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À SAVOIR
Les élus de la majorité se déplaceront sur le marché dominical le 3e dimanche de chaque mois jusqu’en
juin, afin de répondre à vos questions et recueillir vos idées et suggestions.
Directrice de la publication : Séverine MUGNIER  Comité de rédaction : équipe municipale et service communication  Crédits photos :
Mairie de La Balme de Sillingy, Jean Christophe TONNELIER, William GOLAZ, Laurent CHAPUS, photo de couverture : Michel CHOUARD 
Direction Artistique : Mairie de La Balme de Sillingy  Impression : Kalistene.  Toutes les règles sanitaires en cours au moment des diverses
manifestations et réunions ont été respectées. Lorsqu'ils étaient obligatoires, les masques ont été retirés uniquement au moment des prises
de vues.
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dito
Chères Balméennes, chers Balméens,
« Il y a des jours, des mois, des années interminables
où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et
des secondes qui contiennent tout un monde. », Jean
d’Ormesson.
En transposant cette phrase à la vie de la municipalité,
beaucoup peuvent penser qu’il ne se passe pas grand
chose. Pourtant, je peux affirmer que pour assurer
le bon fonctionnement de la commune, l’activité
journalière est intense pour les élus et surtout pour
le personnel communal que je remercie pour leur
travail fourni tout au long de l’année.
Le début de l’année 2021 a été vécu de manière très
particulière par bon nombre d’entre nous. La COVID,
le confinement, l’isolement, le chômage partiel,
la fermeture administrative des commerces, des
entreprises, des lieux de sport et de culture, et la perte
d’emploi ont marqué mentalement, physiquement et
financièrement nos concitoyens.
Cette année encore, nous devons faire un choix de
raison et annuler notre traditionnelle cérémonie des
voeux.
Aussi, je souhaite féliciter ici comme ils le méritent
les divers acteurs qui assurent aux administrés le
bien vivre et le bien être dans notre commune :
• Vous, notre corps médical et paramédical,
incontournables, qui prenez soin de la santé de
vos patients pendant cette crise sanitaire et pour
votre engagement lors de l’installation du centre de
vaccination.
• Vous, dirigeants et bénévoles de nos associations
sportives et culturelles qui offrez une variété
d’activités extra scolaires et extra professionnelles.
Vous tissez le lien social entre les individus, les
familles, les générations, les nouveaux et les
anciens habitants. Vous participez grandement à
l’animation de la commune en organisant malgré
le contexte des manifestations dans le but de faire
fonctionner vos clubs et d’offrir le meilleur service
à vos adhérents.
• Vous, responsables, bénévoles et salariés de
l’ADMR Fier et Usses qui permettez le maintien à
domicile des personnes vieillissantes, malades, en
perte d’autonomie et contribuez à leur bonheur.

• Vous, mesdames, et monsieur les directrices
et directeur de nos écoles, les enseignantes,
le personnel communal (Atsem, animateurs et
agents de services) qui prenez en charge
avec compétence et dévouement l’instruction,
l’éducation et le bien-être de nos enfants.
• Vous, nos commerçants, industriels, artisans et
agriculteurs, pourvoyeurs d’emploi qui participez à
l’expansion de la commune et à sa renommée.
• Vous, nos employés techniques que l’on rencontre
çà et là, affairés à réparer, nettoyer, tondre, arroser,
planter, décorer, nous vous devons une commune
propre et accueillante.
• Vous, nos employés administratifs, qui accueillez
nos habitants avec patience et compétence.
• Vous, notre police municipale en lien avec nos
gendarmes, qui intervenez avec rapidité et
efficacité sur notre territoire.
• Vous, Balméennes et Balméens qui participez à
rendre notre commune vivante, accueillante et
gaie.
• Vous, membres du Centre Communal d’action
Sociale qui apportez vos idées et œuvrez en toute
discrétion dans la commission.
• Vous, élus de la nouvelle équipe municipale qui
avez pris vos fonctions dans des conditions plus
que surréalistes et qui m’épaulez au quotidien.
À tous, je souhaite une bonne et heureuse année
2022. Qu’elle vous apporte une bonne santé, la
joie au sein de vos familles en compagnie de vos
proches et la réussite de vos projets personnels
et professionnels. Je vous exprime ma profonde
sympathie et mon soutien en espérant que nous
retrouverons plus librement du lien social.
Je veux croire que cette nouvelle année sera porteuse
de grands espoirs.
2022 devra ouvrir la voie à un avenir plus serein pour
des hommes et des femmes plus solidaires entre eux,
plus raisonnables, plus investis dans la protection de
la nature et de notre environnement en général.
Léonard de Vinci disait : « il n’est aucune chose qui
aille plus vite que les années. », alors mes chers
Balméens je vous souhaite de profiter de chaque
instant.
Bonne Année 2022 !
Séverine MUGNIER,
Maire de la Balme de Sillingy
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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Séverine MUGNIER, Maire de La Balme de Sillingy,
le Conseil Municipal, le Conseil Municipal Jeune, ainsi que l'ensemble des agents
de La Balme de Sillingy vous présentent leurs meilleurs voeux
pour cette nouvelle année.
Nous vous souhaitons à tous, une année 2022 pleine de sérénité, de paix, de santé,
de petits plaisirs et de grandes joies.
En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie des voeux du maire ne
pourra pas avoir lieu cette année.
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PERSONNEL COMMUNAL

es agents
municipaux
BIENVENUE À...

BONNE CONTINUATION À...

Corinne CURT, agent de service, recrutée au service
Jeunesse et Scolaire depuis le 1er septembre 2021

Lucie BOISSEAU, animatrice, qui a quitté les
services de la mairie au 31 août 2021, à la fin de
son contrat

Marie-Claire GUERRAZ, agent de service,
recrutée au service Jeunesse et Scolaire depuis le
1er septembre 202
Mélissa MUNCK, agent de service, recrutée
au service Jeunesse et Scolaire depuis le
1er septembre 2021
Céline GOMEZ, ATSEM, recrutée au service
Jeunesse et Scolaire depuis le 1er septembre 2021
Éric DARS, référent pour le marché dominical,
prolongé jusqu’au 30 juin 2022
Lucie BAILLIF, chargée de projet pour le
programme « Petites Villes de demain » depuis le
13 septembre 2021
Margot LEGER, animatrice, recrutée au service
Jeunesse et Scolaire depuis le 30 septembre 2021
Alice BESSON, coordonnatrice du recensement
depuis le 26 octobre 2021
Lucas MAGGI, animateur, recruté au service
Jeunesse et Scolaire depuis le 9 novembre 2021
Éloi BARILLON, animateur, recruté au service
Jeunesse et Scolaire depuis le 1er décembre 2021
Ainsi qu’aux nouvelles enseignantes, agents de
l’Éducation nationale, qui ont fait leur rentrée dans
les écoles de la commune :
• Madame BAISIN,
• Madame BENGUE,
• Madame DEMICHEL,
• Madame GUIMBAULT,
• Madame GUILLON,
• Madame MELLOUX.

Margot BIANCHI, qui a demandé une mutation
depuis le 1er novembre dans une autre collectivité

PAROLE DE LA
MUNICIPALITÉ
L’arrivée d’une nouvelle équipe municipale et
un nouveau directeur des services implique
fatalement une nouvelle dynamique et donc, un
certain nombre de mobilités dans le personnel.
L'équipe est en train de se stabiliser, enfin. Nous
devrions pouvoir compter sereinement sur un
contingent complet courant 2022.
Laetitia PERROQUIN
Maire-Adjointe
Élue aux Affaires Sociales et à la
Communication

POSTULER À LA
MAIRIE
Les recrutements de la mairie sont gérés par le
service Ressources Humaines mutualisé qui se
situe à la Communauté de communes Fier et
Usses, à Sillingy.
Toutes les offres d'emploi, ainsi que la procédure
de recrutement, sont postées et mises à jour
régulièrement sur notre site internet www.
labalmedesillingy.fr.
Si vous souhaitez contacter le
Ressources Humaines de la CCFU :
• 04 50 77 77 99
• rh@ccfu.fr

service
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ACTUALITÉS

oom sur les
dernières nouvelles
MOIS DE PRÉVENTION « OCTOBRE ROSE »
LA COMMUNE S'EST
MOBILISÉE
Chaque année, le mois d'octobre est le mois de
campagne annuelle destinée à sensibiliser au
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds
pour la recherche.
Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de
santé une fois par an est recommandée, et en plus
dès 50 ans, une mammographie tous les deux ans.
Ce droit au dépistage sauve des vies. Détecté à un
stade précoce, le cancer du sein peut être guéri
dans 9 cas sur 10.
Cette année, la commune a décidé de s'associer
à cette action et de soutenir l'ensemble des
personnes qui combattent quotidiennement cette
maladie.
Pour ce faire, une exposition de parapluies roses
a été installée sur le lac et l'Église a été parée de
rose. Un concours a été organisé afin de rendre
visible et de promouvoir ce mois de dépistage sur
les réseaux sociaux de la commune.
Cependant, une personne malintentionnée a volé
la majorité des parapluies installés sur le lac. La
commune déplore ce manque de civilité. En effet,
par cette action, l'exposition n'a pas pu être laissée
tout le mois d'octobre comme prévu pour que
chacun puisse en profiter.
Sachez que nous réfléchissons déjà aux actions
que nous pourrons mettre en place l'année
prochaine afin de continuer à soutenir cette cause
importante.
Ensemble, luttons contre le cancer du sein.
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Photo gagnante du concours
« Tous en rose »
William Golaz
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ACTUALITÉS

LES RESTOS DU COEUR À LA BALME
UNE PRÉSENCE ESSENTIELLE
POUR LES PERSONNES EN
DIFFICULTÉ
Depuis plus d'un an, la municipalité a lancé
une réflexion afin de définir les besoins de la
population en termes d'action sociale, que ce
soit pour nos aînés, la jeunesse ou encore les
personnes en difficulté. L'objectif est de proposer
un accompagnement personnalisé à tous les
citoyens qui en ont besoin, en s'appuyant sur un
réseau de partenaires et de professionnels. L'étude
sur l'analyse des besoins sociaux, menée par les
communes via la Communauté de communes
Fier et Usses, a confirmé un manque, au niveau de
l'offre alimentaire d’urgence sur le territoire.
L’association des Restos du cœur - Les relais du
cœur a pour objet d’aider et apporter une assistance
bénévole aux personnes en difficulté, en luttant
contre la pauvreté et l’exclusion, notamment dans le
domaine alimentaire par la distribution de denrées, et
d’une manière générale par toute action d’insertion
dans la vie sociale et l’activité économique.
Thomas BIELOKOPYTOFF, maire-adjoint en charge
du CCAS et Séverine DAUDIN, responsable du
pôle social et logement, ont donc travaillé en lien
avec les Restos du cœur afin de proposer un point
de distribution sur la commune. Ainsi, depuis le
26 novembre, un camion itinérant est installé
chaque mercredi matin, derrière la mairie. Afin de
faciliter la distribution des colis alimentaires, la
commune met gratuitement à disposition la salle
de l’Oppidum.

À SAVOIR
Si vous souhaitez aider l'association, vous
pouvez apporter vos dons directement au
camion, s'ils ne sont pas trop volumineux.

CONTACTS
Toute personne souhaitant bénéficier du
service des Restos du cœur est invitée à se
rendre directement au camion ou à contacter
Mme Martine LENNON :
• 06 76 67 57 40
• martine.lennon@restosducoeur.org
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SOLIDARITÉ
Le CCAS a souhaité se mobiliser pour le Noël des
plus démunis en récoltant des cadeaux de Noël
(boites contenant une gourmandise, un vêtement
chaud, un divertissement, un produit d'hygiène et
un mot pour les fêtes) réalisées par les habitants
et remises aux Restos du Coeur le 22 décembre
afin que tous, nous ayons un peu de réconfort
pendant les fêtes.
Bravo à tous ceux qui ont participé : c'est
une centaine de boites solidaires qui ont été
distribuées. Les Balméens ont du coeur et nous
n'en doutions pas !

LE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN »
UNE NOUVELLE CHEFFE DE
PROJET

APRÈS 4 MOIS, OÙ EN EST
LE PROGRAMME ?

En début d'année, la municipalité a identifié les
besoins du territoire au travers de questionnaires
diffusés à la population : développement d'espaces
de jeux pour enfants et modules sportifs,
développement de la vie associative, revitalisation
des commerces, créations d'espaces culturels...
sont autant de besoins qui sont ressortis de cette
étude.

Des subventions ont été obtenues auprès des
partenaires du programme permettant de
cofinancer à 50 % les études pré-opérationnelles
concernant le domaine du Tornet et le Cœur
de Balme. Ces études ont pour objet de définir
et planifier les aménagements à réaliser afin de
répondre au mieux aux besoins du territoire et
aux attentes des Balméens.
L'atelier Fontaine, qui mène l’étude sur le domaine
du Tornet, a déjà fourni un plan-guide des
aménagements à prévoir : terrains de pétanque,
pumptrack, théâtre de verdure, aires de jeux,
modules sportifs…

Afin de mener à bien le programme, Lucie BAILLIF
a été recrutée en septembre dernier pour une
durée de 18 mois. Elle a pour mission d’animer
le développement de la commune sur différents
secteurs tels que l'activité économique, le scolaire
et la jeunesse, la culture, les loisirs... en lien avec
les élus et partenaires associés au programme
des Petites Villes de Demain.

Le programme Petites villes de demain prévoit
une phase d’études et de diagnostics, dans
laquelle nous nous trouvons actuellement, qui
permettra à la commune de définir une stratégie
de développement et les actions concrètes à
mettre en place.
Dans ce cadre, d’autres études sont envisagées :
• Revitalisation commerciale, afin de développer
une offre différenciée, attractive et utile,
• Prospections des effectifs scolaires à moyen et
long terme dans le but d’anticiper les besoins
en termes d’équipements,
• Réflexion d’ensemble sur l’aménagement et
l’organisation des équipements et services
publics. Cette étude permettra d’organiser au
mieux les services et équipements existants
et d’en créer de nouveaux (salles municipales,
équipements sportifs, accueil des associations,
services culturels, etc.).
• Étude de l'impact de la crise sanitaire sur
l'activité économique.

À SAVOIR
La municipalité a prévu d’organiser une réunion
publique pour vous présenter l’ensemble du
projet d'aménagement du Domaine du Tornet
le mardi 25 janvier à 19h à l’Espace 2000.

Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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PROJETS

es différentes
étapes des projets

À L'ÉTUDE, EN PRÉPARATION

La lourdeur administrative, comme on la nomme souvent. Bien réelle, elle peut parfois être abstraite
voire futile, d’autres fois nécessaire et logique. La vie d’un projet est ainsi bien souvent faite comme suit :
Identification d’un problème, besoin ou enjeu  discussion et établissement de scénarios, au besoin à
l’appui d’une étude  décision politique  établissement d’études préalables (sondages géotechniques
pour connaître la nature du sol, relevé topographique pour connaître les surfaces et dénivelés, établissement
d’un plan par un architecte, etc  en parallèle demande d’aide financière  phase d’instruction (urbanisme
et subventions)  phase de consultation pour sélectionner les entreprises  commencement des travaux.

AMÉNAGEMENT DE LA BASE
DE LOISIRS DU TORNET

CRÉATION DE VESTIAIRES
DE FOOT

État : plan-guide validé.
Début : travaux de la phase 1 (sud du lac) prévus
au printemps 2022.
Budget : environ 500 000 € pour la phase 1 dont
100 000 € subventionnables.

État : recrutement de l'architecte en cours.
Début : travaux prévus fin 2022 / début 2023.
Budget : environ 1M € HT dont 108 200 € de
subventions acquises.

AMÉNAGEMENT D'AIRES DE
JEUX DANS LES ÉCOLES
État : commune en relation avec le commercial
pour le choix des éléments.
Début : travaux espérés au printemps 2022.
Budget : enveloppe prévisionnelle de 60 000 €.

CIMETIÈRE
État : consultation des entreprises en janvier 2022.
Début : travaux prévus pour le printemps 2022.
Budget : 1,37M € TTC pour la tranche 1 (parking
+ première tranche du cimetière).

AGRANDISSEMENT DE LA
CANTINE D'AVULLY
État : consultation des entreprises en octobre
2022.
Début : travaux prévus au printemps 2023 pour
une livraison en septembre 2023.
Budget : 150 000 € HT.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
DU COEUR DE BALME
État : étude de faisabilité en cours.
Budget : étude à 22 000 € TTC dont 11 000 €
subventionnés.

ADRESSAGE DE LA COMMUNE
Des problèmes d'adressage récurrents ont
été identifiés sur la commune. Or, une base
d'adresses complète et fiable est indispensable
pour l'intervention des secours, la délivrance
postale, la fibre et le repérage au quotidien.
État : étude et préconisations en cours.
Début : étude livrable pour le premier semestre
2022.
Budget : 14 000 € TTC.
10
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ÉVOLUTION DES
STRUCTURES D'ACCUEIL
PETITE ENFANCE
État : Plusieurs projets à l'horizon de 2023 :
déplacement et agrandissement de la crèche
actuelle route de Paris, création d'une MAM
dans le projet cœur de Balme, réalisation d'une
crèche privée en centre-ville.

EN COURS
RÉFLEXIONS

RÉNOVATION DES VOIRIES
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

PROJET IMMOBILIER
(SAFILAF)
État : travaux en cours.
Début : livraisons prévues pour 2023.

État : se référer à la page 14.
Budget : 1M € sur 5 ans (pluriannuel).

CENTRE AQUATIQUE

MOBILITÉ

État : étude de faisabilité en cours avec les
communes de la CCFU et les communes
limitrophes pour la création d'un bassin de nage
sur le territoire.
Budget : pour l'étude 24 808 € dont 6 705 € TTC
à répartir entre les communes de la CCFU.

État : étude de mobilité AEM (Agence Écomobilité)
prévue au printemps 2022 par la CCFU. L'objectif
pour la commune est de créer des liaisons vertes
entre les hameaux et le centre-bourg.

ESPACE MÉDICAL
PLURIDISCIPLINAIRE
État : discussions en cours sur les opportunités
financières pouvant permettre la création d'une
maison médicale.

CRÉATION D'UNE MAISON
DE LA CULTURE
État : réflexion sur la création d'un espace
culturel pouvant rassembler bibliothèque,
médiathèque, ludothèque, musée virtuel... en
partenariat avec Sillingy

PROJETS PRIVÉS

E. LECLERC
État : les recours arrivent à leur terme en début
d'année. Nous avons bon espoir d'avoir une
issue favorable qui permettrait une reprise
rapide des travaux.

PROJET DE RÉSIDENCE
SENIORS, CRÈCHE PRIVÉE
ET QUARTIER RÉSIDENTIEL
DERRIÈRE LES FOYERS DE
VIE LES ROSEAUX / LES IRIS

INTERCOMMUNALITÉ

État : permis
d'élaboration.

de

construire

en

cours

CASERNE DES POMPIERS
État : la CCFU a investi 500 000 € pour l'achat
de l'ancien bâtiment Créabat, ainsi que 60 000 €
pour les travaux de désamiantage qui devraient
intervenir en début d'année.

DÉCHETTERIE
Début : travaux prévus pour fin 2022.
Se référer à la page 57.

Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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LES GRANDS TRAVAUX

one
d'actions
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
GIRATOIRE DES GRANDES
VIGNES

TRAVAUX CONCERNANT
LES RÉSEAUX

Les travaux concernant le giratoire des Grandes
Vignes, qui desservira le futur magasin Leclerc
ainsi que la station service, se poursuivent.
En effet, le projet est actuellement réalisé à environ
50 %. Pour ces travaux, l'échéance est fixée au
mois de juin 2022, si les conditions sanitaires et
climatiques le permettent.

La commune et les divers concessionnaires ont
lancé, depuis le début de l'année 2021, différents
travaux concernant les réseaux secs (eau et
électricité) :

EAU POTABLE ET
ÉLECTRICITÉ
Les réseaux d'eau potable et d'électricité vont
être renforcés route de Seylas et route de
Nangerat. Ces travaux ont pour objectif de :
• relier tous les réseaux entre eux, ce qui
permet une meilleure qualité de service et une
amélioration du maillage entre les différents
réservoirs,
• enterrer les réseaux afin de supprimer les
lignes aériennes et conserver un bel aspect
paysager dans notre commune.

ZOOM SUR L'EXTENSION DU
CIMETIÈRE
La consultation des entreprises pour les travaux
concernant l'extension du cimetière sera effectuée
début 2022. Par la suite, et une fois l'entreprise
sélectionnée, les travaux de la première tranche
devraient normalement débuter lors du premier
semestre 2022.
Le choix des matériaux qui constitueront cette
extension a été fait cet été. La commune a opté
pour des matériaux et végétaux faciles d'entretien
et qui trouveront une bonne intégration dans le
paysage.
12
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RÉSEAUX SECS
L'enfouissement des réseaux secs sur le secteur
de Dalmaz a débuté.
Cette action consiste à réaliser des tranchées
afin d'enterrer les différents réseaux électriques,
ce qui permettra par la suite une meilleure
qualité de distribution d'énergie, plus fiable et
avec moins de perturbations.

À SAVOIR
Pendant la durée des travaux, la circulation sera
impactée dans le village de Dalmaz.

POINT SUR LE PROJET
COEUR DE BALME

INTERVENTION SUR LE
COLLECTEUR DU LAC

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous
présentions le rétro-planning des travaux
d'aménagement du centre-bourg.
À l'issue de la procédure administrative de
désaffectation, trois étapes ont été réalisées.

Dans le cadre des dernières investigations
concernant l’origine de la pollution du forage du
lac en août 2020, la CCFU a programmé la mise
en place le mercredi 17 novembre d’une vanne de
sectionnement sur le collecteur alimentant le lac.
Ce collecteur permet le transit d’une partie des
eaux pluviales venant du chef-lieu de La Balme de
Sillingy et les achemine jusqu’au lac. Il se jette dans
le lac à une profondeur d’environ 4 mètres.
La mise en place de la vanne, d’un diamètre de
600 mm, nécessite que ce collecteur soit vide. Pour
ce faire, la prise d’eau au niveau du chef-lieu de La
Balme a été détournée et l’exutoire bouché par un
obturateur (sorte de ballon).
Cet exutoire étant sous le niveau de l’eau, des
plongeurs de l’entreprise Hydrokarst, spécialisée
dans les travaux subaquatiques, sont intervenus.
Malheureusement, au regard de l’état du collecteur
sous lacustre, il n’a pas été possible d’obturer de
manière sécurisée ce dernier.
La CCFU étudie une autre solution permettant de
créer ce bouchon nécessaire à la pose de la vanne.

Dans un premier temps, le dévoiement des réseaux
a été effectué de juillet à septembre.
Par la suite, les maisons du centre-ville, qui ont été
rachetées pour le projet, ont été désamiantées et
détruites.
Enfin, le terrassement a pu commencer miseptembre pour se terminer courant octobre.
Actuellement, une entreprise est en train de réaliser
la phase de « pompage ». Cette étape consiste à
drainer toute l’eau dont le terrain est imbibé afin de
travailler au sec et en toute sécurité.
Une fois le pompage terminé, une deuxième
phase de terrassement débutera dans l'objectif
d'approfondir les fondations et atteindre le
niveau nécessaire pour la création des parkings
souterrains prévus dans le projet.

À SAVOIR
Par la suite, les constructions devraient débuter
au cours du premier trimestre 2022, et se
terminer au printemps 2023 (concernant les
bâtiments A et B).

Une fois l’obturateur en place, l’entreprise Besson
de Marlioz, réalisera une prise en charge sur le
collecteur permettant le pompage de l’eau présente
dans les quelques 550 mètres de collecteur, ce qui
représente un volume de l’ordre de 150 m3.
Le collecteur vidé de son eau sera découpé afin
d’insérer la vanne de sectionnement. Il sera ensuite
remis en eau afin de vérifier l’étanchéité de la vanne.
Un traceur (produit coloré) sera injecté au niveau
de la prise d’eau située dans le chef-lieu afin de
déterminer s’il existe une relation entre le collecteur
et le forage.

CONTACTS
Vous avez des questions concernant les travaux
en cours ? Contactez les services Techniques de
la commune :
• 04 50 68 87 33
• st.mairie@labalmedesillingy.fr
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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LES GRANDS TRAVAUX

EN TOUTE SÉCURITÉ
LES ROUTES RÉAMÉNAGÉES

ÉCOLE DE VINCY

ROUTE DE LA BONASSE

Les travaux de la partie élémentaire de l'école de
Vincy sont en cours de finition. Ils concernaient
la rénovation des sanitaires, la construction d'un
préau ainsi que la création d'une nouvelle classe.
Aux abords de l'école de Vincy, la sécurité a été
améliorée grâce à l'installation d'un parvis et à
l'optimisation des stationnements.

Sur la route de la Bonasse, dans sa partie
comprise entre l'école d'Avully et le chemin du
Platane, plusieurs travaux vont prochainement
débuter afin de sécuriser les abords de l'école.
Pour ce faire, un cheminement « mode doux »
sera mis en place, un trottoir sera construit et 15
places de stationnement supplémentaires seront
créées pour permettre un accès plus simple et
plus sécurisé à l'école.
Afin de ne pas perturber la circulation, les travaux
seront réalisés pendant les vacances scolaires,
par l'entreprise Colas, et devraient débuter dès
les vacances de février 2022 si les conditions
météorologiques et sanitaires le permettent.

ROUTE D'AVULLY
Une étude d'aménagement de la route d'Avully est
en cours de réalisation, dans sa partie comprise
entre l'école et l'arrêt de car d'Avully.
L'objectif principal de cette étude concerne la
modification de la circulation afin d'améliorer
la sécurité sur cette zone, notamment avec la
présence de l'école. Actuellement, plusieurs
projets sont évoqués :
• la création d'un trottoir,
• l'élargissement du trottoir actuel situé vers la
maternelle,
• la sécurisation de l'arrêt de car,
• la mise en place d'un cheminement piéton,
• et enfin, la réalisation d’un plateau surélevé au
droit du carrefour route de la Plaine - route des
Vieux Rotets
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CARREFOUR NANT DU BY
Une étude est en cours avec le cabinet EMOA afin
d’aménager le carrefour de cette route avec la RD3
(secteur de Vincy).
Pour ce projet, l'objectif est d'améliorer la sécurité
de la traversée piétonne ainsi que les mouvements
des véhicules. De plus, une mise en conformité
de l'arrêt de car des Vernes sera étudiée dans le
cadre de l’aménagement du carrefour RD3 - Les
Vernes afin de permettre aux usagers d'utiliser les
transports en commun en toute sécurité.
Cette première phase d'étude permettra par la
suite à la municipalité de solliciter la validation
des travaux auprès du Conseil départemental,
gestionnaire de la voie, puis des subventions afin
de réduire le coût du projet pour la commune. Dans
l'attente des aménagements, des panneaux de
signalisation piétons lumineux vont être installés
route de Choisy.

PROGRAMME D'ENTRETIEN DES ROUTES
TOUR D'HORIZON DES
DIFFÉRENTES TECHNIQUES
Plusieurs techniques existent pour l’entretien des
revêtements de chaussée :
• le bi-couche qui consiste à mettre deux
épaisseurs de gravillons, sur la largeur globale
de la chaussée,
• le point à temps automatique qui désigne le fait
de mettre une seule couche de gravillons sur une
zone localisée et ponctuelle. Cette technique
a pour but d'éviter que l'eau ne dégrade les
fondations de la chaussée,
• et enfin les enrobés, qui permettent de péréniser
la chaussée sur une durée minimum de 20 ans.
La volonté de la municipalité est à terme de
supprimer le gravillonnage sur la commune.
Cependant cette technique reste ponctuellement
nécessaire le temps de réaliser les travaux prévus.

À SAVOIR
Le montant engendré pour la commune
dépend de la technique utilisée (ci-dessous
les prix hors taxe) :
• Enrobé : 19 €/m2
• Bi-couche : 8,50 €/du m2
• Point à temps automatique : 2,50 €/m2

Pour ce faire un plan pluri-annuel de réfection des
enrobés a été validé, sur 5 ans. Celui-ci permet de
définir les axes à rénover en priorité, notamment
pour des raisons de sécurité.

DES ÉCHÉANCES FIXÉES
Des échéances ont été fixées afin de refaire le revêtement des chaussées les plus endommagées, le
coût total de ces travaux de 2021 à 2025 est de 865 000 € TTC.

FAIT EN 2021
•
•
•
•

Premières parties du chemin de Mondragon et de la route de Sublessy.
Première partie du lotissement Les Grangettes/Fermettes (tranche 1).
Réalisation d'un passage piéton route de la Vie Borgne, au droit du lotissement « La Colline ».
Abaisssement du trottoir du centre-bourg (face à la boucherie) pour faciliter l'accès.

ÉCHÉANCE 2023

ÉCHÉANCE 2022
•
•
•
•

Un tronçon de la route de la Bonasse.
Un tronçon du chemin de Nangerat.
Un autre tronçon du chemin de Mondragon.
Un tronçon de la route du Chêne.

• Un tronçon du chemin de Marsay.
• Un tronçon de la route de Dalmaz.

ÉCHÉANCE 2025

ÉCHÉANCE 2024
•
•
•
•
•

Un tronçon de la route de Vengeur.
Un tronçon de la route d'Avully.
Un tronçon de la route de Lompraz.
Un tronçon de la route de Bovagne.
Le chemin des Cortis.

•
•
•
•
•
•

Un tronçon de la route de Sasserot.
Un autre tronçon de la route de la Bonasse.
Un autre tronçon de la route d'Avully.
Un autre tronçon de la route de Vengeur.
Une impasse dans le village Les Morzies.
Le lotissement Les Fermettes (tranche 2).
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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CONSULTATIONS CITOYENNES

otre avis
compte
L'IDENTITÉ DE LA BALME
Pour rappel, la municipalité souhaite travailler sur
l’identité de la commune, et, pour ce faire, l’avis
des Balméens compte beaucoup. Un questionnaire
vous a été transmis avec le dernier bulletin
municipal. Celui-ci avait pour objectif de recenser
vos avis sur l'identité de la commune et permettre
par la suite la création d'un logo, qui représentera
au mieux la ville et pourra être utilisé sur l’ensemble
des supports de communication.
Au total, vous avez été plus de 200 à donner votre
avis en répondant à cette enquête, en ligne ou en
version papier. Retrouvez sur la page de droite une
synthèse de vos réponses.
Et ensuite ?
Dans un second temps, et après avoir travaillé sur
l’identité globale de notre ville en fonction de vos
réponses, 2 ou 3 logos vous seront proposés afin
de déterminer le choix final.
Par la suite le logo sera décliné sur les différents
supports de communication de la ville et permettra
d'apporter de la modernité à la commune, et
d'améliorer son image.
Nous souhaitons rappeler que l'ensemble de cette
étude et du travail est réalisé en interne par le
service communication et n'engage donc pas de
frais pour la commune.

UNE QUESTION OU
UNE REMARQUE ?
Contactez l'accueil de la mairie :
•
•
•
•
•
16
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04 50 68 89 02
mairie@labalmedesillingy.fr
www.labalmedesillingy.fr
13 route de Choisy
Facebook : Mairie de La Balme de Sillingy

VOS RÉPONSES
Au total, 219 réponses ont été collectées

88 %

des personnes qui ont répondu trouvent
pertinent de retravailler l'image de la commune

12 %

des personnes qui ont répondu ne veulent pas
que l'image de la commune change

Pourquoi ?

Pourquoi ?
• Autres priorités budgétaires à voir
• L'image de la commune actuelle est bien
• Crainte que La Balme ne devienne une ville

• Image vieillote et fade
• Identité difficile à percevoir
• Un joli logo est une marque de fierté

VOTRE VISION SUR LA COMMUNE
Les symboles qui
représentent le mieux la
commune pour vous :

1. La Mandallaz
2. Le lac
3. L'esprit village

Les mots qui représentent le mieux la
commune pour vous :

1. Campagne & ruralité
2. Nature & verdure
3. Calme & sérénité

Pour vous, les valeurs
essentielles à véhiculer à
travers le futur logo sont :

1. Commune rurale
2. Commune de tradition
3. Ville fleurie

Vos couleurs préférées pour La Balme

Vous voulez vivre dans :
« Une ville calme et
rassurante »

36 %

« Une ville où les
habitants se connaissent
et s’entraident »

24 %

1. Vert
2. Bleu
3. Jaune

Dans le blason actuel vous
aimez :

Dans le blason actuel vous n'aimez pas :

1. Le mélange des couleurs
2. Le graphisme
3. Le manque de modernité

1. Les symboles
2. Le choix des couleurs
3. La forme

Le mot qui revient le plus
pour la commune est :

RURALITÉ

Blason actuel qui sert aujourd’hui de logo

Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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CONSULTATIONS CITOYENNES

INSPIRATIONS D'AUTRES COMMUNES
Vous aimez :

1. Les symboles
2. La modernité
3. La police d'écriture

Vous n'aimez pas :

1. Le fait qu'il soit impersonnel
2. La neutralité
3. Le slogan sous le logo
1. Les symboles
2. Le slogan
3. Rien

Vous aimez :

Vous n'aimez pas :

1. La simplicité
2. Le manque de couleur
3. La police d'écriture

Vous aimez :

1. Les symboles
2. Les couleurs
3. La police d'écriture

Vous n'aimez pas :

1. Le fait qu'il soit trop chargé
2. La complexité
3. La croix

Vous aimez :

1. Les symboles
2. Les marqueurs de la commune
3. Les couleurs
Vous n'aimez pas :

1. La police d'écriture
2. Le contraste avec l'écriture noire
3. Le fait qu'il soit trop chargé
18
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DES SUGGESTIONS DE LOGOS
Vous aimez :

1. Le symbole de la Mandallaz
2. La police d'écriture
3. Le symbole de la ruralité (arbre)
Vous n'aimez pas :

1. Les symboles de la vague et du clocher
2. Les traits trop fins
3. Le manque de couleur
Vous aimez :

1. Le symbole de la Mandallaz
2. Le symbole du lac
3. La police d'écriture
Vous n'aimez pas :

1. Le style rectiligne
2. Le fait qu'il soit trop simpliste
3. Le fait qu'il ne soit pas assez représentatif
Vous aimez :

1. Le symbole de la Mandallaz
2. Le symbole du lac
3. Le symbole de la ruralité (arbre)
Vous n'aimez pas :

1. Les couleurs trop sombres
2. Le manque de modernité
3. Le symbole du clocher

Vous aimez :

1. Le symbole de la Mandallaz
2. La police d'écriture
3. La simplicité
Vous n'aimez pas :

1. Le monochrome
2. Le manque de représentation et de lisibilité
3. Les symboles (colombes et lac non visibles)
Vous aimez :

1. La police d'écriture
2. Le symbole de la paix (colombe)
Vous n'aimez pas :

1. L'appartenance au Département
2. La croix de Savoie
3. Le fait qu'il ne soit pas représentatif
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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VIE ÉCONOMIQUE

u nouveau chez
vos commerçants
LES NOUVELLES INSTALLATIONS
BRASSERIE
La Brasserie Maelström, située au 29 route de
la Léchère, ouvre ses portes au public avec la
création d'un bar. Ce lieu de dégustation et de
convivialité vous accueille tous les vendredis et
samedis soir de 16h à 20h au sein même de la
salle de brassage. Quatre bières produites par la
brasserie sont proposées, ainsi que du fromage
et de la charcuterie locale. Un espace magasin
est également présent pour la vente directe qui
s'effectue sur les mêmes créneaux horaires.
06 40 66 28 03

RESSOURCES & VOUS
Un nouveau cabinet d'hypnothérapie, de soins
énergétiques et de réflexologie a ouvert ses portes
à La Balme début octobre. Trois praticiennes,
Ludivine, Isaline et Angélique, vous accueillent sur
rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
au 28 route de Paris. Ces trois professionnelles
vous accompagnent, vous aident à lâcher prise et
à retrouver une harmonie corporelle.
06 95 48 67 42 (Angélique - réflexologue)
07 70 47 94 30 (Isaline - hypnothérapeute )
06 87 13 04 18 (Ludivine - énergéticienne)

MARCHÉ COMMUNAL
Le marché des producteurs locaux est installé au chef-lieu chaque dimanche matin.
Vous pourrez y retrouver divers produits d'alimentation : des fruits et légumes, du poulet, du fromage,
du café, du miel...
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rue des

AU TEMPS DES FLEURS
La fleuristerie de La Balme a changé de propriétaire.
La boutique s'appelle désormais « Au Temps des
Fleurs ». Retrouvez Louis PALLUD, au 46 route de
Paris, pour toutes vos plantes et compositions
florales !
La boutique est ouverte du mardi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30 et le dimanche
de 8h30 à 12h30. Fermeture le lundi toute la
journée.
04 50 68 72 46

LES SOINS D'ÉLODIE
Un espace bien-être a ouvert ses portes en
septembre à La Balme, au 28 route de Paris : « Les
soins d'Élodie ».
Élodie et son équipe vous accueillent du lundi au
samedi (fermé le mercredi et le dimanche) pour
vous faire profiter d'un moment doux et revitalisant.
Massages, soins corps et esthétiques, épilations,
retrouvez l'ensemble des prestations sur leur page
Facebook : Les Soins d'Elodie.
06 50 59 71 25

ÉQUINOXE
Un nouveau centre de beauté et de bien être est
désormais installé à La Balme, 7 rue des Chamois.
Des professionnels qualifiés vous accompagnent
en fonction de vos besoins : massages suédois
et femmes enceintes, thérapeute et thérapeute
holistique, soin du corps, tatouage... Ce sont au
total 7 prestataires qui se sont réunis afin de vous
proposer une offre complète et personnalisée.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à les
contacter.
06 65 05 15 69

MOTS POUR MAUX

TelAurélie
: 06.65.05.15.69
MERCY, sophrologue,

propose des
séances individuelles à domicile en groupe de 5
chamois
- 74330 La Balme de Sillingy
personnes en salle ou en visio, pour les enfants,
les adolescents et les adultes.

74equinoxe@gmail.com

C e n t r e de b e a u t é
e t d e b i e n - êt r e

Prenez le temps de vous arrêter, de souffler et
de profiter d'un moment de bien-être personnel.
Aurélie vous propose les séances de groupe, tous
les jours à 18h30 dans un premier temps puis à
17h00 si le premier créneau est complet.
06 08 94 78 70
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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LES LUTINS GOURMETS
Les Lutins Gourmets, société de portage de repas
à domicile, se sont installés à La Balme depuis
le 1er septembre 2021. Une perte d’autonomie,
un problème de santé, un handicap ne vous
permettent pas de préparer vos repas ? Les Lutins
Gourmets vous accompagnent.
Partenaires avec une cuisine familiale qui
confectionne des plats mijotés, Les Lutins
Gourmets vous proposent des plats sains,
équilibrés et validés par des diététiciens.

2 ROULEAUX

04 50 77 16 60

SOPHROLOGIE
Sophrologue certifiée, Laure BAYET vous
accompagne pour développer sérénité et mieuxêtre, mobiliser vos ressources, ou dépasser une
difficulté et vous propose des prestations adaptées
en fonction de vos problématiques.
Cette nouvelle sophrologue vous accueille sur
rendez-vous, dans son cabinet au 1 rue des
Écureuils (derrière la pharmacie) à La Balme, du
lundi au samedi. Les séances se font en individuel
ou en groupe, pour adultes, enfants et adolescents.

PISTES DE CANONS À MOU
3 PISTES DE LAVAGE VOITU

2 PISTES DE LAVAGE CAMPING CAR
KIT CASETTE CAMPING CAR
GONFLEURS- ASPIRATEURS
NETTOYANT MOUSSE POUR SIÈGES
LAVERIE AUTOMATIQUE (LINGE)

07 88 92 03 66

STATION DE LAVAGE
Depuis fin octobre, une station de lavage
automobile s'est installée à La Balme. L'entreprise
« Pat Lavages » vous accueille du lundi au
dimanche, impasse de la Pierre à feu, dans le Parc
d'Activités Économiques des Grandes Vignes.
Rouleaux, pistes de canons à mousse, pistes de
lavage de voiture et de camping car, gonfleurs,
aspirateurs, nettoyant mousse pour sièges, et
laverie pour le linge vous sont proposés.
06 43 50 81 76

2, impasse de la Pierre à Feu - Z.A. des Grandes
NOUVEAU COMMERÇANT Tél. 06 43 50 81 76

LA BALME DE SILLINGY

Vous êtes commerçant, artisan ou de profession libérale et vous vous installez à La Balme ?
Contactez-nous et nous annoncerons votre ouverture sur nos différents réseaux afin d'en informer
la population : service.proximite@labalmedesillingy.fr
22
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e l'animation
près de chez vous
LA FOIRE DE LA BATHIE
NOUVELLE ÉDITION POUR LA
FOIRE DE LA BATHIE
Après une année d'absence, la traditionnelle foire
de la Bathie a eu lieu cette année, le dimanche
24 octobre 2021.
Au total, ce sont près d'une centaine d'exposants
professionnels qui se sont déplacés sur la
commune lors de cette journée afin de vous
proposer et de vous faire déguster et découvrir des
produits locaux et artisanaux. Ce sont également
de nombreux exposants particuliers, au videgrenier, qui se sont donnés rendez-vous et qui se
sont installés sur la foire dans le but d'exposer
divers articles d'occasion et d'offrir une seconde
vie à de multiples objets de la vie quotidienne.
En tant que visiteurs, vous avez été nombreux à
faire le déplacement, pour venir vous promener
entre amis ou en famille, déguster des produits du
terroir, échanger un verre et/ou admirer le concours
bovin organisé par le comité des éleveurs.
Le vide-grenier, les stands d'associations et de
professionnels ainsi que la fête foraine ont été
fréquentés avec enthousiasme et bonne humeur
tout au long de cette journée ensoleillée.
Le repas, organisé par l'association Danse Twirl
Academia 74 a connu un franc succès et a
régalé plus de 400 gourmands grâce à
son menu « diots / polente ». Cette pause
méridienne a également permis à la population
de découvrir la Danse Twirl grâce à des
démontrations organisées par les athlètes du club.
Madame le maire et le conseil municipal ont
inauguré ce rendez-vous automnal traditionnel en
présence de nombreuses personnalités et des élus
des communes environnantes.
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PAROLE DE LA
MUNICIPALITÉ
Le retour de la Foire de la Bathie après une
année blanche, c'est un véritable souffle d'air
pour la commune et pour tous les amoureux de
cet évènement tant attendu.
Quel bonheur de revoir nos associations, nos
éleveurs et nos commerçants sur le front,
et quel beau challenge pour les agents et la
municipalité d'avoir réussi à maintenir cette
fête entre 2 périodes compliquées sur le plan
sanitaire.
C'est une dizaine de milliers de personnes
qui ont été accueillies sur la commune ce
dimanche 24 octobre.
Je suis heureuse que notre foire ait eu lieu à
nouveau cette année.
La mobilisation de tous a porté ses fruits : la
fête fut grande, ensoleillée et joyeuse !
Élisabeth BOIVIN
Maire-adjointe
Élue aux Manifestations et à la Culture

À SAVOIR
Si les conditions sanitaires le permettent, nous
vous donnons d'ores et déjà rendez-vous
l'année prochaine, le dimanche 30 octobre
2022, pour une nouvelle édition de la foire de
La Bathie.
Ce rendez-vous automnal est une tradition qui
reste chère au coeur des Balmèens, et de la
municipalité.

La foire de la Bathie
en images

Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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LE MARCHÉ DE NOËL
LES ENFANTS À L’HONNEUR
POUR LE MARCHÉ DE NOËL !

PLUS DE 600 VISITEURS À
L’EXPOSITION DES ARTISTES

Le premier week-end de décembre, la place du
marché s’est transformée en un véritable village
de Noël avec ses chalets et stands illuminés. Si
la pluie et la neige étaient au rendez-vous, cela
n’a pas arrêté les visiteurs les plus courageux
qui se sont pressés pour découvrir les artisans
et commerçants qui proposaient des produits
gastronomiques à déguster pour les fêtes et des
idées cadeaux originales et raffinées à mettre sous
le sapin.
Les enfants ont ainsi pu profiter des différentes
animations qui leurs étaient réservées. Les fées,
princesses, lutins et super-héros ont investi le
marché après être passés au stand de maquillage et
ont pu profiter en famille de l’atelier de construction
de cabanes de Noël.
Le service Jeunesse a proposé aux enfants de
réaliser leur décor de Noël à accrocher sur le sapin.
Près de 80 familles sont reparties avec leur portrait
aux côtés du Père Noel offert par la mairie et réalisé
par le Club Photo de Sillingy.
Les moins frileux ont pu confectionner leur bougeoir
en glace aux côtés de Jacky BUCH, champion de
France de sculpture sur glace.
Le spectacle de Noël, qui s’est déroulé bien au
chaud dans la salle de l’Espace 2000, a fait salle
comble et entraîné les enfants dans une folle
enquête aux côtés des lutins pour retrouver le
traineau du Père Noël.
Moment magique et féérique, quelle joie de voir
briller les yeux des bambins au moment du
traditionnel lâcher de lanternes qui s’est déroulé
samedi, à la tombée de la nuit, au son endiablé de
la fanfare « Les Tongoleros ».
Malgré les conditions météorologiques, le marché
de Noël a offert un vrai moment de féérie aux
visiteurs présents.

À l’occasion du marché de Noël, la commune
accueillait la 12e exposition des artistes peintres
amateurs organisée en partenariat avec
l’association As’Arts. Le thème de cette année,
l’imaginaire, a laissé place à la créativité sans limite
des 20 artistes amateurs qui exposaient.

PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
Si vous souhaitez plus de renseignements sur
les manifestations à venir, contactez le service
Proximité de la mairie :
• 04 50 68 78 70
• serviceproximite@labalmedesillingy.fr
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Pour cette édition, l’association a souhaité
rendre hommage à Georges DENISET, artiste
internationalement reconnu, originaire de Sillingy,
qui nous a prématurément quitté.
Le public était invité à voter pour son œuvre
« coup de cœur ». C’est le tableau « fée » réalisé par
Annie CHAMPEL (ci-dessous), qui participait pour
la première fois à l’exposition, qui est arrivé en tête
des votes.

Le marché de Noël
en images
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LES SENIORS À L'HONNEUR
LA REPRISE AVEC LE CLUB
DES AÎNÉS

UN SPECTACLE CABARET
POUR TOUS LES AÎNÉS

Fin août, avec la mise en place des nouvelles
mesures sanitaires, les rencontres et moments de
partage avec les aînés ont pu reprendre, dans le
respect des règles et gestes barrières.

Le dimanche 21 novembre, la salle G. Daviet s’est
transformée le temps d’un après-midi en Cabaret
et les aînés se sont retrouvés pour un moment
festif. En effet, Séverine MUGNIER, Maire, Thomas
BIELOKOPYTOFF, Vice-Président du CCAS, et les
membres du conseil d’administration du CCAS
ont proposé aux Balméens de 67 ans et plus, un
goûter-spectacle avec la revue music-hall So
Chic, en remplacement du traditionnel repas des
anciens.

C'est donc naturellement et avec enthousiasme
que la municipalité, en collaboration avec le Centre
Communal d'Action Sociale, a convié les membres
du « Club des aînés » à une matinée conviviale et
gourmande.
Au programme, apéritif, point sur les différentes
activités à venir, échanges sur la reprise du club,
présentation des adjoints et élus présents.
À l'issue de cette rencontre, les couples qui
célébraient plus de 40 ans de mariage cette année
ont été mis à l'honneur. En effet, ils se sont vus
offrir une médaille de la commune, spécialement
gravée pour l'occasion, afin de les féliciter pour
toutes leurs belles années de mariage.

UN OPEN DE DICTÉE POUR
LES PLUS DE 65 ANS
Le vendredi 5 novembre dans la salle de l'Oppidum,
le Club des aînés balméens a donné rendez-vous
à toutes les personnes de plus de 65 ans de la
Communauté de communes Fier & Usses pour un
Open de dictée.
Cette première édition a rassemblé une trentaine
de personnes et a permis aux aînés de se retrouver
et de partager un moment convivial et ludique
dans le respect des règles sanitaires. Par ailleurs,
Madame GOUBET, grande gagnante de l'open
de dictée, s'est vue récompensée par un bon
« repas pour 2 personnes » au restaurant Les
Rochers pour ses performances orthographiques.
Il est important pour la commune et pour le Club
des aînés de permettre aux séniors de conserver
un lien social afin de lutter contre la solitude
et l'isolement. Pour ce faire, d'autres moments
d'échanges, de partage et de rencontres seront
prochainement organisés.
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Plumes et paillettes étaient au rendez-vous pour
les 220 personnes présentes qui ont pu assister à
une représentation moderne et dynamique tout en
dégustant mignardises et macarons.
De Charles Aznavour à Maitre Gims en passant par
Jean-Jacques Goldman et Muse, ainsi que bien sûr
le fameux French Cancan, les artistes (4 danseuses
et un chanteur, maître de cérémonie) ont su faire
rêver le public grâce à leurs différents tableaux
scéniques et des costumes époustouflants.
Les nombreux élus présents étaient très heureux
de retrouver un public longtemps éloigné des
moments conviviaux du fait de la crise sanitaire.
L’ambiance, les rires et le plaisir d’être ensemble
étaient bien présents et ce nouveau format semble
avoir été fort apprécié par tous.

ZOOM SUR
LE CCAS
Qu'est-ce que le CCAS?
Le CCAS (Centre Communual d'Action Sociale)
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 et les personnes en grande précarité…
Il met en place une série d’actions générales
de prévention et de développement social dans
la commune, tout en collaborant avec des
institutions publiques et privées.
Pour y parvenir, le CCAS possède d’ailleurs une
double fonction :
• accompagner l’attribution de l’aide sociale
légale (instruction des dossiers de demande,
aide aux démarches administratives…), qui est
assurée par le Conseil départemental, chef de
file de l’action sociale sur le département,
• et dispenser l’aide sociale facultative qui relève
de la libre initiative des CCAS.
Les aides proposées à La Balme de Sillingy
Les aides ne sont pas systématiques ; elles sont
attribuées en fonction des situations individuelles
évaluées préalablement puis signalées par les
travailleurs sociaux du pôle médico-social (PMS)
de La Balme de Sillingy :
• des bons alimentaires d’urgence sont
ponctuellement attribués pour aider des
familles qui n’ont pas de ressources financières
suffisantes,
• des cartes cadeaux de Noël sont offertes aux
enfants des familles aidées durant l’année par
le PMS.
Le CCAS est là pour vous écouter et vous
accompagner vers les différents services
qui pourront vous aider, dont la demande de
logement social. Si besoin, vous pouvez les
contacter au 04 80 73 00 23 ou via l'adresse
mail ccas.mairie@labalmedesillingy.fr.

NOUVELLE
ADJOINTE
Pour des raisons professionnelles, Thomas
BIELOKOPYTOFF, maire-adjoint délégué aux
affaires Sociales et à la Solidarité a démissionné
de ses fonctions d’adjoint mais reste au sein du
conseil municipal. Il est remplacé par Laetitia
PERROQUIN, qui devient donc maire-adjointe
déléguée aux affaires Sociales et à la Solidarité en
plus de sa délégation Communication.

À SAVOIR
Pour l'année 2021, il y a eu 1 859 demandes
actives de logement social enregistrées pour
la totalité de la CCFU (données arrêtées au
03/12/21). Sur ces demandes, 33 logements
ont été attribués.
Plus en détail pour notre commune,
actuellement 636 demandes sont actives. Au
cours de l’année 2021, 28 logements, du T1
au T6, ont été attribués à des demandeurs,
349 personnes se sont inscrites et ont fait de
nouvelles demandes, et 204 locataires ont fait
une demande de renouvellement de logement.
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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DES BALMÉÈNS ENGAGÉS
DES CHAMPIONS DE VTT À
LA BALME

UN GROUPE D'ÉCHANGE ET
DE DONS SUR FACEBOOK

Cet été, les 21 et 22 août, deux Balméens ont
participé au championnat du monde de VTT
descente à Praloup. À 71 ans, Georges BIGONI,
sportif dans l'âme, décroche la médaille d'or en
catégorie 70/75 ans et termine champion du
monde. Son fils, Jérôme BIGONI, passionné de VTT
depuis son plus jeune âge, tout comme son père, a
quant à lui remporté le titre de vice-champion du
monde dans la catégorie Masters 1.

Une Balméenne a créé le groupe « Échange et Dons
la balme de sillingy » sur Facebook.

La municipalité tient à féliciter ces deux sportifs
balméens !

Depuis plusieurs années, on note que le marché de
l’occasion a le vent en poupe. Entre préoccupations
économiques et souci écologique, la tendance est à
la réutilisation des produits et des objets. Au lieu de
jeter ou de laisser la poussière s’installer, ce groupe
propose donc à toute personne qui le souhaite, de
donner ou d'échanger, des objets du quotidien qui
ne sont plus utilisés et qui peuvent encore servir à
d’autres familles sans avoir à sortir le porte monnaie.
Pour retrouver le groupe, il suffit de taper dans votre
barre de recherche Facebook : @Échange et Don la
balme de sillingy

UN FORUM D'ÉCHANGE ET DE
PARTAGE SUR INTERNET

NOUVEAUX
BALMÉENS
Vous venez de vous installer à La Balme de
Sillingy ?
Vous pouvez télécharger, sur notre site internet,
le guide pour les nouveaux Balméens, contenant
toutes les informations utiles à savoir quand
vous vous installez dans notre commune, ou
venir directement le récupérer sur place, à la
mairie :
• 13 route de Choisy
• service.proximite@labalmedesillingy.fr
• 04 50 68 86 02
• Facebook: Mairie de La Balme de Sillingy
• www.labalmedesillingy.fr
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Un Balméen a mis en place un forum destiné à
faciliter les échanges et les conversations entre les
habitants de La Balme et de la CCFU sur des sujets
variés et proposés par ses utilisateurs : échanges
sur la vie locale, le tourisme, l’écologie, des sujets
littéraires, scientifiques ou sociétaux...
Ce forum a pour vocation de compléter les réseaux
sociaux, sur un plan local. Il ouvre la porte à des
contacts et échanges directs par mail, par téléphone,
en visioconférence et pourquoi pas à des rencontres
physiques.
Très simple à utiliser, il permet :
• de voir les sujets de discussion déjà proposés et
d’afficher son intérêt pour certains d’entre eux,
• d’en proposer de nouveaux,
• de participer à des conversations et échanges
autour de ces sujets.
La page d’accueil du forum précise les objectifs et
le fonctionnement de celui-ci, ce qui en fait un outil
adapté et facilement accessible aux personnes
peu à l’aise avec l’informatique. Si vous souhaitez
utiliser ce forum pour échanger et discuter, voici le
lien à utiliser : https://forum.fondation-unit.fr.
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
LES ASSOCIATIONS, PILIERS
DE LA VIE LOCALE
La commune de La Balme de Sillingy a la chance
de compter un tissu associatif riche et varié. Ainsi,
ce sont plus d’une cinquantaine d’associations
qui ont leur siège social sur la commune et dont
la grande majorité propose des activités régulières
tant en termes de séances hebdomadaires, que de
rencontres festives.
Il est important de souligner que ces structures
fonctionnent grâce à l’engagement des bénévoles,
qui chaque jour s’investissent pour nous proposer
ces nombreuses activités et nous souhaitons
aujourd’hui remercier l’ensemble de ces personnes
qui participent grandement à l’animation de la vie
locale.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre une
association, apporter un peu de votre temps ou
de votre savoir-faire, n’hésitez pas à consulter
l’annuaire des associations, en ligne sur notre site
Internet ou disponible à l’accueil de la mairie ou de
l’Espace 2000.

À SAVOIR

PAROLE DE LA
MUNICIPALITÉ
Nous mettons un point d'honneur à participer
aux assemblées générales des associations
balméennes et à être présents lors de leurs
moments forts ; il nous semble indispensable,
surtout en ce moment, de rester au contact des
adhérents et des bureaux directeurs et donc
de la population, de connaître leurs besoins,
de permettre d'améliorer leur quotidien.
C'est notamment pour cette raison que la
municipalité s'est positionnée en faveur de
la gratuité des salles pour les manifestations
d'intérêt local. Le tissu associatif est riche sur
notre commune, et les actions mises en place
tout au long de l'année sont nombreuses et
variées. Je me réjouis de pouvoir accompagner
nos associations dans leurs projets grâce
aux subventions ou aux aides humaines ou
matérielles que la mairie peut accorder, mais
aussi en allant le plus souvent possible à leur
rencontre.
Élodie DONDIN
Maire-adjointe
Élue à la Vie Associative et aux Loisirs

Retrouvez avec ce bulletin le calendrier des
manifestations de l'année 2022 qui recense
l'ensemble des évènements organisées par
les associations et la mairie. Attention, le
calendrier est susceptible d’être modifié, nous
vous invitons à vous renseigner avant tout
déplacement. L’agenda complet est disponible
et régulièrement mis à jour sur le site internet
de la mairie : www.labalmedesillingy.fr.

PAROLE
D'ASSOCIATIONS
Personne ne parle mieux des associations
que leurs présidents, alors nous leur laissons
la parole… Retrouvez dans les prochaines
pages, un focus sur différentes associations
(uniquement celles ayant donné leur accord
sont mentionnées dans le bulletin).
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Retour en image sur les actions des
associations en 2021

Janvier 2022 - La Balme, ma ville

33

VIE LOCALE

LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE LA CATIE
La MFR de La Balme de Sillingy forme aux métiers de l’Accompagnement des Personnes, tout au long
de la Vie. Les formations en alternance s’adressent à un public de jeunes et d’adultes, permettant de
travailler l’orientation mais également l’insertion professionnelle ou encore la poursuite d’études. La
pédagogie de l’alternance - partenariat avec les professionnels - s’applique à toutes nos formations,
sous différents types de statut.
• 4e et 3e de l’Enseignement Agricole
• CAPA Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
• BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
• CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance, AEPE
• DE Accompagnant Éducatif et Social
• Conseiller Funéraire
• CAP Production et Service en Restauration
La MFR poursuit son travail de réponse aux besoins du territoire, tant dans la formation que dans
l'animation de territoire.
mfr.balme@mfr.asso.fr

LES RÊVES DE CLÉMENCE
L’association « Les rêves de Clémence » soutient
la lutte contre le déficit en Alpha 1, maladie dont
souffre Clémence petite fille de 5 ans.
Nous organisons régulièrement des évènements
pour financer la recherche et collectons également
des jouets, jeux, livres, etc. pour les hopitaux.
lrdc74@outlook.fr
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LA RANDALLAZ
La Randallaz propose les activités suivantes :
• La randonnée pédestre encadrée avec 4 groupes de niveau , tous les lundis du 01/04 au 31/10
• La marche nordique tous les jeudis du 01/04 au 31/10 avec des séances encadrées pour les personnes
formées, et 12 séances d'initiation avec prêt de bâtons pour les non initiés.
• La rando douce d'une durée maxi de 2h30 tous les mardis matin du 01/04 au 31/10
• Les sorties loisirs d'hiver, du 01/01 au 31/03, où le club n'organise que le transport en car, laissant les
participants pratiquer l'activité de leurs choix: raquettes, ski de fond, marche, resto, parties de cartes,
farniente.
• Le club participe aussi à l'entretien et au balisage des sentiers de randonnée de la CCFU.
randallaz 74@gmail.com

LES VÉTÉRANS DU BASKET
Se retrouvant tous les vendredis soirs sur un
parquet, les vétérans veulent joindre leur passion
du basket et participer à des actions caricatives.
Lors des deux manifestations de l'année de
l'association (Foire de la Bathie et concours de
pétanque), la totalité des bénéfices est reversée
à des enfants dans le besoin de soins pour palier
à leurs handicaps. Naya et Victor en ont déjà
bénéficié, vite une autre action pour un autre enfant.
f.terrier@lasalle-pringy.fr

BASKET CLUB DE LA BALME DE SILLINGY
Le BCBS est un club de basketball familial et chaleureux. Il a pour vocation l'accompagnement et la
formation des jeunes licenciés, futurs joueurs des équipes séniors. Le maître mot : respect ! Le club
s'engage quotidiennement à respecter ses valeurs : l'esprit d'équipe, le jouer ensemble et le fair play.
basket.labalme@gmail.com
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DE COCON À PAPILLON
Petits cocons deviendront grands papillons.
L’association « De cocon à papillon » a été créée
en 2008 dans le but de favoriser les rencontres
entre assistants maternels, d’organiser des
activités pour les enfants accueillis et de répondre
aux demandes des familles à la recherche d'un-e
assistant-e maternel-le. À 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 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.
Cette association permet aux enfants de créer un
moment collectif. Ils sont ravis de retrouver leurs
petits copains pour rigoler et s’amuser !
de.cocon.a.papillon74@gmail.com

HBC M’HAND-ALLAZ
Après deux saisons toutes deux interrompues, le Club de La Balme de Sillingy a relancé la pratique du
Handball dans toutes les catégories de jeunes de 6 à 14 ans depuis la rentrée de septembre. Les séances
d’entraînement sont confiées à des entraîneurs diplômés grâce à l’appui du Comité de Haute-Savoie de
Handball.
Club familial à l’ambiance décontractée, le HBC M’Hand-Allaz souhaite continuer de proposer aux
garçons et filles de la CCFU la possibilité de s’entraîner mais aussi de jouer en compétition le week-end
dans les salles du département. En ce début de saison, le club est fier de compter deux joueurs dans la
Sélection Départementale des garçons nés en 2008. Une reconnaissance du travail accompli pour tous
les bénévoles qui encadrent localement la pratique du deuxième sport collectif en France et sa moisson
de médailles dans toutes les catégories féminines comme masculines.
Vous êtes parents, amis, sympathisants du Handball et vous souhaitez vous aussi pratiquer le Handball
en toute décontraction, l’équipe loisirs accueille filles et garçons de plus de 16 ans un à deux soirs par
semaine. Rejoignez-nous.
5174007@ffhandball.net
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ANNECY COLOMBES
Lâcher de colombes pour tous les évènements
de la vie, pour toutes les cérémonies publiques
et privées. La colombe représente la paix, l’amour
et la fidélité et apporte toujours une valeur
symbolique à la cérémonie.
annecycolombes@gmail.com

EQUIPE FRANÇAISE DE FOOTBALL POUR AMPUTÉS (E.F.F.A.)
• Véhiculer des valeurs inhérentes au football et au sport en général, promouvoir, encourager et déployer
la pratique du football de loisir et de compétition par des personnes amputées sur l’ensemble du
territoire tout en collaborant à l’évolution des règlements internationaux.
• Démontrer que le handicap n’est pas un frein à la pratique sportive.
• Rassembler des partenaires qui souhaitent construire ensemble des équipes sur le plan national afin
d’élaborer une logique de compétition qui permettrait l’organisation d’un championnat en France.
• Rechercher l’excellence sportive et la performance.
• Continuer à représenter notre pays lors de compétitions internationales.
Notre association attache beaucoup d’importance à la transmission des valeurs de partage, de respect,
de dépassement de soi, de persévérance et de tolérance, autant à ses licenciés qu’aux personnes
extérieures à notre discipline.
contact@effa-foot.fr

CHORALE 3 P'TITES NOTES
Chorale de plus de 70 choristes amateurs, les
« 3 p’tites notes » chantent depuis 1980 à La
Balme de Sillingy. Sous la houlette de son chef de
chœur, Denis Wolf, la chorale se réunit tous les
mardis soir à l’Espace 2000 pour ses répétitions.
Chorale au répertoire contemporain avec un
panel de chants de tous horizons, elle présente
plusieurs concerts par an, principalement sur les
communes locales. En 2022, elle fêtera enfin ses
40 ans avec deux grands concerts prévus les 12
et 13 mars à Groisy. Plus d'infos sont à venir sur
la page Facebook de l'association.
tpn.presidente@gmail.com
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AS'ARTS
Atelier adultes :
Les mardis de 19h à 21h30 - 40 € l’année.
Un atelier libre, basé sur la convivialité et l’entraide.
Chacun vient avec son matériel et son modèle ;
nous nous conseillons ensuite, les uns, les autres,
chacun apportant ses connaissances, son regard...
Au cours de l’année, nous avons la possibilité de
participer à des expositions, visiter des galeries…
Nous bénéficions également de l’intervention d’une
professionnelle pour travailler une technique
particulière sur quelques séances.
Atelier enfants :
Les mercredis du 1e et 3e trimestre de 14h à 15h30
- 45 € le trimestre.
Un atelier dédié aux jeunes ados, animé par une de
nos adhérentes : un sujet collectif est proposé aux
enfants, dans une ambiance conviviale.
Tous les ateliers ont lieu à l'Espace 2000, salle des
Aînés, à La Balme de Sillingy.
cathy.faure74330@gmail.com

LES MINI-FLÔTS
Existant depuis 1994, notre club etait composé à l'origine uniquement d'adultes passionés de modélisme.
Très vite, celui-ci s'est tourné vers la transmission de cette passion vers les jeunes. Pour cela, afin
de toucher un large public, les ados sont initiés dès l'âge de 10 ans au modélisme naval ainsi qu'à la
navigation de modèles réduits de bateaux de tous types, sauf thermique. Le club fourni tout le nécessaire
pour la construction d'un bateau type, à partir d'un plan que nous possédons. Seul, reviens à la charge
des adhérents divers accessoires nécessaires à l'assemblage et pour faire naviguer le bateau.
Pour construire le bateau, il aura appris à lire un plan à l'échelle, tracer, découper, clouer, percer, coller,
assembler sur un chantier de construction. Et vous aurez aussi reçu des notions de perçage, de peinture
à la bombe et d'électricité. Pour terminer, l'instant de verité : la mise à l'eau de l'oeuvre réalisée par vos
propores mains (cotisation annuelle de 60 €).
Alors, si vous avez la fibre du modélisme et que vous voulez profiter d'une ambiance conviviale, n'hésitez
plus et rejoignez-nous !
lesminiflots74@orange.fr
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UNC ALPES LA BALME
L'association UNC Alpes La Balme a pour objectif trois actions principales :
• Une action de défense des droits de ses membres avec un maintien et une amélioration des acquis
depuis 1962 pour les différentes générations, une prise en compte du caractère spécifique des nouveaux
conflits pour leur reconnaissance à part entière et enfin une amélioration de la législation combattantes
dans le droit à réparation.
• Une action sociale forte qui offre une aide aux adhérents et à leurs familles, en particulier aux plus
démunis et qui permet des rencontres amicales et familiales au travers de nombreuses manifestions.
• Une action civique et de mémoire avec des valeurs fondamentales de la société, d'intégrité, de rejet
des égoismes, et des préjugés, de respect de la nation, de ses lois et son histoire. L'association oeuvre
pour la mémoire combattante par la participation patriotique, la réalisation des mémoriaux et des stèles
dédiés à nos disparus.
nicmauga74@gmail.com

NATURE ET TERROIRS
Cette association de 90 adhérents est le partenaire
privilégié de la Communauté de communes Fier
et Usses dans le cadre de ses projets liés à la
nature et à l'environnement. Elle assure la gestion
et le développement de la collection de cerisiers
à fleurs d'Asie (plus de 300 arbres) ainsi que la
gestion du Parc des Jardins de Haute-Savoie
et la coordination des jardiniers bénévoles. À
travers une quarantaine de jardins représentant
les communes du territoire, vous y trouverez des
fleurs, des plantes, différentes curiosités qui font
la richesse de l'avant-pays Savoyard.
contact@natureetterroirs.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
Depuis 1984, l'association favorise les échanges
et partages avec la commune italienne de ColleUmberto (Venetie Italie) et depuis 2005 avec les
communes bretonnes de Bourg-Blanc et CoatMeal (Finistere). Des animations toute l'année,
comme des soirées dansantes, la foire de la
Bathie, ou encore des ventes d'huîtres à Noël
permettent de financer le fonctionnement du
comité de jumelage. Cette association compte
aujourd'hui 90 adhérents.
comitejumelagelabalme@laposte.net
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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ÉCHANGE ET PARTAGE
Astuces, recettes, rires, confitures, conversations, tricots, bienveillance, peinture, décorations, blagues,
couture et bonne humeur c'est tout ça l'association Echange et partage !
Cela se passe à l'Oppidum tous les lundis de 14h à 18h.
Si cela vous tente n'hésitez pas à contacter la présidente Mme Maggy VIROT.
virotdaniel@gmail.com

LES CINQUANTENAIRES DE
L'AN 2000
L'association Les cinquantenaires de l'an 2000
a pour objectif de créer des liens amicaux entre
classards lors de repas, voyages...
bulloz.jean@orange.fr

LA BALME EQUILIBRE
En 2017, le Pôle Gérontologie de l'hôpital
d'Annecy a lancé des ateliers de « gym douce
seniors ». L'information a été diffusée largement
par la Mairie. Les séances hebdomadaires sont
assurées par un moniteur diplômé. Pour faire
suite à ces ateliers, en 2020, les participants ont
créé l'association « La Balme Equilibre ». Les
séances hebdomadaires ont lieu au Bois Joli,
toujours animées par le même moniteur.
Les circonstances sanitaires et les contraintes
imposées par les pouvoirs publics ne permettent
pas aux séances de se tenir en cette année
2021. Chacun et chacune le déplore, tant ces
séances, dans une ambiance détendue et
conviviale, apportent de bien-être et de réconfort,
et contribuent à un meilleur équilibre physique et
moral. Les membres du bureau de l'association
suivent attentivement les évolutions, et relanceront
les séances dès que cela sera possible.
falchun.gabriel@orange.fr
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LA BALME ESCALADE
La Balme Escalade : tout est dans le nom !
Le club propose de pratiquer l'escalade à La Balme
de Sillingy, aux enfant dès 6 ans, aux ados et aux
adultes.
Des cours par âges sont dispensés par des
enseignants diplômés, matériel d'assurage fourni.
Des séances de grimpe libre sont réservées aux
adultes déjà autonomes (disposant de leur matériel
et expérimentés en sécurité). Nous grimpons au
mur d'escalade (entretenu par le club) de la Halle
des Sports au bord du lac de La Balme, ainsi qu'à la
falaise de la Mandallaz quand le temps le permet.
Le club est affilié à la Fédération Française de
Montagne et d'Escalade.
info@labalme-escalade.fr

BALME PÊCHE LOISIRS
L'association existe depuis le 7 janvier 1998. Elle a pour but l'organisation et le développement de la
pêche,ainsi que la gestion de la faune aquatique. Le brochet, sandre, black bass, gardon, tanche, et la
brème sont des empoisonnements annuels. La truite arc-en-ciel impose un déversement hebdomadaire
de février à fin mai et de septembre à fin novembre. L'association assure la surveillance de la pêche, elle
organise en partenariat avec la commune, des stages de découverte de la pêche pour les enfants de la
commune, sur 6 mercredis matin avec l'espace 2000. Elle organise également le concours de pêche à la
truite « Challenge Favre d'Anne » au mois d'avril , et l'Enduro « Roger VITTOZ » au mois d'août.
info@balme-peche.com

DANSE TWIRL ACADEMIA 74
Danse Twirl Academia 74 propose la pratique du
twirling bâton, sport artistique et d'expression qui
associe la gymnastique, la danse et la technique
du maniement du bâton, le tout sur musique.
Le twirling-bâton se pratique à tout âge, et chacun
peut trouver son niveau de pratique dès 3 ans !
Nous proposons une section mini twirl, une
école de twirling et une section compétition tous
niveaux, du débutant au niveau international.
Ce sport se pratique au masculin comme au
féminin, en solo, en duo, en équipe ou en groupe.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements !
contact@dta74.com
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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CLUB POUR TOUS
Le club pour tous est une association qui a été
créée en 1977. Elle a pour vocation de permettre
à tous d'accéder à des activités de loisirs,
sportives ou culturelles. Ces activités touchaient
toutes les catégories de personnes jusqu'à
l'année dernière mais suite à la crise sanitaire, les
activités ont dû être réduites à notre grand regret.
Pour les plus sportifs, le club a développé des
cours de fitness, de gym posturale, de step, de
stretching et de gym dynamique ou douce pour
nos aînés mais il existe également des activités
de bien être comme le chi, le yoga, la sophrologie
adulte, enfants et adolescents . D'un point de vue
culturel, le pôle musique accueille également des
élèves pour apprendre le piano et la guitare.
Nous espérons que le club perdurera encore…
On vous le redit : Nous avons besoin de vous.
clubpourtous@orange.fr

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’Amicale des sapeurs-pompiers Fier et Usses est l’association au sein de la caserne qui apporte soutien
et confort à tous les sapeurs-pompiers du centre de secours. Tant pour la vie quotidienne que pour les
interventions. Elle anime la vie de la caserne au travers des différentes actions qu’elle mène, telles que la
distribution des calendriers, ou encore le stand de la foire de la Bathie. Ce sont des rendez-vous annuels
et conviviaux incontournables avec les habitants.
Elle organise également sa traditionnelle Sainte Barbe et finance intégralement l’assurance annuelle de
chaque sapeur-pompier.
Elle souhaite réunir les sapeurs-pompiers et leurs familles sur des temps hors interventions afin
d’entretenir la cohésion entre chacun.
amicale.sp.sillingy@gmail.com
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CLUB SPORTIF LA BALME
Club de football de La Balme de Sillingy. Le CS La Balme de Sillingy accueille les enfants (garçons et filles)
à partir de 5 ans désireux de pratiquer le football dans un esprit familial. Nos 150 licenciés sont répartis
au sein de nos 8 catégories d'âge permettant un suivi et une progression adaptés de chaque membre.
Nous disposons également d'infrastructures de grande qualité nous permettant d'axer notre travail de
formation dans les meilleures conditions possibles.
520595@laurafoot.org

ADMR DES PETITES USSES &
FIER
L'ADMR des Petites Usses & Fier est une
association d'aide à la personne employant plus
de 40 aides à domicile et auxiliaires de vie. Ces
salariés interviennent, au quotidien, au domicile
de 250 bénéficiaires, qu'ils soient âgés, en
situation de handicap ou des familles fragilisées,
pour les aider dans les actes de la vie quotidienne.
L'association a également développé un service
de livraison de repas et de petit bricolage/
jardinage, pour s'adapter et répondre au mieux
aux besoins des bénéficiaires.
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 !
accueil.petites-usses@fede74.admr.org

COMITÉ DES FÊTES ET RECEPTION
Malgré le contexte, le Comité des Fêtes a essayé, dans la mesure du possible de participer à la vie locale en
vous proposant tartiflette et beignets au marché dominical, buvette et petite restauration lors du cinéma
en plein air. Que dire de la Foire de la Bathie ? Un vrai bonheur de vous revoir et de passer un excellent
moment tous ensemble. Pour continuer à perséverer dans cette voie, nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles, pour une heure ou pour une année. N’hésitez pas, venez nous rejoindre :)
cfrbs74@gmail.com

Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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CLUB DES AÎNÉS
Le Club des Aînés est une association dont le
but est de proposer à nos anciens des moments
ludiques, comme les après-midi récréatifs suivis
d'un goûter, un voyage, des repas en commun, ainsi
que la participation à différentes manifestations,
Un bénévole dispense des cours ludiques
d’informatique les mardis matin. Ce sont des
cours adaptés au niveau de chacun et sur les
connaissances à avoir dans la vie de tous les jours.
Il participe à l'animation de la commune en
organisant des manifestations comme l'open de
dictée. Le club se réunit tous les vendredis aprèsmidi dans la salle des ainés à l’espace 2000.
dumas.evro@free.fr

ARTS MARTIAUX ET DÉFENSE PERSONNELLE
Le Budo Taijutsu Ninjutsu est un Art Martial de défense du Japon Féodal qui regroupe 5 systèmes de
combat de Samouraî et 3 systèmes de combat des Ninjas. Le travail des armes complète l'entrainement
au combat à mains nues, les armes nous enseignent les différentes distances de combat. Le Budo
Taîjutsu Ninjutsu ne se limite pas à un seul et simple exercice sportif, c'est une façon de vivre mieux et
en harmonie avec ses semblables par l'apprentissage du mouvement juste et naturel. Les compétitions
sont interdites dans la pratique. Plus qu'un Art Martial, c'est une façon de vivre. La Self-Défense permet
de lutter contre des adversaires armés de matraque, poignard, armes ou à mains nues. Si vous êtes
agressés injustement, cette méthode vous permet de vous défendre par vous-même. La Self-Défense
vous apprend aussi à privilégier la ruse à la force, les attitudes à avoir pour déconcerter l'adversaire par
exemple. Ce qui fait que cette discipline est parfaitement à la portée de tous et nous apprend à réagir
rapidement, efficacement et avec justesse.
artsmartiaux74330@gmail.com

ACCA
L'assocation de chasse de La Balme de Sillingy a
pour objectif de réguler et de protéger la faune et
la flore du territoire. Nous comptons aujourd'hui
53 adhérents et souhaitons partager avec tous la
belle montagne de La Mandallaz.
michel.pommier7174@gmail.com
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FOCUS SUR LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ÉLÈVES
Les associations de parents d’élèves des trois écoles ont toutes pour objectif d’organiser des actions afin
de récolter des fonds pour les activités de vos enfants.
Depuis le début de l’année, deux rencontres ont été organisées entre les membres des bureaux des APE
et la municipalité. Il se dessine une forte volonté de travailler ensemble afin de mutualiser les moyens
humains, financiers et techniques. Ainsi, plusieurs actions communes ont été programmées pour 2022 :
• Carnaval : samedi 12 février.
• Repas des 3 APE : samedi 26 mars.
• Chasse aux œufs : dimanche 3 avril.
• Meeting de voitures anciennes : dimanche 22 mai.

APE DE VINCY
L’APE des Marmousets de Vincy est une association
de parents d'élèves conviviale et dynamique. En
organisant divers évènements, elle arrive à générer
des bénéfices permettant de financer les projets
d’activités scolaires pour les enfants du hameau.
apedevincy@gmail.com

APE D'AVULLY
L’APE d'Avully est une association de parents
d'élèves qui organise des évenements pour
financer du matériel, des sorties scolaires et des
intervenants pour des activités scolaires.
ape.avully@gmail.com

APE DU MARAIS
L’APE Les Grenouilles du Marais est une
association de parents d'élèves qui organise des
manifestations et/ou des ventes afin de financer
les activités scolaires des enfants des écoles du
Marais (sorties, intervenants, matériel pour les
ateliers...). L'objectif est également de créer et
conserver des liens entre les parents d'élèves.
ape.lesgrenouilles74@gmail.com
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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JEUNESSE ET SCOLAIRE

our d'horizon
des écoles communales
LES DERNIÈRES ACTUALITÉS DU SERVICE SCOLAIRE
DU NOUVEAU POUR LES
GOÛTERS

DÉCORATION DES VITRINES
POUR NOËL

Le temps scolaire et périscolaire est un temps
d’apprentissage et de découverte. Dans ce but, le
service souhaite initier les enfants à la découverte
de nouvelles saveurs. Plusieurs démarches ont
été entreprises auprès des commerçants et des
producteurs locaux afin de pouvoir proposer aux
enfants des produits variés, issus des filières
courtes.

Pour les fêtes, un groupe d'enfants du centre de
loisirs (6 à 7 ans) a eu pour objectif de réaliser la
décoration des vitrines de trois commerçants. Le
fleuriste « Le temps des fleurs », la boulangerie
« Comme dans un moulin » et le salon de coiffure
« Attrac'tif » ont donc vu leurs vitrines se
transformer le temps de Noël. Les décorations
ont été installées le 1er décembre par les jeunes
qui ont été remerciés par des gourmandises puis
par un goûter de Noël offert par la boulangerie.

CHANGEMENT AU RESTAURANT
SCOLAIRE DE VINCY
Comme annoncé en septembre, la rentrée scolaire
des élèves de l’école maternelle de Vincy s’est
effectuée dans de nouveaux locaux. Afin de rendre
le temps du repas plus agréable pour les enfants
et plus fonctionnel pour les agents, du mobilier
adapté a été installé dans le nouveau restaurant
scolaire. Ainsi, les enfants de maternelle disposent
de tables et chaises réglables, qui leur permettent
de se restaurer dans de bonnes conditions. Les
retours étant plus que positifs, il est envisagé de
généraliser l’installation de ce type de mobilier
dans l’ensemble des restaurants scolaires.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL JEUNE (CMJ)
ZOOM SUR LE CMJ
Le Conseil Municipal Jeune se compose d’enfants
de CM1 et CM2 élus parmi leurs pairs au sein des
trois écoles de la commune.
Le CMJ est avant tout un outil d'apprentissage de
la citoyenneté démocratique, responsable, et doit
aider les jeunes à prendre conscience de leurs
droits et de leurs devoirs. Il est un lieu d'expression
et d'écoute, de dialogue et d'échanges avec les
différents représentants politiques, un lieu d'action.
Pour répondre à sa vocation, le CMJ doit viser un
certain nombre d'objectifs pour permettre aux
jeunes de mener à bien leur mission :
• Connaître sa commune et les différents acteurs.
• Apprendre à « gérer » un budget.
• Permettre aux jeunes de réfléchir et de s'impliquer
dans la vie de la commune.
• Donner aux jeunes conseillers la possibilité d'être
entendus et de voir leurs projets se concrétiser.
• Aborder des concepts d'instruction civique.
• Développer l'esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, et favoriser la reconnaissance.
Fin novembre, les élections se sont déroulées dans
les mêmes circonstances que pour leurs aînés. Les
candidats ont pu réaliser leur campagne, présenter
leurs projets, avant que chaque élève ne passe aux
urnes pour voter. Ainsi 29 jeunes ont été élus : 16
à l’école du Marais, 8 à l’école d’Avully et 5 à l’école
de Vincy.
Les jeunes élus peuvent ensuite se présenter
en tant que mini-maire. Pour se faire ils doivent
préparer un discours de présentation décrivant
leurs motivations. Le soir de l'assemblée plénière,
le mini-maire est élu, par la suite, chaque jeune
conseiller reçoit son écharpe tricolore. Durant
l'année, les jeunes conseillers travailleront sur
leurs projets ainsi que sur un passeport citoyen qui
pourra également servir aux enseignants.
Si les conditions sanitaires le permettent, les jeunes
conseillers se réuniront pour la première fois en
assemblée plénière avec leurs homologues adultes
courant janvier. Ils pourront alors présenter leurs
projets répartis dans trois commissions : loisirs et
culture (14), environnement (8) et enfin travaux et
solidarité (7).

INSCRIPTIONS
Les inscriptions scolaires des enfants nés en
2019 pour la rentrée de septembre 2022 sont
prévues du 28 février au 11 mars 2022 :
• par mail (à privilégier) via l'adresse
service.scolaire@labalmedesillingy.fr
• ou sur place, au service scolaire, les aprèsmidi de 13h30 à 17h00 et le mercredi matin de
8h30 à 12h00.
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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outes les infos
pratiques c'est ici !
C'EST L'HIVER !
MONOXYDE DE CARBONE :
ÉVITEZ L'INTOXICATION
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore,
inodore, toxique et très dangereux pour la santé. Ce
gaz incolore et inodore, résulte d’une combustion
incomplète, et ce, quel que soit le combustible
utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz
naturel, pétrole, propane. Chaque année, ce gaz
toxique est responsable d’une centaine de décès
en France.
Comment surviennent les intoxications ?
Les intoxications ont lieu dans le cas de mauvaise
évacuation de fumée, de ventilation insuffisante
dans la pièce où est installé l'appareil, ou encore
de manque d'entretien des chaudières. Tous les
types d’appareils à combustion, quel que soit
le combustible utilisé, constituent une source
potentielle de monoxyde de carbone (chauffe-eau,
inserts de cheminées, poêles, chauffages mobiles
d’appoint, cuisinières, groupes électrogènes, etc.).
Comment être en sécurité chez moi ?
Avant et pendant l'hiver, il est indispensable de
respecter quelques règles de sécurité :
• faites vérifier vos installations par un
professionnel qualifié,
• faites effectuer un ramonage mécanique de vos
conduits et cheminées au moins une fois par an,
• aérez votre logement,
• ne bouchez jamais les entrées d’air,
• n’utilisez jamais les chauffages d’appoint en
continu (ces appareils ne doivent fonctionner
que par intermittence),
• si vous venez d’acquérir ou d’installer un nouvel
appareil de chauffage, veillez à vous assurer
auprès d’un professionnel qualifié de la bonne
installation et du bon fonctionnement de
l’appareil avant sa mise en service.
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INTOXICATION :
LES SYMPTÔMES
Maux de tête, fatigue et nausées apparaissent
plus ou moins rapidement et peuvent toucher
plusieurs personnes. Une intoxication
importante peut conduire au coma et à la
mort, parfois en quelques minutes. Il est donc
important d’agir très vite.
En cas de suspicion d’intoxication, aérez
immédiatement les locaux, arrêtez si possible
les appareils à combustion, évacuez les lieux
et appelez les secours (15, 18 ou 112 et 114
pour les personnes malentendantes).

LES TUYAUX UTILES
UNE MAISON FRANCE
SERVICES À LA BALME
L'espace France Services a ouvert ses portes à
La Balme, 13 bis route de Choisy, depuis le 15
novembre.
Maison France services, quelles missions ?
La Maison France Services a trois principales
missions :
• accueillir, informer et conseiller,
• accompagner
dans
les
démarches
administratives papier et / ou numériques,
• aider à la prise en main des outils numériques
et mise à disposition d’ordinateurs en libreservice.
Les agents France Services vous accueillent et
vous accompagnent pour toutes vos démarches
administratives du quotidien au sein d'un guichet
unique et pour de multiples thématiques : santé,
famille, retraite, droit, logement, impôts, recherche
d’emploi, accompagnement au numérique...
Zoom sur le service public d’accompagnement à
la rénovation énergétique de l’habitat
Vous envisagez des travaux de rénovation
dans votre logement et vous souhaitez faire
des économies d’énergie ? La Communauté de
communes Fier et Usses a mis en place, au sein
de la Maison France Services, un service public
de conseils gratuits pour l'habitat, appelé « Info
Énergie ».
Des conseillers Info Énergie vous renseignent
gratuitement par téléphone ou sur rendez-vous
lors des permanences assurées sur le territoire :
• étude personnalisée et suivi complet de
votre projet de rénovation énergétique ou
construction,
• conseils techniques,
• renseignements sur les énergies renouvelables,
• informations sur les aides financières
auxquelles vous avez le droit,
• identification des bonnes pratiques pour vos
économies d'énergie au quotidien.

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.

CENTRE DE
VACCINATION
Afin de répondre à la demande du gouvernement
qui appelle à se faire vacciner avec une 3e
dose, le centre de vaccination de La Balme de
Sillingy a rouvert ses portes depuis le vendredi
3 décembre. Le centre est ouvert du lundi au
samedi, et accueille l'ensemble des personnes
sur rendez-vous. Suite à un problème
d’approvisionnement du vaccin Pfizer au niveau
national, le vaccin proposé au centre est le
Moderna pour les personnes de plus de 30 ans.
Si vous souhaitez un rendez-vous, deux moyens
sont à votre disposition :
• via le site Doctolib (à privilégier),
• par téléphone au 07 87 55 18 08.

CONTACTS
Maison France Services :
• franceservices@ccfu.fr
• 04 56 68 03 05
• Ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à
17h30 (sauf le mardi à 19h) ainsi que le
mercredi matin de 9h à 12h.
Service Info Energie :
• 04 56 19 19 19
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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VOTRE SÉCURITÉ ? NOTRE PRIORITÉ !
RETOUR DE L'OPÉRATION
NEZ ROUGE 74

LA PARTICIPATION
CITOYENNE

L'opération Nez Rouge 74 vous propose un service
de raccompagnement gratuit lors de la période
des fêtes de fin d'année. Tous les automobilistes
qui ne se sentent pas en état de conduire leur
véhicule, que ce soit à cause de la consommation
d'alcool, de la prise de médicaments, de la fatigue
ou d'une indisposition de toute nature peuvent
faire appel à ce service. Des chauffeurs bénévoles
Nez Rouge vous reconduiront chez vous en toute
discrétion, en toute sécurité et au volant de votre
propre voiture.

La commune de La Balme de Sillingy a mis en
place le dispositif de participation citoyenne
en lien avec la gendarmerie. Cette démarche
consiste à sensibiliser les habitants d’une
commune ou d’un quartier en les associant à la
protection de leur environnement.

Le 31 décembre 2019, les 190 bénévoles de
l'association ont raccompagné chez eux 782
personnes.
Durant toute la nuit du réveillon de la SaintSylvestre, l'association est active de 22h à 8h du
matin et intervient sur trois antennes :
• Pringy - Annecy ,
• Cluses et Thonon,
• et le relais de la Clusaz.

Instaurée dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, la participation
citoyenne encourage la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer
les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Le dispositif n’a pas vocation à se substituer
à l’action de la gendarmerie, il complète les
autres actions de prévention de la délinquance
conduites au sein de la commune (opération
tranquillité vacances, vidéo-protection, actions
de la police pluricommunale…).

À SAVOIR
Durant la nuit du jour de l'an, si vous souhaitez
être raccompagné chez vous, n'hésitez pas à
contacter l'association Nez Rouge 74 sur leur
numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) :
0 800 099 757

DEVENIR
BÉNÉVOLE
Si vous souhaitez vous engager comme
bénévole dans l’Opération Nez Rouge vous
pouvez dès à présent remplir le formulaire
de pré-inscription sur leur site internet
www.onr.74.fr.
Si vous voulez contacter l'association :
• info@onr74.fr
• onr74 - mairie de Pringy, 1 place Geroges
Boileau - 74370 Annecy
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À SAVOIR
Compte-tenu de la situation sanitaire de ces
derniers mois, aucune rencontre ni action n’a
pu être engagée. Afin de relancer le dispositif,
une réunion d’information sera organisée le
samedi 5 février.

DEVENIR
RÉFÉRENT(E)
Si vous êtes intéressé(e) pour devenir
référent(e) de quartier, merci de contacter le
service proximité :
• service.proximite@labalmedesillingy.fr
• 04 50 68 78 70

VIOLENCES CONJUGALES ?
RÉAGIR RAPIDEMENT
L’actualité ne cesse de nous rappeler la gravité
et la sensibilité des violences commises au sein
de couples mariés, pacsés, en union libre ou
séparés. Qu'elles soient verbales, psychologiques,
physiques ou sexuelles, elles touchent l'ensemble
de la population sans distinction de sexe, d'âge et
de milieu social.
Pour se libérer de l’emprise et de la peur, le chemin
peut être long. Il s’effectue souvent par étapes, par
des allers et retours. Pour l'aider au mieux, il est
nécessaire d'accepter les choix de la victime et de
l’aider à prendre conscience de sa situation et de
l’emprise dans laquelle elle est maintenue par son
conjoint. Respecter son rythme est important car
sortir de l’emprise est difficile au vu des sentiments
différents qui coexistent (amour, peur, renoncement
à un couple, à une vie de famille idéalisée, doute,
crainte de l’inconnu…).
En 2020, 125 personnes ont été tuées par leur ex
conjoint ou conjoint actuel en France. Protéger toute
victime reste une priorité, détecter ces violences du
quotidien est l'affaire de tous. Agissons ensemble
pour ne pas laisser la violence s'installer.

ENFANCE EN DANGER ? NE
VOUS TAISEZ PAS
Les enfants sont considérés en danger ou en risque
de danger s'ils sont victimes de maltraitances :
• physiques (coups, gifles, etc.),
• psychologiques (humiliations, insultes, etc.)
• mais aussi ceux qui sont négligés par leurs
parents (absence de soins médicaux, manque de
nourriture, etc.).
La violence familiale sur les enfants, en plus
de blesser et mettre en danger la survie et la
sécurité, influe sur l’estime de soi, la croissance
et le développement de l’enfant qui peut ensuite
connaître des problèmes émotionnels, et
comportementaux. En France, c'est en moyenne
72 enfants qui décèdent chaque année des suites
de violences familiales. C'est donc environ un
enfant, tous les cinq jours, qui meurt tué par sa
propre famille. Afin de protéger les plus jeunes, que
vous soyez voisins, proches (familles ou amis), une
réaction s’impose si vous pensez qu’un enfant est
en danger ou risque de l’être.

DES SIGNES QUI NE
TROMPENT PAS
L'un de vos proches se repli sur lui-même,
s'isole, s'absente ou évite les rencontres ?
Il vous paraît craintif, nerveux voire agressif, se
dévalorise ou culpabilise ?
Il tente de masquer des blessures, trouve
des excuses au comportement de son/sa
partenaire ?
Vous êtes témoin de disputes, de bruits, de cris
provenant de votre voisinage ?
Il peut s'agir de signes avertisseurs et le temps
d'agir est probablement venu.

DES SOLUTIONS
EXISTENT
Si je suis victime ou témoin de violences :
En cas d'urgence ou de danger immédiat,
composez le 17 pour être mis en relation avec
les services de police ou de gendarmerie, ou
le 114 par SMS pour les personnes sourdes et
malentendantes.
Pour signaler des faits à un service d'enquête ou
déposer plainte, votre brigade de gendarmerie
de Meythet au 04 50 24 52 40 sera à votre
disposition 7j/7.
Pour une écoute, un conseil et une orientation,
composez le 3919 pour les violences sur les
femmes ou et le 119 pour celles sur les enfants
(numéros gratuits, disponibles 24h/24 et 7j/7).
Et si je ne suis pas sûr(e), si j'hésite à dénoncer
des faits ?
Des dispositifs locaux d'accompagnement et
de prise en charge spécialisés dans la lutte
contre ces violences peuvent vous aider. Vous
pouvez contacter :
• l'AVIJ (Aide aux Victimes et Intervention
Judiciaire ) des Savoies au 05 50 52 90 95,
• l'Espace Femmes au 04 50 97 61 90,
• ou le Centre d'Information sur les Droits des
Femmes et des Familles au 04 50 09 52 40.
Vous pouvez également prendre rendez-vous
avec le pôle médico-social de La Balme qui
sera à votre écoute au 04 50 77 79 50 .
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VIE POLITIQUE

itoyenneté
RECENSEMENT DE LA POPULATION
À SAVOIR
Pour rappel, participer au recensement est un acte civique mais c'est également et avant tout une
obligation (loi du 7 juin 1951). Pour notre commune, le prochain recensement aura lieu en 2022.
Il commencera le jeudi 20 janvier et se terminera le samedi 19 février.

EXPLICATIONS SUR LE
RECENSEMENT

QUI VIENDRA TAPER À
VOTRE PORTE ?

Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France, et plus précisément,
la population officielle d’une commune.
Les résultats sont déterminants car ils permettent
par la suite de calculer la participation de l’État au
budget de la commune : plus il y a d’habitants, plus
l’aide financière est élevée.
Par ailleurs, l’ouverture d’une crèche, la construction
de nouveaux logements, l’installation de nouveaux
commerces (y compris des pharmacies) ou encore
le développement des moyens de transport sont
des projets qui s’appuient sur la connaissance
de la population (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…).

Ce sont les agents recenseurs, recrutés par la
mairie, qui sont responsables de la collecte des
informations. Ils ont tous reçu préalablement une
formation, dispensée par la commune et l'INSEE.
Afin d'officialiser leur fonction et de permettre leur
reconnaissance, les agents recenseurs disposent
d'une carte tricolore avec photographie, signée
par le maire. Ci-dessous les agents recrutés par la
commune pour la campagne 2022 :

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

COMMENT SE FAIRE
RECENSER ?
Lors de la période d’enquête, un agent recenseur
vous remettra vos codes de connexion pour
vous recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre en ligne, il vous remettra alors des
questionnaires papier qu’il viendra par la suite
récupérer à un moment convenu avec vous.
Vos réponses sont strictement confidentielles
et seront remises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.
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VIE POLITIQUE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
MÉMO DATES
Élections présidentielles
Premier tour fixé au 10 avril 2022 et deuxième tour au 24 avril 2022.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le vendredi 4 mars 2022.
Élections législatives
Premier tour fixé au 12 juin 2022 et deuxième tour au 19 juin 2022.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le mardi 31 mai 2022.

À SAVOIR
Les jeunes de 18 ans qui ont fait leur recensement citoyen sont inscrits automatiquement sur
les listes électorales. Les personnes devenues françaises après 2018 sont également inscrites
automatiquement sur les listes électorales.

QUI PEUT VOTER ?

COMMENT S'INSCRIRE ?

Pour s'inscrire sur les listes électorales, il est
nécessaire de remplir toutes les conditions
suivantes :
• avoir au moins 18 ans la veille du jour de
l'élection,
• être français,
• jouir de ses droits civils et politiques.

Il est possible de faire cette démarche :
• en ligne, vous devez utiliser le téléservice
de demande d'inscription sur les listes
électorales et joindre la version numérisée
d'un justificatif de domicile et d'un justificatif
d'identité,
• en mairie, vous devez fournir un justificatif
d'identité, un justificatif de domicile ainsi que
le formulaire cerfa n° 12669 de demande
d'inscription (aussi disponible en mairie)
• par courrier, en fournissant les mêmes
documents que si vous allez sur place.

OÙ S'INSCRIRE ?
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale
d'une des communes suivantes :
• commune de votre domicile,
• commune dans laquelle vous êtes soumis
aux impôts locaux (taxe d'habitation,
contribution foncière des entreprises, taxe
foncière sur les propriétés bâties ou non
bâties) depuis au moins 2 ans,
• commune de votre résidence, si vous y
résidez de manière effective et continue
depuis au moins 6 mois,
• commune où vous avez l'obligation de
résider en tant que fonctionnaire,
• commune où la société, dont vous êtes le
gérant ou l'associé majoritaire ou unique
depuis au moins 2 ans, est inscrite au rôle
des contributions communales depuis au
moins 2 ans.
54

La Balme, ma ville - Janvier 2022

Votre carte électorale est par la suite envoyée
par courrier à votre domicile au plus tard 3
jours avant le 1er tour de l'élection. Si votre
carte électorale ne vous a pas été distribuée
avant l'élection, elle est conservée au bureau
de vote. Vous pourrez la récupérer en
présentant une pièce d'identité.

QUAND S'INSCRIRE ?
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, lors d’une année d’élections, il faut
accomplir cette démarche au plus tard le
dernier jour du 2e mois précédant le premier
tour de l’élection.

Retour en images sur les actions des
élus en 2021.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FIER ET USSES

es différents
projets de la CCFU
LE BON REFLÈXE POUR NOS DÉCHETS
OÙ JETER SON SAPIN DE
NOËL ?
Paré de ses plus belles guirlandes, le sapin trônait
fièrement au milieu du salon. Mais que faire de lui
une fois les fêtes terminées ? L'abandonner sur
le trottoir est interdit et passible d’une amende
de 150 €.
Depuis le 25 décembre et jusqu’au 16 janvier
2022, la Communauté de communes Fier et
Usses met à votre disposition des espaces
balisés pour collecter vos sapins de Noël. À La
Balme, vous pouvez déposer votre sapin, sans
pot, sans décoration ni flocage, sur l’aire de tri de
Vivelle, proche du stade.
Si vous souhaitez enlever votre conifère après la
collecte, voici quelques solutions supplémentaires
pour vous en débarrasser proprement :
• en jardinerie, si vous l'avez acheté par ce biais
et que celle-ci accepte de reprendre les sapins.
• le replanter si vous avez acheté un sapin en pot,
• à la déchèterie,
• l'utiliser pour votre cheminée,
• ou enfin, l'offrir à une chèvrerie, en effet, les
chèvres raffolent des sapins qui sont pour elles
de véritables friandises !

COLLECTE DE CARTONS
Depuis le début d’année, la Communauté de
communes a installé des conteneurs pour collecter
toute l’année vos cartons d’emballage. Ils pourront
bien entendu également recevoir vos cartons de
Noël ! À La Balme, vous trouverez les conteneurs
sur deux aires de tri : route de la Bonasse et route
de Vivelle.
Merci de placer dans ces conteneurs uniquement
des cartons et de pensez à plier ces derniers pour
les glisser dans le box.

COMPOSTAGE COLLECTIF
En 2024, les collectivités seront tenues de proposer
à leurs habitants un tri à la source des biodéchets.
L'objectif de cette action est le « retour au sol » d’un
gisement riche en matières organiques et dont les
propriétés sont gaspillées par l’enfouissement et
l’incinération. L’enjeu est de taille : en moyenne,
les restes alimentaires représentent 1/3 des
ordures ménagères ! C’est dans ce contexte que la
CCFU vend des composteurs individuels pour les
particuliers et elle souhaite désormais développer
le compostage collectif pour les résidents des
logements collectifs puissent aussi composter
leurs déchets organiques.
Le système est simple. Nous installons un site
de compostage constitué de 3 bacs, dans une
partie herbeuse, à la demande des habitants ou du
bailleur. Cet emplacement se situe en général non
loin des logements concernés, sans pour autant
créer de nuisances auprès des riverains. Si vous
habitez dans une copropriété ou en immeuble et
que vous souhaitez composter vos déchets de
cuisine, contactez le service Déchets !
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LES ACTUALITÉS
UNE NOUVELLE CASERNE DE
POMPIERS

OÙ EN EST LA DÉCHÈTERIE
INTERCOMMUNALE ?

Les pompiers du Centre de secours La Balme/
Sillingy occupent actuellement un local au Bois
Joli. Celui-ci étant devenu sous dimensionné au
regard des besoins de la population, la CCFU a acté
la réalisation d’une nouvelle caserne de pompiers.
Celle-ci sera installée dans la zone des Grandes
Vignes à la place de l’actuel bâtiment Créabat qui
doit être détruit.

La future déchèterie intercommunale sera
installée au niveau de la zone des Grandes
Vignes, les acquisitions foncières sont en cours
de finalisation.

À ce stade, le permis de démolir a été déposé. La
CCFU a lancé une consultation avec trois lots :
désamiantage, démolition et suppression et/ou
dévoiement de réseaux. L’analyse des offres s’est
effectuée début décembre.
Les travaux devraient commencer au cours du
premier semestre 2022.

Afin de créer un projet adapté au territoire, des
questionnaires à destination des particuliers et
professionnels ont été mis en ligne sur le site de
la CCFU.
La CCFU a retenu un assistant à maîtrise
d’ouvrage afin de définir le programme et de
fixer une enveloppe financière. Les différents
scénarios d’aménagement du site sont en cours
de validation.
Une attention particulière est portée à
l’aménagement du site afin que celui-ci soit
pratique, facile d’accès avec une sortie et une
entrée différenciées et qu’il soit bien intégré dans
le paysage.
Le futur site sera équipé d’une zone de réemploi
et d’une recyclerie.
La conception du projet et le dépôt des permis de
construire sont prévus pour le 1er semestre 2022.
Les travaux d’aménagement du site devraient
débuter fin 2022. Le coût estimatif des travaux
est fixé 2,1 M€ HT (hors acquisitions foncières et
maîtrise d’œuvre).
Retouvrez ci-dessous un plan issu de l’étude
de faisabilité. Le projet final sera revu, affiné et
optimisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre.

NUMÉROS
D'URGENCE
Les numéros essentiels en cas d'urgence :
• Samu : 15
• Sapeur-pompiers : 18
• Police secours : 17
• Appel d'urgence européen : 112
Janvier 2022 - La Balme, ma ville
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ÉTAT CIVIL

os joies,
nos peines
LA FAMILLE S'AGRANDIE

ILS SE SONT MARIÉS

DOMENGE Léïo; le 1er janvier
IOVAN Carla, le 11 janvier
CHANEL Noa, le 24 janvier
COUTINHO Milan, le 1er février
PEIGNAUX Léna, le 11 février
TIXIER GRITTI Ebbane, le 23 février
DUPARC Léa, le 26 février
LAVOREL Antoine, le 7 mars
PEYRARD Fanny, le 11 mars
DE REKENEIRE Jade, le 11 mars
DE REKENEIRE Léa, le 11 mars
BOSETTI Émilio, le 20 mars
CORITON Anaëlle, le 16 juin
SCHUMACHER Alexis, le 24 juin
MERCIER Charlie, le 6 juillet 2021
FAURE-GEORS Arthur, le 29 juillet
CABOCHE Zélie, le 5 août
MUGNIER Mattéo, le 9 août
BERNATH YENDT Noa, le 13 août
GONSOLIN Aubin, le 1er septembre
SURACE Romane, le 1er septembre
HOFFMANN Enora, le 7 septembre
RIBES Malone, le 23 septembre
RIBES Noa, le 23 septembre
COPEAUX Hinaiti, le 29 septembre

VIGOUREUX Nicolas & BATTISTELLA Anaïs, le 6 mars
LAFOND Aloys & GUIGUE Philippine, le 24 avril
BRUYERE Thibaut & DELPHIS Marine, le 15 mai
FAURE-GEORS Thierry & VIOLIER Marion, le 5 juin
SCHEIBEL Benoit & ROYER Stéphanie, le 19 juin
VINCENT Brice & CLAVIÉ Jennyfer, le 17 juillet
PAUNOVIC Stefani & FLACHI Mégane, le 17 juillet
SURACE Luca & GIORDANO Audrey, le 17 juillet
GODDET Dylan & MARTIN Amandine, le 17 juillet
MENISSIER Jérémy & NICOLOVICI Ambre, le 17 juillet
FAVRE-BONVIN Bruno & FIARD Aurélia, le 24 juillet
AUSSET Jean-Luc & BROCHARD Mélanie, le 31 juillet
SANDRAZ Charles & SANSONE-LACROIX Mylène, le 14 août
BALIVET Christian & TERRASSON Valérie, le 28 août
LINSMEIER Fabrice & D'ANJOU Emilie, le 4 septembre
HERMANS Kevin & AYDIN Kübra, le 4 septembre
AUMONT Thierry & ORENBUCH Valérie, le 18 septembre
SALAUN-PENQUER Marcel-André & GUIVERT Séverine, le 16 octobre
D'AUTEUIL Christopher & YEUILLAZ Céline, le 30 octobre
NOVAKOVIC Bojan & BONNAY Laura, le 27 novembre

53 naissances en 2021 (arrêté au 15 octobre)

À SAVOIR
Seuls les couples ayant donné leur accord
sont nommés dans la catégorie « Ils se sont
mariés » et seuls les enfants dont les parents
ont donné leur accord sont nommés dans la
catégorie « La famille s'agrandie ».

25 mariages en 2021 (arrêté au 2 décembre)

ILS NOUS ONT QUITTÉS

23 décés en 2021 (arrêté au 14 décembre)
ANTONEL Eric, le 13 janvier
FARGEIX Annick épouse MAYNARD, le 21 janvier
DERONZIER Alain, le 11 février
CHATENOUD Marie veuve BREZILLON, le 22 février
de LEMOS Maria veuve NUNES de LEMOS, le 23 février
BENEDETTINI Maria épouse IERVASI, le 24 février
CROCHET Joël, le 18 mars
LASCAUT Marie-Louise veuve FREZOULS, le 14 avril
CHAMIOT-PONCET Francia veuve VIGNOLLET, le 17 avril
MOZZI Bruno, le 16 mai
CARRARO Antoinette épouse GOMET, le 15 juillet
LIGNÉE Gilbert, le 4 août
LETI Franck, le 20 août
WEYNA Karol, le 26 septembre
DE LABRETOIGNE DU MAZEL Hélène épouse BASCHENIS, le 1er octobre
BERTHEREAU Christian, le 6 octobre
EYDAN Georges, le 8 novembre
LETI Luisa veuve BENEDETTI, le 9 novembre
DOLCIAMI Evelyne épouse RAGOT, le 18 novembre
LECLERC Michel, le 18 novembre
POLLET-THIOLLIER Georgette GARCIA, le 23 novembre
DALMAZ Robert, le 25 novembre
DUPARC Marie veuve DUPARC, le 14 décembre
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TRIBUNE LIBRE

L'EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Mesdames et messieurs de la Majorité, êtes-vous à la hauteur de vos responsabilités ?
Voilà bientôt deux ans que les élections municipales vous ont donné la responsabilité de la commune dans le
contexte très particulier que nous connaissons tous : La Balme de Sillingy cluster COVID n° 3 en France.
Aujourd’hui après un tiers de mandat qu’avez-vous fait ?
Que dire de cette équipe municipale ?
• Qui après avoir lancé beaucoup d’études très coûteuses, notamment certaines pour vérifier le bien-fondé
des dépenses de la gestion précédente dont Mme le Maire était pourtant 1ère adjointe,
• Qui a beaucoup critiqué l’ancienne équipe
• et finalement reprend une partie de ses projets sans en ajouter de significatifs mais en y ajoutant beaucoup
de retard d’exécution, ou en modifie certains par pur clientélisme ou en supprime d’autres pourtant d’intérêt
majeur pour la population !
• Ainsi les travaux du chef-lieu interrompus sans raison, ont pris beaucoup de retard et risquent de coûter
beaucoup d’argent aux Balméens.
• Dans le cadre de la construction de la résidence « Villa Eléa » route de Choisy (groupe Franco-Suisse), les
équipements de sécurité négociés âprement par le maire précédent sont abandonnés ! Un giratoire devait
être réalisé : gênerait-il les élus riverains ? Le risque pour les futurs habitants et pour le hameau de Vincy est
pourtant énorme.
• La déchèterie change de lieu et prend du retard, ne serait-ce pas pur clientélisme ?
• Le magasin Leclerc non remis en question, prend lui aussi beaucoup de retard !
• Le projet bien avancé « territoire zéro chômeur » est abandonné.
Que dire ?
De tous ces personnels compétents qui quittent la commune, remplacés par d’autres beaucoup plus nombreux
et que l’on embauche parfois pour faire des tâches accomplies auparavant par les élus de la commune ? C’est
le contribuable qui paiera bien entendu !
De cette majorité qui n’a même pas daigné faire une photo de son conseil municipal au complet et le présenter
à ses citoyens. Nous devons bien être la seule commune en France victime de cet ostracisme ?
Des nombreuses absences des élus majoritaires aux commissions de la communauté de communes Fier et
Usses (CCFU) ?
D’une équipe municipale qui oublie régulièrement d’informer les élus de l’opposition des affaires de la commune
qu’ils apprennent par les bulletins municipaux comme de simples citoyens ?
De ces élus qui viennent aux réunions ou aux assemblées générales sans respecter les règles sanitaires qu’ils
sont censés faire respecter ?
Des salles trop exiguës mises à la disposition des associations où les conditions sanitaires ne peuvent être
respectées ?
De l’exemplarité dont vous devriez faire preuve quant aux bonnes pratiques sanitaires notamment les gestes
barrière ?
Alors Mesdames et messieurs de la majorité, même si chacun bien sûr est libre de son avis sur la vaccination
et les mesures sanitaires associées, vous n’avez pas le droit de vous afficher publiquement dans l’irrespect de
ces règles.
Chers Balméens, chers amis,
à l’heure où nous écrivons ces mots, et alors même que notre futur proche paraît incertain nous formulons le
vœu que 2022 soit le temps de nos libertés enfin retrouvées, une année heureuse pour chacun d’entre nous.
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L'EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
« UNE AMBITION AFFIRMÉE : UN AVENIR POUR TOUS »
Notre mandat va bientôt fêter son deuxième anniversaire.
Après un temps d’analyse qui nous a permis de mesurer l’ampleur des tâches à réaliser, nous avons dû
surmonter l’opacité et la gestion vieillissante de l’équipe précédente.
Place à l’action !
Il n’y a de bonne action que si elle est concertée.
Aussi nous avons sollicité et continuerons à solliciter nos quatre principaux partenaires pour nous accompagner
efficacement dans nos grands projets.
L’État, la Région, le Département et la CCFU, partenaires sans qui il nous faudrait retarder ou réduire l’ambition
de nos investissements et de notre action.
Ainsi nous nous sommes attachés, dès le début de notre mandat, à agir sans relâche pour présenter notre ville,
expliquer notre action et promouvoir notre territoire. Cela commence à porter ses fruits.
Nous pouvons désormais vous annoncer que certains de nos travaux vont rapidement se concrétiser :
Favoriser la place des piétons et cyclistes
• Sécurisation notamment des routes de la Tornière, des Carasses, de la Bonasse, de Choisy.
• Sécurisation des arrêts de car.
Développement de notre territoire
• Création du giratoire des Grandes Vignes en préparation de l’arrivée du supermarché LECLERC et de la
station essence.
Bien-vivre
• Réaménagement paysager et du mode de circulation du centre-bourg au fur et à mesure de l’avancée des
travaux.
• Refonte du domaine du lac pour réaffirmer son rôle de lieu de détente et de convivialité.
Equipements
• Construction d’un second cimetière.
• Construction de vestiaires et d’une salle de réception au nouveau terrain de football et bien d’autres projets
discrets mais essentiels…
Nous veillons à être le lieu d’accueil de nombreux projets intercommunaux :
• installation de la Maison France Service pour aider tout un chacun à réaliser ses formalités administratives,
• augmentation des places en crèche,
• construction d’une déchèterie,
• d’une nouvelle caserne des pompiers.
C’est la raison pour laquelle nous avons tenu à adhérer au programme innovant « Petites Villes de Demain ».
Celui-ci permettra de donner une nouvelle dynamique à nos projets et de subventionner les études de faisabilité
à hauteur de 50 %. Les réalisations concrètes qui en découleront seront financièrement aidées elles aussi pour
ne pas alourdir le budget communal.
Ces études préalables ne retarderont pas notre action mais apporteront la rigueur nécessaire pour assurer
sa réussite. Nous ne voulons pas revivre les mauvaises surprises de notre début de mandat portées par
l’imprévoyance de notre précédent maire : non-anticipation de la saturation du cimetière, détérioration nonmaîtrisée du terrain en herbe de foot le rendant inutilisable, mauvaise gestion du parking-relais entrainant des
avenants au coût exorbitant… Ceci nous a rendu prudents, réalistes.
Aujourd’hui, nous agissons dans l'intérêt de tous.
Nous sommes une équipe dynamique, sans égo à flatter, qui a tout à prouver et aucun privilège à vouloir
conserver.
Nous affirmons haut et fort notre ambition : mettre notre commune au cœur de toutes les attentions et affirmer
son rôle central dans l’intérêt de ses habitants.
C’est ensemble que nous avancerons !
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INFORMATIONS DIVERSES

nfos diverses
LA CARTE D'IDENTITÉ
CHANGE DE FORMAT

LE POINT SUR LA SECURITÉ
ROUTIÈRE

La protection de l’identité est une mission
essentielle du ministère de l’Intérieur. La nouvelle
carte sera ainsi plus sécurisée, plus pratique, et
aura un design modernisé. Elle sera au format
« carte bancaire », à l’instar du nouveau permis
de conduire.

Depuis début septembre, avec l’arrivée
d’un quatrième agent en renfort, la Police
pluricommunale a renforcé ses contrôles sur les
divers axes de la commune.
Ayant acquis un cinémomètre, depuis début
novembre, et suite aux nombreuses plaintes
de riverains concernant la vitesse excessive de
certains usagers de la route, des contrôles de
vitesse vont être effectués sur différents axes de la
commune, de manière aléatoire.

Afin de lutter contre l’usurpation d’identité,
les nouvelles cartes possèdent également
une puce électronique comportant des
données biométriques, empreintes digitales et
photographies, tout comme les passeports.
Enfin, la nouvelle carte comporte sur son verso
un cachet électronique visible (CEV) qui prend la
forme d’un code-barres à deux dimensions. Ce
cachet permet de garantir l’authenticité du titre.
Depuis le 2 août 2021, tous les citoyens français
demandant donc une nouvelle carte d’identité se
voient automatiquement délivrer une carte sous
ce nouveau format.
Si vous possédez une carte d'identité en cours de
validité, vous n’avez pas besoin de réclamer un
renouvellement anticipé. Vous pourrez continuer
à l’utiliser, sous les mêmes conditions et ce,
jusqu’à la date de fin de validité figurant au verso
de votre carte. Pour rappel, la durée de validité
des cartes d’identité française a été allongée de
5 ans, si la carte a été établie en tant que majeur.

Si vous constatez que les automobilistes
roulent trop vite dans votre secteur d’habitation,
n'hésitez pas à contacter les services de la Police
pluricommunale afin d'échanger avec eux.

OBJETS PERDUS/TROUVÉS ?
PASSEZ À LA MAIRIE !
Chaque semaine, les agents de la mairie récupèrent
plusieurs objets trouvés dans la rue : portemonnaie, lunettes, bijoux et clés sont les objets qui
nous reviennent le plus souvent ! Nous recevons
également beaucoup de déclarations d'objets
perdus par des Balméens ou des personnes de
passage sur notre commune.
Si vous trouvez un objet, il est très important de
le déposer à l'accueil de la mairie pour que nous
puissions retrouver son propriétaire.
Si vous avez perdu un objet, n'hésitez pas à
contacter la police pluricommunale ou l'accueil de
la mairie pour nous le signaler.

CONTACTS
• Police pluricommunale : 04 50 68 89 22
• Accueil de la mairie en cas d'impossibilité
de joindre la Police : 04 50 68 89 02
• mairie@labalmedesillingy.fr
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COORDONNÉES DES SERVICES
MUNICIPAUX
ACCUEIL MAIRIE - ÉTAT CIVIL
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Contact : 04 50 68 89 02 - mairie@labalmedesillingy.fr
www.labalmedesillingy.fr
Facebook : Mairie de la Balme de Sillingy
Adresse : 13 Route de Choisy
74 330 LA BALME DE SILLINGY

SOCIAL - LOGEMENT
Accueil du public le lundi et vendredi matin, mardi en
journée, et jeudi après-midi.
Contact : 04 80 73 00 23
mairie.ccas@labalmedesillingy.fr
Adresse : Maison des services – 4 rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

SCOLAIRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Mercredi de 8h30 à 12h00
Contact : 04 50 68 07 07
service.scolaire@labalmedesillingy.fr
Adresse : Espace 2000 – Rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

JEUNESSE
Contact : 04 50 77 06 34
espace2000@labalmedesillingy.fr
Adresse : Espace 2000 – Rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h00 et 15h00 - 18h00
Vendredi : 15h00 - 18h00
Samedi : 9h30 - 12h00
Contact : 04 50 77 06 38 – bibli@labalmedesillingy.fr
Adresse : Espace 2000 – Rue Colle Umberto
74 330 LA BALME DE SILLINGY

POLICE PLURICOMMUNALE

COORDONNÉES DES SERVICES
INTERCOMMUNAUX
ACCUEIL DE LA CCFU
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : de 8h30 à 12h
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Contact : 04 50 77 70 74
accueil@ccfu.fr
www.fier-et-usses.com
Adresse : 61 route du stade
74330 SILLINGY

URBANISME
Lundi et jeudi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mardi et vendredi de 9h à 12h00
Contact : 04 50 68 87 22
urbanisme@ccfu.fr

SERVICE DE L'EAU POTABLE
Facturation : 04 50 77 24 04
eau@ccfu.fr
Service technique - branchement : 04 50 77 15 34
technique@ccfu.fr
Astreinte pour les urgences (7j/7, 24h/24) :
06 71 58 41 57

PETITE ENFANCE
Accueil du public :
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h (sur rendezvous de 17h à 19h)
Mercredi : de 9h à 12h (sur rendez-vous de 13h30 à
17h)
Jeudi et vendredi de 13h30 à 16h
Contact : 04 50 63 75 85
ram@ccfu.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES
Contact : 04 50 77 24 03
transport.scolaire@ccfu.fr

DÉCHETS - ENVIRONNEMENT
Contact : 04 50 77 70 74
environnement@ccfu.fr

Contact : 04 50 68 89 22
mairie@labalmedesillingy.fr
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Du 18 au 26
Mars 202 2
LA BALME
DE SILLINGY

L
A
V
I
FEST
18ÈME

DES ARTS

SCÉNIQUES
Inauguration : Salle G. Daviet

Spectacles : Espace 2000

04 50 68 78 70
www.labalmedesillingy.fr
www.facebook.com/ArtsSceniquesLaBalme

