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Elèves de CM2 - Vincy

Le point sur la rentrée
Chères Balméennes,
Chers Balméens,
L’Éducation d’abord.
Je le dis parce que j’y suis
profondément attachée : sans
l’école il n’y a pas de citoyenneté
possible, sans l’école il n’y a pas
de liberté possible. Le temps de l’épanouissement et de la
réussite éducative est pour partie de la responsabilité de la
commune. Nous devons le construire ensemble.
Avec Floriane ESCOLANO, adjointe au service Jeunesse et
Scolaire, nous tenons à saluer la communauté éducative,
les enseignants, les directrices et directeurs d’école, les
parents d’élèves et les services communaux, avec lesquels
nous réécrirons prochainement un nouveau projet éducatif
qui se déclinera en actions concrètes.
Chaque jour vous conduisez vos enfants à l’école, pendant la
journée, c’est sur le chemin du succès et du plaisir que nous
voulons les emmener. Je veux souligner l’engagement de
nos agents de service, ATSEMS et animateurs qui travaillent
de concert tout au long du cycle scolaire pour nos enfants.
La réussite éducative, ce n’est pas un vain mot, c’est une
conquête. L’éducation et l’accomplissement personnel
de nos enfants, c’est l’affaire de nous tous ! Vous confiez
chaque jour vos enfants à l’Institution Scolaire mais l’école

ne peut pas se construire en dehors de la famille. L’école
doit être aux côtés des familles comme des enseignants
pour jouer collectif.
La réussite éducative, c’est aussi avoir le courage de
regarder un enfant autrement que par le prisme de ses
échecs.
La réussite éducative, c’est comprendre que chaque enfant
est différent et qu’il doit être accompagné.
Mon vœu pour le bien-être de nos enfants, c’est que
leurs enseignants soient remis au cœur de l’école de la
République, écoutés, respectés, valorisés. Qui n’a pas le
souvenir d’un enseignant qui lui a donné le goût de l’effort,
le sens de l’initiative, la volonté de s’améliorer et d’aller plus
loin ! C’est lorsque les enseignants sont encouragés dans
leur mission que les enfants s’épanouissent le mieux.
En bref vous l’avez compris, nous voulons aider les jeunes
Balméens à bien démarrer dans la vie, à bien se former, à
bien s’informer. Des esprits sains dans des corps sains,
c’est le socle de la réussite collective et individuelle.
Belle année scolaire à tous.

Séverine Mugnier
Maire de La Balme de Sillingy

La Maison
Familiale et Rurale
Trois questions à la directrice de la
Maison Familiale et Rurale, madame
Gaëlle DAVID :

Rentrée dans de nouveaux locaux à
l’école de Vincy
Le nouveau bâtiment de l’école maternelle de Vincy a été livré à la fin de l’été.
Les nouvelles infrastructures, cuisine, réfectoire, salle de sieste et salle
plurivalente sont désormais opérationnelles et prêtes à accueillir les élèves.
La rentrée scolaire 2021-2022 à l’école de Vincy a donc eu lieu dans ces
nouveaux locaux en présence de madame la Maire, des élus de la commune
ainsi que de la nouvelle responsable du service Jeunesse et Scolaire, Christelle
COMBET. L’ensemble de la municipalité souhaite une belle année scolaire à tous
les enfants scolarisés sur l’ensemble des établissements scolaires de la Balme
de Sillingy ainsi que la bienvenue aux nouvelles enseignantes des trois groupes
scolaires, Mme BAISIN, Mme BENGUE, Mme DEMICHEL, Mme GUIMBAULT,
Mme GUILLON, ainsi que Mme MELLOUX.

Une nouvelle responsable pour le
service Jeunesse et Scolaire
Cet été, la responsable du service Jeunesse et Scolaire de la commune,
Frédérique VILLERET, demandait sa mutation afin de rejoindre les services de la
mairie de Sillingy.
Christelle COMBET, qui la remplace, a pris ses fonctions à la rentrée en tant
que nouvelle responsable. Elle aura en charge l’organisation de la scolarité des
enfants des écoles maternelles et élémentaires de la commune, et coordonnera
les actions éducatives sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Christelle a intégré la mairie en 2011 au service Comptabilité. En 2014, elle reprend
le service Scolaire ainsi que l’Administration Générale. Par la suite, le Scolaire
sera laissé à Frédérique jusqu’en 2021 où Christelle le reprendra complètement
à sa charge.

Informations
du service Jeunesse et Scolaire :
- 1er étage de l’Espace 2000
Rue Colle Umberto
- 04 50 68 07 07
- service.scolaire@labalmedesillingy.fr
- www.labalmedesillingy.fr

Christelle COMBET

Pouvez-vous nous parler de la MFR ?
La MFR de La Balme est une structure
qui a 60 ans d’existence. Nous
sommes un organisme de formation
scolaire, en apprentissage ou en
formation continue. Au sein de la MFR,
7 cycles de formation sont proposés,
tous en alternance, avec un cœur de
formation sur les métiers de services
et ceux liés au sanitaire et social. Nous
accueillons des personnes de la 4e au
bac pro, donc de 14 à 20 ans environ,
ainsi que des personnes plus âgées,
qui souhaitent se reconvertir.
Qu’est-ce que la MFR a de plus qu’un
autre établissement scolaire ?
Nous proposons des cycles d’un, deux
ou trois ans ainsi que des formations
courtes sur 2 mois. Nous avons donc
un large panel qui permet de répondre
à des besoins différents en fonction
des attentes de chacun. Nous avons
également, des partenariats avec des
entreprises qui proposent des contrats
professionnels ou des stages à nos
étudiants. À la MFR, l’accent est donné
sur le vivre-ensemble, l’autonomie
et le dynamisme, c’est pour cela que
tous nos étudiants sont en internat.
Nous souhaitons vraiment proposer
un milieu agréable, où il fait bon vivre.
Avez-vous des projets pour le futur ?
Nous avons un intérêt pour la vie
de la commune, donc oui, nous
avons des projets pour la MFR. Nous
souhaitons par exemple ouvrir une
cuisine pédagogique afin de proposer
des activités intergénérationnelles en
lien avec les Ehpad de la commune.
Cette année, deux nouveaux CAP
sont proposés aux étudiants. Nous
avons également comme objectif de
développer encore plus les actions
solidaires organisées avec les élèves,
comme des cross ou des collectes.
Enfin, nous organisons des semaines
d’échange avec d’autres MFR, ou
encore des stages à l’étranger
avec ERASMUS afin de développer
l’autonomie de nos étudiants. C’est un
axe sur lequel nous allons continuer
d’évoluer.

Les écoles de
la commune en
chiffres
Chiffres 2021-2022 :
546
enfants scolarisés (maternelle et
élémentaire)
3
groupes scolaires (Avully, Marais et Vincy)
23
agents répartis sur les sites
380
enfants, en moyenne et par jour, inscrits
à la cantine

Un été au centre de loisirs
Cet été, et comme chaque année, le centre de loisirs de La Balme de Sillingy
a accueilli de nombreux enfants, précisément 96 par jour, afin d’organiser
leur temps de vacances, dans le plaisir et la sérénité et de proposer aux
parents un mode de garde sur le territoire.
Pour ce faire, la commune a recruté 6 personnes. Cette année, c’est un minicamp, un séjour à Val Cenis, un séjour au Lac de Serre-Ponçon, 3 stages
sportifs ainsi qu’une semaine sportive de découverte qui ont été organisés
par la commune et proposés aux jeunes. Chaque année, la commune de la
Balme redouble d’efforts et de moyens afin de proposer des activités et des
séjours variés et ludiques dans le but d’occuper et de faire passer des bons
moments aux jeunes Balméens.
Pour cette nouvelle année scolaire, les centres de loisirs de Sillingy et de
La Balme de Sillingy accueilleront toujours les enfants âgés de 3 à 15 ans
sur l’ensemble des vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël),
avec des programmes riches en animations. Retrouvez l’ensemble des
programmes avant chaque période de vacances scolaires sur notre site
internet.

170
enfants, en moyenne et par jour, qui
fréquentent la garderie
22
enseignants
Chiffres à Avully pour 2021-2022 :
144
enfants
6
classes
6
agents permanents
Chiffres au Marais pour 2021-2022 :
277
enfants
11
classes
10
agents permanents
Chiffres à Vincy pour 2021-2022 :
125
enfants
5
classes
7
agents permanents

La mise en place des équipements
numériques dans les écoles
Lors du dernier bulletin municipal nous avions évoqué la mise en place d’un
plan de relance numérique au sein des écoles de la commune. Les écoles ont
ainsi pu bénéficier d’une subvention des ministères de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse et des Sports pour l’acquisition de logiciels pédagogiques
mais aussi pour le remplacement des tableaux interactifs (TBI) par des
tableaux tactiles nouvelle génération et enfin, l’ajout de plusieurs heures
pour la maintenance informatique.
Les équipements ont été mis en place dans les écoles durant l’été et sont
désormais à disposition des enseignants et des élèves. Ce projet donnera
à chaque enfant les clés pour réussir dans une société de plus en plus
irriguée par le numérique et le digital et permettra aux enseignants d’utiliser
de nouvelles méthodes pédagogiques dans leur système d’apprentissage.

La collecte des encombrants
La collecte des encombrants aura lieu le lundi 18 et le mardi 19 octobre.
Le ramassage des encombrants se fera en porte à porte, quant à celui des
D3E (équipements électriques et électroniques), il se fera sur deux aires de
tri : route de Vivelle et en bas de la route des Vieux Rotets. Pensez à sortir
vos déchets à l’extérieur pour le dimanche 17 octobre.

Mise en service
du réseau des
bibliothèques
Après sa fermeture estivale, la
bibliothèque de la commune à réouvert
ses portes. Conformément aux décisions
gouvernementales, la présentation d’un
pass sanitaire est désormais obligatoire
pour les personnes de plus de 12 ans
souhaitant accéder à la bibliothèque.
En l’absence de pass sanitaire, il vous
sera toutefois possible de faire des
réservations de documents puis de les
retirer à l’entrée de la bibliothèque. Les
réservations peuvent être effectuées
par téléphone, par mail ou via un lien
disponible sur notre site internet.
Pour rappel, les bibliothèques de Sillingy
et de la Balme ont signé une convention
de partenariat afin de vous proposer des
offres, services et contenus plus variés
et complémentaires. Cette entente vous
permet d’accéder gratuitement aux deux
bibliothèques et de pourvoir profiter d’un
fonds beaucoup plus important. Cette
mise en réseau est effective depuis le
mois de septembre. Vous pouvez donc
dès à présent emprunter des ouvrages
dans les deux structures, quelle que
soit votre commune de rattachement.

Enquête sur l’identité de la
commune
Avec la distribution de la dernière édition du bulletin municipal, un
questionnaire concernant l’identité de la commune vous a également été
remis. Ce questionnaire, anonyme, vous permettait de donner votre avis
sur la future identité ainsi que sur le futur logo de la ville.
Au total, 200 réponses ont été collectées, en version papier ou en ligne.
À 90 % vous êtes favorables au fait de retravailler l’image de la commune
afin de lui apporter de la modernité, la rendre plus attractive et améliorer
l’image de la ville.
La municipalité va analyser en détail l’ensemble des retours, et un compterendu complet et détaillé sera intégré au prochain bulletin municipal. Enfin,
2 ou 3 logos sur lesquels la commune aura travaillé (en fonction de vos
idées) vous seront proposés afin de définir le choix final et donc la nouvelle
identité de la ville. Nous vous informons que l’ensemble de cette étude est
réalisée en interne par le service communication et n’engage donc pas
de frais supplémentaires pour la commune.

Horaires d’ouverture
Bibliothèque de la Balme :
- Mardi : 15h30 - 18h30
- Mercredi : 9h30 - 12h00
15h00 - 18h00
- Vendredi : 15h00 - 18h00
- Samedi : 9h30 - 12h00
Bibliothèque de Sillingy :
- Mardi : 16h00 - 19h00
- Mercredi : 10h00 - 12h30
13h30 - 17h00
- Vendredi : 16h00 - 19h00
- Samedi : 10h00 - 12h30
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