a
encore une fois frappé !
• en juillet, la fameuse fête paysanne et son vide
grenier a attiré de nombreux visiteurs.
• et pour fêter la rentrée, notre nouvel événement
phare, « la route 66 à la Combe » a permis aux
passionnés de vieilles voitures américaines
et à une dizaine d’exposants de se retrouver
autour d’un hamburger « encore meilleur que
l’année passée » (ce n’est pas nous qui l’avons
dit !) ou d’une bonne boisson, dans un cadre
musical (3 concerts) et même burlesque avec
« bébé chéri » !

Nous re-conduirons bien entendu, ces beaux événements
cette année, avec toujours des nouveautés, de la bonne
humeur, une équipe sur-boostée et des visiteurs comblés.
Dates à retenir :
• « la dégustation du vin chaud », en janvier,
• « la fête paysanne » en juillet,
• et la « route 66 » en septembre !
L’AEPM a permis l’accès à la salle à de nouvelles associations :
cours de fitness… La salle est toujours disponible à la location
pour vos évènements en famille ou entre amis !
En attendant de vous revoir par chez nous, toute l’équipe de
l’AEPM vous souhaite une merveilleuse année 2022, qu’elle
vous apporte une myriade de sourires et de bons moments,
une santé de fer et une motivation sans limite. Prenez soin de
vous et de vos proches.
Emmanuel Richard, Président de l’AEPM
https://sites.google.com/site/lacombeaepm
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AS Sillingy : un retour
aux compétitions en 2021
Cette année 2021 a été marquée par un retour à la
compétition de l’ensemble de nos catégories après
de nombreux mois d’arrêt des championnats, du
fait de la pandémie Covid-19. Le football, et le sport
en général, constituent un élément important
dans l’épanouissement de nos enfants et dans
notre vie sociale. C’est donc avec une joie non
dissimulée que nous avons retrouvé l’ensemble
de nos licenciés sur les terrains mais également
l’ensemble de nos bénévoles plus soudés et
motivés que jamais. Et 2021 est un grand cru pour
l’AS Sillingy.
Un nouveau terrain synthétique éclairé...
Tout d’abord, fort de plus de 400 licenciés filles et
garçons, notre club a eu le privilège d’inaugurer
avec nos élus, le nouveau terrain synthétique
éclairé permettant à nos jeunes de pouvoir tous
s’entraîner sur le complexe de Sillingy. Le club tient
à remercier la Mairie pour cet investissement qui a
permis d’optimiser nos plannings hebdomadaires
de matchs et d’entraînements.
…qui est déjà un lieu d’exploit !
Et ce nouveau terrain a déjà connu un magnifique
parcours de notre équipe fanion masculine qui s’est
hissée jusqu’au 6ème tour de la Coupe de France.
Après avoir éliminé trois clubs évoluant au niveau
régional supérieur, nos seniors se sont inclinés
avec les honneurs face à une brillante équipe d’Ain
Sud, évoluant en championnat National 3. C’est une
grande fierté de voir de jeunes joueurs, formés au
club, pour la plupart, atteindre ce niveau.
La magie de la Coupe de France
Lors de ce match qui a eu lieu le samedi 30
octobre dernier, nous avons eu la chance de revoir

Génération 2001
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Coupe de France

nos anciennes gloires, détenteurs du record historique de notre
club et un fameux 7ème tour face à Clermont qui date de 2001.
Nous avons pu compter également sur le soutien de nombreux
élus et partenaires venus encourager et rencontrer nos joueurs,
qui pour l’occasion, ont revêtu une tenue spéciale pour soutenir
Octobre Rose.
La magie de la Coupe de France, c’est également l’engouement
de nos jeunes licenciés, de leurs parents, de nos bénévoles
et de nos nombreux sympathisants autour de cet événement.
A titre d’exemple, deux cars ont été affrétés pour le déplacement
à Vallée du Guiers lors du 5ème tour, regroupant différentes
générations venues encourager nos Sillingiens dans une
ambiance très conviviale et fair-play.
Une politique de formation récompensée
En 2021, l’AS Sillingy s’est vu renouveler ses labels Fédération
Française de Football (FFF) jeunes et féminines avec obtention
des mentions « Excellence Jeunes » et « Bronze Féminines ».
Ces labels récompensent l’excellente qualité de la formation du
club dispensée aux jeunes catégories et aux féminines. Attribuée
pour une période de 2 ans, cette distinction a été remise par le
district de Haute-Savoie et du Pays de Gex au nom de la FFF.
A noter que seulement 3 clubs en Haute-Savoie ont obtenu cette
distinction. Thonon Evian Grand Genève FC, SC Morzine Vallée
d’Aulps et AS Sillingy.
Le football pour tous
L’AS Sillingy accueille en École de Foot des joueuses et joueurs
dès l’âge de 6 ans. De plus, une section Foot Loisirs a été créée
cette année afin de permettre à certains passionnés qui ne
peuvent jouer en compétition (études, emploi...) de pratiquer
leur sport favori chaque dimanche de 17h à 20h.
Pour toute information :
e-mail		
info@as-sillingy.com
Site web
www.as-sillingy.com
Facebook
As Sillingy Football
Instagram
assillingy

Expression et coopération avec les
Ateliers Ex et Co !
L’année 2021 a été marquée par de nombreuses
sessions d’ateliers « Philo des Mômes » dans
les écoles primaires. A Marlioz, Cuvat, Allonzier,
Gevrier Cassin et Vallon…, les enseignants nous
ont fait intervenir pour des séries de 8 à 10
ateliers par classe.
Chaque atelier de recherche philosophique
démarre avec une petite pratique de l’attention
pour se recentrer dans son corps et dans le
présent.
Ils s’approprient vite cet outil à la maison (pour
gérer leurs émotions, pour mieux s’endormir
le soir…) et aussi à l’école : pour mieux
se concentrer, pour avoir moins peur lors
d’évaluations…
Puis, ils découvrent un support inducteur ( film,
histoire, jeu…) sur le thème du jour.
Pour les premières séances, les thèmes
proposés sont : peut-on être toujours libre ?
C’est quoi grandir ? C’est bien ? - C’est quoi un
ami ? Comment fait-on pour avoir des amis ?
La colère, est-elle utile ou inutile ?
Pour les suivantes, les enfants votent les
thèmes : faut-il se venger quand c’est pas juste ?
- Faut-il toujours dire la vérité ? La mort, c’est
quoi ? Est-ce mieux d’être mortel ou immortel ?
La peur et le courage...
Et c’est parti : arguments, exemples, contrearguments, hypothèses...
Petit à petit, les enfants prennent l’habitude de
trouver leurs propres idées, développent leur
esprit critique. Ils prennent confiance en eux,
osent les partager dans le groupe …
Ecoute, respect et bienveillance sont de mise !

Nous sommes émerveillés de voir combien ces ateliers philo
aident chacun à grandir en discernement et en humanité.
Nous avons eu la chance de pouvoir intervenir 2 années de
suite dans certains établissements.
Nous abordons alors de nouveaux thèmes : faut-il toujours
obéir ? C’est quoi l’intelligence ? Comment sait-on si
quelqu’un est « intelligent » ? Donner, ça change quoi ?…
Nous voyons avec enthousiasme combien les acquisitions
des habiletés de pensée et celles du vivre ensemble
s’approfondissent.
Nous avons aussi animé à la bibliothèque d’Epagny La
Lyaude, une belle série de Goûter-philo : la moitié des petits
philosophes étaient des enfants de Chaumontet !
A Sillingy, les ateliers Philo des Mômes ont manqué de petits
philosophes pour être maintenus et pour le moment, les
budgets des écoles de la commune s’orientent sur d’autres
projets.
En plus de la philo, nous continuons à proposer les ateliers
danse et coopération que nous animons depuis 20 ans : danse
à deux ( Rock, Cha-Cha …), Charleston, Country, Swing… avec
de beaux projets pour 2022 !
Vous souhaitez en savoir plus ? Nous vous invitons à visiter
notre site internet et sommes à votre disposition pour tout
renseignement !
Les Ateliers Ex et Co à Sillingy
https://lesateliersexetco.wixsite.com/philo
Lesateliers.exetco@gmail.com - Agnèle au 06 61 79 24 95
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Le Badminton : un sport pour tous !
Toujours fidèle à sa politique mise en place dès
sa création, le Badminton Club de la Mandallaz
(BCM74) offre une pratique sportive dès le plus
jeune âge afin que petits et grands puissent
pratiquer le badminton dans une ambiance
conviviale et encadrée.
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 6 ans
pour un entraînement spécifique et adapté.
Nous proposons également des entraînements
pour toutes les pratiques (compétition et/ou
loisir) chez les jeunes comme chez les adultes,
avec des séances orientées selon les besoins et
les envies de chacun.
Après un an et demi de fermeture du fait de la
crise sanitaire, le club refait le plein de joueurs
avec plus de quatre-vingt adhérents et les
inscriptions continuent d’arriver !
Le BCM74 a de nouveau été labellisé trois 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.

Le club offre plusieurs créneaux dans la semaine dont
beaucoup sont orientés loisirs et ouverts à tous ceux qui
veulent venir essayer.
Nous avons également constitué un regroupement avec les
clubs de Poisy et de Cruseilles, permettant l’embauche d’un
tout jeune moniteur breveté, Théophane Diart, pour assurer
les cours enfants et compétiteurs ainsi que des interventions
ponctuelles pour les joueurs loisirs qui le souhaitent.
En terme de compétitions, le BCM74 organise chaque année
deux tournois nationaux adultes (début novembre et en avril)
et un tournoi jeune qui aura lieu le dimanche 9 janvier 2022.
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 BCM74 est aussi présent dans les interclubs de la région
(une équipe en régional 2) et du département ( une équipe en
départemental 4)
Retrouvez toutes les actualités du club sur notre
site (www.bcm74.fr) ou sur notre page Facebook
(https://www.facebook.com/BCM74).
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Karaté Shotokan :
une belle année en perspective
pour le club fondé par Daniel Vitulano !
Voilà 4 ans maintenant que nous avons pris la
gestion et le développement du Club de Karaté
de Sillingy, fondé en 1998 par Daniel Vitulano,
décédé en 2019. Les 4 saisons précédentes ont
été plutôt mouvementées, entre prise de nos
marques et actualité sanitaire… Mais à l’instar
de la détermination et de la force mentale du
Bushi (pratiquant de l’art martial Karaté-Do) :
nous n’avons rien lâché !
Malgré une année dernière chaotique, rythmée
par les arrêts et reprises des activités, nous
avons pu compter sur la motivation de nos
adhérents enfants pour finir l’année dignement.
Cette motivation est le fruit d’un enseignement
et d’un respect des cinq professeurs à l’égard
de leurs élèves, doublé d’une pédagogie
adaptée à un public désireux de s’initier ou se
perfectionner.
Cette approche pédagogique est renforcée
cette année avec l’obtention, pour deux des
professeurs, des diplômes PSC1 (Brevet de
Secouriste) et DAF (Diplôme d’Animateur
Fédéral) permettant d’affirmer la légitimité du
club et la créativité des cours qui ont lieu dans
la salle de l’école de Chaumontet qui a rouvert
ses portes.
Nous connaissons depuis la rentrée de septembre
2021, un regain général pour la pratique du
Karaté-Do, sans doute, en partie dû au très bon
résultat de Steven Da Costa, karatéka, médaillé
d’or olympique cet été à Tokyo.
Nous comptons, à ce jour, vingt-six adhérents
déterminés à arpenter le chemin de la « Voie de
la Main Vide » (expression traduite de Karaté-Do :
Kara = Vide / Té = Main / Do = la voie).
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Corps, âme, esprit : le Karaté, une discipline complète,
• Côté enfants, les cours offrent une approche pédagogique
attrayante, leur apprenant à canaliser leur énergie et
à prendre confiance en eux. C’est l’occasion aussi de
développer la prise de conscience de leur corps et de sa
situation dans l’espace, le tout dans le respect et l’ouverture
vers l’autre.
• Côté adultes, la pratique du Karaté se fait par l’apprentissage
de positions précises, coups de pieds et de mains, katas et
combats souples (aucun coup n’est porté) : une voie pour
connaître et entretenir son corps et renforcer son esprit
(concentration, détermination, gestion du stress...).
Avec un professeur dédié pour chaque âge, les cours sont
adaptés aux conditions physiques de chacun(e)s.
Les enseignants suivent les cours du référent du club,
Serge Buscemi, 6ème dan et directeur technique de la FFKA
(Fédération Française de Karaté).
Info contact:
Président : Jérôme ISARD
N° téléphone : 06-83-08-97-09
Mail : karate.sillingy@gmail.com

Le photo club de Sillingy… De la passion et
de la convivialité !
Les mesures sanitaires nous ont privés d’une
grande partie de nos réunions durant l’année
2021. Toutefois, la motivation et l’amour de la
photo qui nous animent, ont permis de ne pas
rompre le lien qui nous unit. Si nos réunions
hebdomadaires ont été moins nombreuses,
elles n’en furent pas moins riches.
Pour maintenir le contact entre adhérents, nous
avons réalisé deux jeux photo, via internet, les
réunions en présentiel étant impossibles.
Nous avons également réalisé un Press-Book
que nous mettons à disposition de nos visiteurs
lors d’expositions, de forums etc. ce qui leur
permet de mieux appréhender nos activités.
Nous avons aussi profité de ces temps troublés
pour réorganiser notre salle de projection et
moderniser le matériel de visionnage.
Un stage photo a également été organisé avec
un photographe professionnel à l’attention des
membres du club avancés en prise de vue, de se
perfectionner sur le plan technique et artistique.
Les débutants n’ont pas été oubliés pour autant
puisque nous organisons régulièrement des
séances de formation à leur attention en interne.
Récemment, quelques photographes se sont
rendus au gymnase de La Balme, à la demande
des dirigeants du club de basket pour réaliser
des photos de leurs équipes et de leurs joueurs.

L’année se termine donc beaucoup mieux qu’elle n’avait
commencé avec de beaux projets pour 2022. Le tout premier,
qui nous tient particulièrement à cœur, est l’organisation
d’une exposition pour le vingtième anniversaire du club, les
1er et 2 octobre 2022.
Nous avions préparé pour 2021 une initiation à la photo pour les
jeunes de la commune. Faute de participants, probablement
due à la crainte du covid, nous avons dû l’annuler : nous
proposerons une autre date en 2022, en espérant avoir la joie
d’y accueillir de futurs jeunes passionnés.
La reprise quasi normale des activités va nous permettre de
reprogrammer des sorties, à la journée ou sur deux ou trois
jours, avec en projet à court terme, un voyage dans le Lubéron
et aux Baux de Provence.
Pour terminer, voici les coordonnées de notre site Photo Club
Sillingy ! (jimdofree.com). Vous pourrez y voir des photos
réalisées par les membres du club. Vous trouverez également
un onglet « livre d’or » où vous pourrez nous laisser un petit
message si vous avez aimé cette visite et un autre « contact »
par le biais duquel vous pourrez, comme son nom l’indique,
prendre contact avec nous pour assister à l’une de nos
réunions et, qui sait, venir grossir nos rangs pour partager
avec nous votre amour de la photo.
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La vie c’est comme une bicyclette, pour garder
l’équilibre, il faut avancer : AVANCEZ AVEC
LE CYCLO CLUB DE LA MANDALLAZ et ses
2 sections route et VTT.
En effet, des sorties hebdomadaires vous
attendent chaque week-end et si vous faites
partie des cyclos route, vous pourrez également
participer à des sorties supplémentaires le
mercredi.
Le cyclo club organise également des week-ends
et des semaines à la découverte de nouveaux
horizons et des sorties hors de nos frontières.
Pour commencer, 2021 fut de nouveau en suspens
faute à ce fichu Covid. Malgré cela, les sorties
ont repris sous le signe de la bonne humeur
et heureux de pouvoir partager à nouveau nos
belles routes et nos beaux paysages, les cyclos
et cyclotes furent présents régulièrement.
De belles expéditions ont été organisées par le
Cyclo Club. Par exemple, des Chamois sont partis
de Sillingy pour rejoindre le temps d’un weekend les cascades de Sixt-Fer-à-Cheval. Certains

Via Rhôna

VTT Choisy
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Sixt-Fer-à-Cheval

ont fait une journée VTT dans le massif des Aravis. Quatre
Cyclotes ont participé à la randonnée itinérante féminine
“Toutes à Toulouse”. Également, un groupe a encadré la Vél’
Optimiste.
La saison se terminera par la traditionnelle sortie vin chaud
le 6 Novembre 2021 avec une bonne collation à l’arrivée.
Enfin la soirée Bowling clôturera une année 2021 particulière
mais riche en convivialité et en partage.
Pour 2022, retenez la date de notre randonnée annuelle de
la Montagne d’Age, le grand rdv des vttistes et des routes.
Annulée hélas 2 années de suite, elle aura lieu le Dimanche
1er mai 2022.
Cette nouvelle année sera
également
le
signe
du
renouveau avec des projets tels
qu’un séjour vélo en Espagne
fin Février, le week-end de
l’Ascension en Drôme, le tour
des Ecrins en VTT en Juillet
et plein d’autres propositions
suivront...
Donc à vous maintenant de
garder l’équilibre et de nous
rejoindre.

VTT Gorges du Fier

Petits cocons deviendront grands
papillons
L’association « De cocon à papillon » a été créée
en 2008 dans le but de favoriser les rencontres
entre assistantes maternelles, d’organiser
des activités pour les enfants accueillis et
de répondre aux demandes des familles à la
recherche d’une assistante maternelle. A ce
jour, elle regroupe une quinzaine d’assistants
maternels et une cinquantaine d’enfants.
Tout au long de l’année, nous nous retrouvons
les matins à la salle de l’Oppidum de La Balme
(lundi, jeudi et vendredi) et à la salle des
Marcassins de Sillingy (mardi) pour plusieurs
activités : motricité, lecture, musique, peinture,
pâte à sel, balades aux parcs, bibliothèque, etc…
Mais aussi, nous faisons venir des intervenants
professionnels de la petite enfance pour éveiller
les tout-petits : yoga, éveil musical, histoires
mises en scène, spectacles, etc.
L’année 2020-2021 a été particulièrement riche
malgré la situation sanitaire. Nous avons eu
la chance de pouvoir continuer nos activités et
nous avons pu offrir aux enfants un magnifique
spectacle musical, la découverte du yoga, de la
musique du monde et d’autres éveils des sens.

Spectacle éveil musical

Stand crêpe un matin au marché de la Balme

Matinée bibliothèque Sillingy

Toutefois, certains événements n’ont pas pu être organisés
en 2020 mais nous sommes présents en 2021 et 2022 pour
la foire de la Bathie et notre traditionnel “Vide ta chambre”
qui aura lieu le 6 Mars 2022. Ces manifestations nous sont
primordiales afin de pouvoir offrir aux enfants des activités
d’éveils et manuelles.
Cette association permet aux
enfants de créer un moment
collectif. Ils sont ravis de
retrouver leurs petits copains
quelques matinées par semaine
pour rigoler et s’amuser !
Nous sommes ravis de nous
retrouver cette année et nous
espérons vivement pouvoir
continuer à organiser de belles
activités encore longtemps.
Semaine du goût

Contact : de.cocon.a.papillon74@gmail.com
Facebook : De cocon à Papillon
Site web : http://assistantes-maternelles-de-cocon-apapillon.e-monsite.com/
Alice Schnetz, présidente
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Entr’Potes
Entr’potes encore et toujours
En 2021 nous n’avons pas pu nous réunir aussi
souvent que nous l’aurions voulu, mais nous
avons quand même pu bénéficier des conseils
précieux de Dina pour notre atelier poterie.
Nous avons participé au marché de Noël dans
la joie et la bonne humeur et de nombreuses
ventes ont pu être réalisées.
En septembre prochain, si nos finances nous le
permettent, nous ajouterons un atelier émaux,
toujours avec les conseils de Dina. Et bien
sûr, nos autres activités continuent comme le
cartonnage, l’encadrement, les tableaux en 3D et
autres. C’est d’ailleurs avec beaucoup de plaisir
que nous nous réunissons les lundis semaine
paire et vendredis semaine impaire de 15h00 à
18h00, salle des Grands Choucas.

Quelques-unes de nos réalisations. Merci Dina
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Le stand poterie au marché de Noël

Né en 1975, le Judo Club de la Mandallaz est une
association intercommunale dont la pratique
se fait aujourd’hui dans le gymnase de Sillingy.
Quand on sait que les débuts du club ont eu lieu
dans un préfabriqué et que les douches étaient
à l’extérieur… on mesure le chemin parcouru,
par les différents comités, les communes, puis
maintenant par la Communauté de Communes
Fier et Usses (CCFU) pour faire vivre le judo à
Sillingy.
Le siège est à Sillingy mais nous accueillons des
pratiquants venant de La Balme, Choisy et des
villages environnants et même de Thônes.
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.
Le respect du lieu est aussi primordial. Les
règles de discipline 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.
On vient aussi au judo club de la Mandallaz dans un esprit de
famille. Il n’est pas rare aujourd’hui d’accueillir les enfants
des parents qui ont fait du judo déjà avec Joseph. C’est dans
la discipline, le respect mais encore dans l’entraide, que les
adhérents pratiquent le judo.
Enfin, je tiens à remercier tous les bénévoles : membres du
comité, parents, judokas qui œuvrent pour la bonne marche
du club.
La saison 2020- 2021 fut à l’image de la précédente, perturbée
et difficile à gérer mais nous avons fait le maximum pour
ouvrir le dojo.
La saison 2021-2022 s’annonce mieux. Déjà au niveau de la
salle de judo, nous en avons rêvé et tellement attendu qu’on
n’y a pas cru. Je veux parler des 15 nouveaux tatamis et de
la nouvelle bâche qui illuminent le dojo. J’espère que l’année
sportive qui commence nous permettra de vivre intensément
notre passion.
Didier Le Bellec
Président du Judo club de la Mandallaz
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Ça s’active à l’Association
de La Mandallaz
Ça se développe !
L’Association de La Mandallaz poursuit cette
saison encore son développement. 17 activités
sont proposées 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,
et en nouveauté cette saison la Méditation
Malgré la situation actuelle et l’obligation de la
mise en place du Pass Sanitaire, nos adhérents
nous sont toujours fidèles, et nombreux sont les
nouveaux qui nous ont rejoints : nous comptons
ainsi plus de 500 participants aux différentes
activités.

Ça bouge !
Cette saison signe le retour de nos matinées
fitness-zumba et de nos Zumba-party : après
2 ans sans évènement, les premières dates, cet
automne, ont connu un véritable succès. Des
prochaines animations seront programmées
début 2022.

Ça gym !
La sortie des confinements permet enfin à nos
gymnastes d’apprécier la nouvelle organisation
de notre section Gym filles : la pratique en
Compétition ou la pratique en Loisir. Chacune
trouve sa place selon son envie et sa capacité.
Elles pourront également enfin reprendre le

Dessin enfant 7, 8, 9 ans
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Matinée fitness

chemin des compétitions dès ce printemps. Et côté Conseil
d’Administration, nous continuons cette saison à affiner
notre projet de disposer d’une salle sportive multi-activités,
équipée notamment pour la pratique de la gymnastique
agrès. Affaire à suivre…

Ça s’implique et ça emploie !
Notre association continue encore et toujours son implication
dans la vie locale en étant présente aux manifestations
communales et intercommunales : forum intercommunal
des associations, foire de La Bathie de La Balme de Sillingy,
Marché de Noël de Sillingy... Et n’oublions pas notre rôle
au niveau de l’emploi local de professeurs de sports et
animateurs d’activités : nous comptons ainsi cette saison
15 salariés.

Et ça se fait reconnaître !
Les périodes de confinement ont été propices aux démarches
administratives : les services de l’Etat ont ainsi confirmé le
statut de l’Association qui est désormais reconnue association
d’intérêt général. De plus, nos statuts et notre règlement
intérieur ont été révisés et validés par l’Assemblée générale
de septembre 2021. Enfin, dans le cadre de notre affiliation
à la Fédération Sportive et Culturelle de France, nous avons
obtenu la certification FSCF pour 5 ans (2021-2026) : cette
démarche de qualité nous permet, entre autres, de garantir
à nos adhérents un niveau de qualité certifié dans l’accueil,
l’encadrement et l’offre d’activités proposées.
Venez bouger avec nous,
Retrouvez-nous sur notre site : www.lamandallaz.fr
… suivez nous sur Facebook :
www.facebook.com/lamandallaz
… et contactez-nous : assoc-lamandallaz@hotmail.fr

Malgré la cause 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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Enfin la reprise !
Après un an de confinement, notre association
reprend ses activités.
Notre but, partager nos connaissances
artistiques et manuelles avec des passionné(e)s.
Au cours de nos rencontres, nous découvrons
de nouvelles techniques et nous nous
perfectionnons sur d’autres, nous échangeons
nos idées pour nous permettre de nous enrichir,
dans un climat convivial et détendu.
Nos cours de dessin/peinture sont dispensés
par une professionnelle très à l’écoute de nos
demandes.
Nous nous retrouvons à la Maison des
Associations et des Jumelages de Sillingy :
• Tous les lundis et jeudis des semaines impaires
de 14h à 18h.
• Tous les mardis des semaines paires de 14h
à 18h.

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 une professionnelle.
• Initiation à l’informatique, généalogie.
Nous serons heureux de vous accueillir pour nous apporter
toujours de nouvelles idées créatrices et votre bonne humeur.
Informations : Nadia PERROUX - 06 19 84 93 33
Adresse mail : pvi.loisircreatif@gmail.com
Adhésion : 25 euros

Iris folding

Cailloux peints
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La pratique de la course à pied
et de la marche en toute convivialité
et simplicité.
Après une saison 2019-20 très perturbée par
la Covid, la saison 2020-21 est restée délicate
à organiser ; le couvre-feu ne permettant pas
les séances en soirée et limitant les groupes
de marcheurs et de coureurs lors des sorties
du dimanche. Heureusement, avec l’arrivée du
printemps, les nuages du Covid se sont dissipés.
Et c’est seulement à partir du mois de mai que
nous avons retrouvé une activité régulière. Le
plaisir et l’engouement furent immenses lors
des premières séances avec le coach Michel en
juin.
A ce jour, les manifestations extérieures
reprennent seulement, ce qui ne nous a pas
permis de nous confronter entre clubs.
Les activités de 2022 devraient se dérouler dans
des conditions normales, ainsi le comité a décidé
de renouveler la Vela Corsa en juin prochain
pour sa 6ème édition. Pour ne pas oublier
l’aspect convivial et festif, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons pour notre soirée club

Octobre rose 2021

le 5 mars. Nous reprendrons à cette occasion notre thème de
déguisement « S comme … » ; les déguisements prévus en
2020 étant restés dans les cartons.
Cet automne, nous avons, comme de coutume, participé à
Octobre Rose ; les tours de joëlettes étant toujours autant
prisés par les résidents des Iris. Et nous étions également
présents au Marché de Noël avec notre traditionnel chalet de
vente d’escargots.
La prise d’adhésion pour la marche et la course à pied est
toujours possible à partir de notre site ou directement auprès
des dirigeants, site sur lequel vous pouvez toujours consulter
notre planning et nos « news » régulièrement mises à jour.
Il n’est pas trop tard pour que le comité vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous espérons
être celle du renouveau.
Xavier Raimbault
Président de Sill’N Run
sillnrun@gmail.com
https://sillnrun.fr
06 87 32 00 38

Octobre rose 2021
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Vous aimez le ski ? Les sorties entre amis ?
La bonne humeur ?
Le Ski-Club est fait pour vous !!
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,
• 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, nous n’avons pas
pu faire de sortie depuis Février 2019, il en est
de même pour les différentes manifestations
initialement programmées.
La saison 2021-2022 débutant, et au vu des
annonces ministérielles, tous les feux sont au
vert, nous avons organisé un beau programme
pour vous faire découvrir de belles stations.
Une petite nouveauté cette année, vous pourrez
profiter du transport qui mène dans les diverses
stations pour faire des raquettes ou du ski de
randonnée.
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\
Sportivement,
Le Ski-Club La Mandallaz
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Le sou des Écoles ce n’est pas que les « sous » !!!
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 » !!!
Plus motivés que jamais après cette période
morose qui nous a privé de nous rassembler,
enfants, parents et familles autour de nos
activités, nous allons encore cette année nous
démener pour lier l’utile à l’agréable. C’est
dans cette perspective que nous organisons
le spectacle de Noël, le loto, et bien d’autres
évènements ….
Cette année encore, nous devons prendre en
compte dans notre bilan, l’invité de l’année
dernière, Madame Covid 19.
Mais ce n’est pas un virus qui pourra entamer
notre motivation. Alors, pour pouvoir verser à
cette rentrée 2021 les allocations aux 3 écoles
de Sillingy d’un montant total de 8752 €, nous
avons repensé nos actions :
• les soirées et le week-end à la maison ont été
une excellente excuse pour manger du chocolat.
Notre vente de l’automne 2020 a remporté
un grand succès. Merci aux gourmands !!!!
Ne vous inquiétez pas, on trouvera une autre
excuse pour les années à venir !
• 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 du Lac” d’Epagny, où une partie
des ventes est reversée à l’association. Cette
action sera reconduite cette année !
• comme nous aimons aussi vous gâter, nous
avons organisé en janvier 2021 avec l’aide
précieuse des commerçants de la commune,
que nous remercions chaleureusement, une
belle tombola, qui là encore, a été un énorme
succès. MERCI MERCI MERCI.
Et pour cette saison 2021-2022, nous avons enfin
eu le plaisir de vous retrouver le 6 novembre pour
notre traditionnel loto, sous le signe de la bonne

humeur. Le rose et les paillettes étaient au rendez-vous,
mais surtout le sourire sur toutes les lèvres et le bonheur
de pouvoir enfin partager des moments avec ce bel esprit de
famille !
Victime de son succès pour notre plus grande joie, il annonçait
complet avant même l’ouverture des portes.
Merci à tous les participants, bénévoles et donateurs !
Le Sou a préparé ses bonnets rouges et blancs, ses tablettes
de chocolats, ses barbes à papa, ses gaufres…. Enfin plein de
bonnes choses pour accompagner la commune avec un stand
“gourmandises” qui s’est tenu au marché de Noël.
2021 s’est clôturé avec le spectacle de Noël pour rêver et
voyager au pays imaginaire !
Les mots d’ordre pour l’année à venir sont adaptation, réaction
et bonne humeur, afin de faire notre maximum pour remplir
tous nos objectifs et surtout faire en sorte de se retrouver
pour partager encore et encore avec vous, enfants, parents et
grands-parents, des moments de convivialité !
Nous voilà donc avec plein de nouvelles idées en tête pour
2022, mais vous les découvrirez bientôt…
Un indice, préparez vos baskets et soyez prêts à en voir de
toutes les couleurs !!!
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 une excellentes année,
prenez soin de vous !
Contact : sillingy.sde@gmail.com
Président : Mme Guillermin-Heldt Elodie 06 71 53 90 61
Facebook : Sou des écoles Sillingy
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Venez nous rejoindre !
Fort des activités déjà mises en place telles que
le cardio-boxing, le free fit et le Kali Balintawak,
qui perdurent depuis maintenant 12 ans, le
Système Défense 7.4 vous fait découvrir une
discipline inconnue dans notre région : le
Kajukenbo.
Le Kajukenbo est un art martial originaire de
l’île d’Hawaï orienté vers l’autodéfense. Il s’est
développé vers la fin des années 40 afin de
remédier aux violences qui sévissaient alors sur
l’archipel d’Hawaï.
Le Kajukenbo est un mélange efficace de
cinq disciplines développé et synthétisé par
Maître Emperado au cours de ses nombreuses
rencontres martiales :
• le Karaté : «Ka» ;
• le Judo Ju-Jitsu : «Ju» ;
• le Kenpo (Art des frappes) : «Ken» ;
• la Boxe : «Bo».

Il existe différents styles en fonction des pays, mais
l’explosivité demeure une base qui en fait la spécificité de cet
art. Le travail réalisé consiste en général à neutraliser son/ses
adversaire(s) en travaillant sur les différents points vitaux et/
ou points de pression à l’aide de multi-percussions réalisées
à grande vitesse dont le but est aussi de le déstabiliser le plus
rapidement possible. Frappes à l’aide des mains, des pieds,
projections, clés, travail au sol, utilisation d’armes (...), le panel
des techniques étudiées est vaste et permet au pratiquant de
découvrir tous les aspects spécifiques du combat.
Durant nos entraînements, notre partenaire n’est pas notre
adversaire, les techniques sont donc toujours effectuées dans
le respect d’autrui, condition essentielle à la progression en
toute sécurité de chacun.
Pour la France, les représentants légaux du Kajukenbo
sont la famille DIAZ : Luis le père et Joe le fils. Riches
d’une expérience pratique de plusieurs décennies et de
connaissances diverses issues d’autres arts martiaux, ils
partagent avec passion et sincérité toute leur connaissance
au travers de nombreux stages animés un peu partout en
France mais aussi à l’international.
La pratique du Kajukenbo est possible au sein du club
System Defense 7.4 le lundi 19h30-21h et le jeudi 19h-21h au
gymnase de Sillingy. Renseignements et inscriptions auprès
de Richard au 06 79 74 44 16.
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Sillingy, des origines à l’aube du XXIe siècle
2017 a vu la concrétisation du projet de livre sur Sillingy entamé il y a une dizaine
d’années. Écrit par monsieur Dominique Bouverat et édité par l’Académie Salésienne,
il est disponible en prêt à la bibliothèque et en vente à la mairie au prix de 30 e.
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(Sous réserve de modification en fonction du contexte sanitaire et des directives gouvernementales)

juin

mars
Vendredi 11

Journée nationale d’hommage aux victimes
du terrorisme

Du samedi 4
au lundi 6

Fête du foot et tournoi Legends Cup AS Sillingy

Samedi 19

Soirée dansante - Sill’on danse
Salle d’animation

Samedi 11

La Vela Corsa - Sill’N Run

Dimanche 20

Tournoi de badminton - Badminton club de
la Mandallaz - Gymnase de la Mandallaz

Dimanche 12

1er tour - élection législative

Dimanche 19

2ème tour - éléction législative

Samedi 26

Spectacle Bib en scène « Tout Schoes »
compagnie « Comme tes pieds »

Du samedi 25 Représentation théâtre - adulte - Bagatelle
au dimanche 26 Salle d’animation

Samedi 26

Soirée karaoké + choucroute - AEPM Salle de l’AEPM à la Combe

juillet

avril

Spectacle rendez-vous de l’été - chef-lieu

Samedi 2

Jeudi 14

Fête Nationale

Carnaval - Sou des écoles & Comité des
fêtes - Cour de l’école du chef-lieu

Dimanche 17

Samedi 2 et
Dimanche 3

Tournoi de badminton - Badminton club de
la Mandallaz - Gymnase de la Mandallaz

Fête paysanne & vide grenier
AEPM La Combe

Vendredi 29

Spectacle rendez-vous de l’été - chef-lieu

Dimanche 3

Concert de Tutti - Comité de jumelage
Eglise de Sillingy

Dimanche 10

1er tour - élection présidentielle

Dimanche 24

2ème tour - élection présidentielle

mai
Dimanche 1er

Randonnée cycliste “la Montagne d’Age”
Cyclo Club de la Mandallaz - Salle
d’animation

Samedi 7

Challenge de printemps - Judo club de la
Mandallaz - Salle animation

Dimanche 8
Samedi 21
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Vendredi 8

Commémoration de la victoire du 8 mai
1945
Représentation théâtre - junior - Bagatelle
Salle d’animation

août
Vendredi 26

Spectacle rendez-vous de l’été - chef-lieu

septembre
Samedi 3

Rassemblement de voitures américaines AEPM - La Combe

Vendredi 9

Spectacle rendez-vous de l’été - chef-lieu

octobre
Du samedi 1er Exposition 20ème anniversaire - Photo Club
au dimanche 2 et Bourse au matériel photo
Dimanche 9

Octobre rose

Du samedi 29 5ème édition de l’Alpina Cup - AS Sillingy
au dimanche 30

novembre
Vendredi 11

Commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 et hommage rendu à
tous les morts pour la France

Du vend. 25
au dim. 27

Marché de Noël (Chef-lieu)

Novembre

Repas / spectacle des anciens

décembre
Lundi 5

Journée nationale d’hommage aux morts
de la guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie
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Remue-Méninges solution
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Combier Imprim

eur Macon – Silling

y Vue aérienne

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 : 8h30 - 11h30
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.fr

