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Présentation de la commune

La Communauté de communes
Fier & Usses
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La Communauté de Communes Fier & Usses est composée de 7 communes les
plus rurales du Canton d'Annecy 1 : La Balme de Sillingy, Choisy, Lovagny, Mésigny,
Nonglard, Sallenôves et Sillingy, réparties entre les rivières du Fier au sud et des
Usses au nord.
Le territoire de Fier et Usses couvre une superficie de 6800 hectares. Il s'échelonne
entre 360 mètres d'altitude (Hameau des Iles à Sallenôves) et 942 mètres (Sommet
de La Mandallaz à Choisy).

bienvenue
Vous venez d’emménager à La Balme de Sillingy et nous sommes heureux de vous
accueillir dans notre commune où il fait bon vivre !

Il rassemble environ 15 300 habitants dont près de 5 200 à La Balme de Sillingy.

Dans ce guide pratique, vous retrouverez toutes les informations utiles à votre
installation : informations pratiques, contacts utiles, découverte du territoire,
grands évènements,… N’hésitez pas à vous rendre en mairie pour toute question.
François DAVIET, Maire de La Balme de Sillingy, Président de la CCFU, Conseiller
Départemental du canton d’Annecy 1.

La
la balme de sillingy
Blottie au pied de la montagne de la Mandallaz, La Balme de Sillingy est située à
13 km d'Annecy. Elle fait partie de la Communauté de Communes Fier et Usses qui
regroupe 7 communes, et du Canton d'Annecy 1.
Entre montagne et plan d'eau, La Balme de Sillingy offre un cadre de verdure plein
de charme. Son chef-lieu est situé au pied de la Mandallaz et les hameaux qui la
composent parsèment son territoire.
La commune est traversée par la D1508, qui relie Bellegarde à Epagny. Chaque
jour du lundi au samedi, les cars Auvergne Rhône-Alpes de la ligne 22 empruntent
cette route pour aller à Annecy ou à Bellegarde, vous pouvez profiter de 16 allersretours par jour Annecy/La Balme de Sillingy.

Marché tous les
dimanches matin.
À côté de l'église.
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Vos démarches en Mairie

ACcueil / Etat civil

La Communauté de Communes
à votre service
ACcueil

13 route de Choisy
04 50 68 89 02
mairie@labalmedesillingy.fr

171 place Claudius Luiset - Sillingy
04 50 77 70 74
ccfu@ccfu.fr

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi, Samedi : 8h30 - 12h

Lundi, Mardi et Jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h

SCOLAIRE
Espace 2000
04 50 68 07 07
service.scolaire@labalmedesillingy.fr
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
9h - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 9h - 12h

SOCIAL / ccas
Maison des Services
04 80 73 00 23
cschemann@ccfu.fr
Permanences :
Mardi : 9h - 12h30
Vendredi : 13h30 - 17h

JEUNESSE
Espace 2000
04 50 77 06 34
service.jeunesse@labalmedesillingy.fr

Location de salles
13 route de Choisy
06 80 30 26 76
pparadis@labalmedesillingy.fr

EAU
URBANISME
13 bis route de Choisy
04 50 68 87 22
urbanisme@ccfu.fr
Lundi et Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h
Mardi et Vendredi : 9h - 12h

TransportS scolaireS
171 place Claudius Luiset - Sillingy
04 50 77 24 03
transport.scolaire@ccfu.fr
Lundi, Mardi et Jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h

Bibliotheque
Espace 2000
04 50 77 06 36
bibli@labalmedesillingy.fr
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 13h30 - 18h
Vendredi : 15h - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h
Horaires d'été :
Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h30 - 12h

environnement
165 route de Paris - La Balme de Sillingy
04 50 77 71 17
ccfu@ccfu.fr
Lundi, Mardi et Jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h

171 place Claudius Luiset - Sillingy
Facturation : 04 50 77 24 04
Technique : 04 50 77 15 34
eau@ccfu.fr
Service facturation :
Lundi, Mardi et Jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 16h30
Mercredi : 8h30 - 12h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
Service Technique :
Lundi, Mardi et Jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h

Petite enfance
171 place Claudius Luiset - Sillingy
04 50 68 77 11
mac@ccfu.fr
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S’installer
à La Balme de Sillingy

L’eau

L’Électricité

Pour votre abonnement à l’eau,
contactez le service de l’eau de la
Communauté de Communes Fier &
Usses au 04 50 77 24 04.
→ Toutes les coordonnées et horaires
d’ouverture en page 5.

Pour votre abonnement à l’électricité,
contactez Énergie et Services de
Seyssel au 04 50 27 28 96.
→ www.es-seyssel.com

LES déchets
LE GAZ
Vous pouvez choisir librement votre
fournisseur de gaz.

Pour obtenir un conteneur poubelle
si vous n'avez pas de Point d'Apport
Volontaire près de chez vous,
contactez la mairie au 04 50 68 89 02.
La collecte des déchets est ensuite
gérée par la CCFU.

C'est le Service Environnement de la Communauté de
Communes Fier & Usses qui gère les aires de tri et le
ramassage des déchets.
Pour en savoir plus sur les jours de collecte et pour
localiser les points d'apport volontaire, rendez-vous sur
www.fier-et-usses.com.

les points d'apport volontaire
Les Points d'Apport Volontaire composés de conteneurs d'ordures ménagères
et de tri sélectif sont à votre disposition dans la commune.
Respectons notre environnement : papier, verre ou ordures ménagères ne
vont pas tous dans la même poubelle ! Merci de ne pas déposer vos déchets à
côté des conteneurs quand ceux-ci sont pleins.

déchetterie
Déchetterie
Vous avez accès à la
déchèterie d’Epagny MetzTessy (Zone commerciale,
Chemin de Chantepoulet,
Lieu-dit "Les Marais Noirs").

Listes
listes électorales
Pour pouvoir voter, n'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale de La
Balme de Sillingy ! Rendez-vous sur www.service-public.fr ou à l'accueil de la
mairie avec un justificatif de domicile récent et votre pièce d'identité.

plus de renseignements

Gestion des déchets

www.labalmedesillingy.fr
catégorie "Nouveau Balméen"

7

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30-18h30.
Mardi, Mercredi, Vendredi,
Samedi, Dimanche :
9h-12h et 13h30-18h30.
Fermeture à 17h30 en hiver.
Fermé le jeudi.

Compost
La CCFU vend des composteurs domestiques pour
trier vos déchets organiques.
Contactez le Service Environnement.
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Les enfants

Les CRèCHEs
crèches

Les enfants
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L’École

La Balme de Sillingy : La crèche "Les Petits Chamois" peut accueillir 25 enfants

La commune dispose de 3 groupes scolaires, de la maternelle au primaire : Avully,
Marais, Vincy. Chaque secteur d'habitation dépend d'une école.

Sillingy : La micro-crèche "Les Petites Marmottes" peut accueillir 10 enfants

Toutes les infos sur www.labalmedesillingy.fr > Vos démarches > Scolaire et
Jeunesse ou auprès du service scolaire.

âgés de 3 mois à 4 ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15.

âgés de 3 mois à 3 ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45, et
fermée le mercredi.

Lovagny : La micro-crèche "La Vallée des Elfes" peut accueillir 10 enfants âgés de

A partir de la 6ème, les enfants vont au collège "La Mandallaz" à Sillingy.
Téléphone : 04 50 68 82 83 / Mail : ce.0741488r@ac-grenoble.fr.

3 mois à 3 ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15.

Pour plus d'informations, consultez le site www.fier-et-usses.com > Services >
Petite Enfance > Structures d'accueil intercommunales.
Pour l'inscription, crééz un compte sur le Portail Famille (https://ccfu.portailfamilles.net) et faites une demande de pré-inscription.
En cas de difficultés, contactez la CCFU au 04 50 77 70 74.

LES
Les assistants maternels
La CCFU propose un Relais d'Assistants Maternels pour vous aider à trouver
un mode de garde, vous procurer la liste des assistants maternels du territoire,
échanger sur des questions éducatives, participer à des animations et habituer
votre enfant à la vie en collectivité,...
Contactez le RAM au 04 80 73 00 23 ou par mail : ram@ccfu.fr.
La MINI-MAM (Maison d'Assistants Maternells) est un local agréé où plusieurs
assistants maternels accueillent plusieurs enfants, pour leur permettre
d'expérimenter la vie en collectivité en petit nombre.
Contactez Mme Lespine au 06 59 01 14 86.

LE
Le centre de loisirs
Le service jeunesse propose un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
et les mercredis en période scolaire.
Toutes les infos sur www.labalmedesillingy.fr > Vos démarches > Scolaire et
Jeunesse ou auprès du service jeunesse.

Le périscolaire
Les 3 groupes scolaires proposent un accueil périscolaire le matin avant l'école,
le midi, et en fin d'après-midi après l'école. Les enfants sont encadrés par des
animateurs et peuvent profiter d'activités en attendant le début de l'école ou
l'arrivée de leurs parents.
Toutes les infos sur www.labalmedesillingy.fr > Vos démarches > Scolaire et
Jeunesse ou auprès du service jeunesse.

Les associations
Que ce soit pour vos enfants ou pour vous, de nombreuses associations à La
Balme de Sillingy et sur le territoire de la Communauté de Communes proposent
des activités sportives et culturelles, de l'entraide, ...
Pour le détail des associations, consultez le "guide des associations" en Mairie ou
sur le site www.labalmedesillingy.fr > Votre commune > Associations.

la bibliothèque
À la bibliothèque, vous aurez le choix parmi plus de 10 000 ouvrages (livres et
presse) pour enfants et adultes. C'est également un lieu d'échanges où sont
souvent organisées des animations : contes, expositions, projection de films dans
le cadre du Mois du Film Documentaire en Novembre, ...
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Tourisme et nature

Tourisme et nature
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le vélo
La véloroute V62 du Sillon
Alpin, en cours de construction,
relie la Via Rhôna à Annecy,
Albertville et Valence, en
passant par La Balme de
Sillingy.
Collection nationale de
cerisiers à fleurs d'Asie

Parc des Jardins
de Haute-Savoie

Votre commune vous offre de nombreuses possibilités
de promenades et de découvertes : la montagne de la
Mandallaz, le Domaine du Tornet avec son lac et sa collection
de cerisiers à fleurs d'Asie, le Parc des Jardins de HauteSavoie,... et bien d'autres dans les communes voisines.
Renseignez-vous auprès d'Alter'Alpa Tourisme sur le site
www.alteralpatourisme.com ou au 04 50 22 40 31.

Vous pourrez l'emprunter en vélo ou moyen de déplacement non-motorisé, et c'est
l'occasion pour vous de découvrir le vélo à assistance électrique, disponible en
location au Point I (chalet de l'office du tourisme situé à côté du lac).
Ainsi, sur votre vélo électrique, vous êtes prêt à partir sur la route des cerisiers. Un
parcours a été aménagé à travers la communauté de communes, à la découverte
de plus de 300 cerisiers à fleurs de différentes variétés qui forment la collection
nationale de cerisiers à fleurs d'Asie, et vous offrent un spectacle magnifique
surtout au printemps, période de floraison.

la randonnée
Pour vos randonnées dans la Mandallaz
ou sur tout le territoire de la communauté
de communes, pensez à télécharger sur
votre smartphone ou tablette l'application
"Mhikes" !

La Mandallaz
Domaine du Tornet

Elle propose des itinéraires de promenade
avec un suivi GPS, les points de vue
intéressants,... Plusieurs itinéraires sont
recensés dans la Mandallaz et sur la route
des cerisiers.
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Les manifestations communales
3ème Vendredi de Janvier

3ème et 4ème semaine de Mars

CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE FESTIVAL DES ARTS SCÉNIQUES

2ème week-end d'Avril

MANDALLAZ FESTI'NATURE

Samedi précédant la fête des mères

FÊTE DES FAMILLES

1er Samedi de Juillet

Dernier Dimanche d'Octobre

3ème Dimanche de Novembre

1er week-end de Décembre

FÊTE DU LAC

REPAS DES AÎNÉS

FOIRE DE LA BATHIE

MARCHÉ DE NOËL

