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2018 : DE GRANDS
PROJETS POUR LA
BALME DE SILLINGY
Chères Balméennes,
Chers Balméens,
Cette année est marquée par
le lancement de grands projets structurants pour La
Balme de Sillingy. Ces derniers mois plus
particulièrement sont extrêmement actifs.
Les travaux de rénovation et d’extension de l’école
élémentaire d’Avully ont démarré en juillet et font
le bonheur des enfants qui suivent le chantier avec
curiosité. Les élèves devraient commencer l’année
2019 dans des locaux tout neufs.
Du côté de Vincy, le programme de travaux du groupe
scolaire est en cours de finalisation. Un nouveau
réfectoire, une salle polyvalente, deux classes
MAIRIE DE LA BALME DE SILLINGY

13 route de Choisy - BP 44
74331 La Balme-de-Sillingy cedex
04 50 68 89 02 - mairie@labalmedesillingy.fr

supplémentaires et un préau permettront d’accueillir
les enfants dans de meilleures conditions. Le
démarrage des travaux est prévu fin 2019.
Sur le plan des équipements sportifs, les travaux de
transformation du terrain de football stabilisé en terrain
synthétique avec l’aménagement de nouveaux vestiaires
sont en cours et seront terminés en fin d’année. Pour
les amateurs de vélo, à noter que la commune sera
rapidement raccordée au bassin annécien et à l’Euroroute “ la Via Rhôna” par la voie cyclable V62 qui relie
le Rhône à Annecy en traversant La Balme. Les travaux
sont programmés pour début 2020.
Côté routes, d’importants travaux de sécurisation
sont engagés : giratoire au niveau de l’intersection
entre les RD3 / route de Choisy / route de la Vie
Borgne, poursuite de la sécurisation de la route de
la Catie avec l’aménagement d’un trottoir et d’une
voie cyclable et de la route des Vieux Rotets
(aménagement d’un trottoir).
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FIER ET USSES

165 route de Paris 74330 La Balme-de-Sillingy
04 50 77 70 74 - www.fier-et-usses.com

Dimanche 18 Novembre 2018
Infos en page 4

Enfin, le projet d’aménagement du chef-lieu arrive
à maturation. Un projet qui se veut résolument tourné
vers la qualité de vie dans un cœur de village apaisé
où piétons et modes doux côtoient les commerces
de proximité.
Différentes phases d’études et de réflexion menées
depuis 2013 ont permis de travailler sur toutes les
thématiques clés d’un tel projet : déplacements, modes
doux, stationnements, commerces, espaces publics…
Les objectifs et attentes de la commune ont été retranscrits
dans un cahier des charges sur la base duquel un
promoteur / aménageur a été sélectionné. Le permis de
construire relatif à cette opération d’envergure sera
déposé cet automne. Le détail du projet vous sera présenté
dans le prochain bulletin municipal “1 an à La Balme”.
François DAVIET
Maire de La Balme de Sillingy
Président de la CCFU
Conseiller départemental du canton d’Annecy 1
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dossier
ACCUEILLIR VOS ENFANTS DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
ÉCOLE D’AVULLY

L’école d’Avully fait l’objet de travaux importants pour
sa réhabilitation et son agrandissement. En effet dans
chaque salle existante, les sols, l’isolation et les
ventilations sont remis à neuf. Un grand espace
sanitaires est également créé à la place de l’ancien,
ainsi que des toilettes à l’extérieur. Un préau est
construit pour les jours de pluie ou de grand soleil, et
une salle de classe supplémentaire va voir le jour.
L’école ne pouvant pas fermer pendant la durée des
travaux, des bungalows ont été installés autour du
petit terrain de sports collectifs. Ne vous inquiétez pas
pour le confort des enfants et enseignants, ces algecos
sont équipés de climatisation et de chauffage, ainsi
que de tout l’équipement d’une salle de classe
classique.

L’ensemble a été clôturé d’un grillage afin de proposer
aux enfants un grand espace de jeux sécurisé et loin
du chantier.

La fin des travaux est prévue pour Décembre 2018,
puis le réaménagement aura lieu en début d’année
2019.

ÉCOLE DU MARAIS

Un chalet a été installé dans la cour de l’école maternelle
du Marais afin de ranger les nombreux vélos. Un
parcours a également été tracé dans la cour pour
permettre à vos bambins d’apprendre à se déplacer à
vélo en suivant un chemin.

ÉCOLE DE VINCY

Pendant l’été, une VMC double-flux a été installée dans
toute l’école de Vincy. Elle permet d’évacuer l’air intérieur
et de faire entrer de l’air neuf en récupérant la chaleur
de l’air sortant. Ainsi l’air est renouvelé sans perte de
chaleur, et l’école réalisera des économies de chauffage.
L’école de Vincy est aussi en projet d’agrandissement
avec l’idée d’ajouter une classe supplémentaire et de
rénover la cantine. Affaire à suivre ...

Projet d’AER Architectes pour l’école d’Avully

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
LES EFFECTIFS
Le 3 septembre 2018, 518 élèves ont retrouvé le
chemin de l’école : 187 élèves en maternelle et 331
en élémentaires accueillis dans les 3 groupes scolaires.
Groupe scolaire d’Avully :
39 élèves en maternelle, 87 élèves en primaire.
En raison des travaux cités ci-dessus, les élèves de

primaire ont été accueillis dans leur nouvelle classe
dans les algecos par M. CHAPUIS, nouveau directeur.
Groupe scolaire du Marais :
109 élèves en maternelle, 157 élèves en primaire.
Groupe scolaire de Vincy :
39 élèves en maternelle, 87 élèves en primaire.

ORGANISATION DU PÉRISCOLAIRE

Sur chaque groupe scolaire, les élèves sont accueillis
en périscolaire les matins (7h30-8h20), midis (11h3013h20) et soirs (16h30-18h30).
Les temps périscolaires sont encadrés par des
animateurs, du personnel de service et dirigés par les
directeurs. Les équipes se sont fixé comme objectif de
développer le vivre ensemble entre les enfants et les
activités sportives et manuelles.
Tout au long de l’année, des projets seront proposés.
Au 1er trimestre, ce sera le concours de décoration de
sapin de Noël. En complément, des intervenants
proposent sur les 3 groupes scolaires : djembé, tennis,
art floral, allemand, anglais, gym.

MERCREDI : ACCUEIL DE LOISIRS

Suite au retour à la semaine de 4 jours, les centres de
loisirs accueillent les enfants les mercredis de 7h30 à
18h30.
Les familles ont deux possibilités pour inscrire les
enfants :
• A la journée
• Seulement le matin (jusqu’à 13h)
Les 6-11 ans sont accueillis à la Balme de Sillingy et
les 3-6 ans à Sillingy.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre,
l’association UNC Alpes La Balme et la mairie organisent
une commémoration devant le monument aux morts
à 9h30.
Pour célébrer le centenaire de la fin de la 1ère Guerre
Mondiale, une grande exposition a été préparée par
la mairie avec l’aide précieuse de M. Sublet,
collectionneur de photos de guerre possédant un fonds
d’environ 25 000 tirages ; et l’association “Lo z’amis
d’Sallanûves” qui a récolté beaucoup d’informations
sur les habitants de Sallenôves durant cette période.
Ne manquez pas cette exposition à la salle des Fartoz,
dimanche 11 Novembre après la cérémonie.
Renseignements :
Service Proximité, 04 50 68 78 70,
service.proximite@labalmedesillingy.fr

UN NOUVEAU TERRAIN
DE FOOTBALL SYNTHÉTIQUE
Le Club Sportif La Balme pourra bientôt profiter d’un
nouveau terrain de football. La surface de jeu qui était
en sable stabilisé est remplacée par une surface en
synthétique avec un système de fentes afin d’évacuer
l’eau, et de nouveaux projecteurs sont installés.
L’ensemble devrait être opérationnel pour fin octobre.

SAISON DE CHASSE
BIBLIOTHÈQUE : MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Le Mois du Film Documentaire fait son retour dans les
bibliothèques de la CCFU avec des projections gratuites,
suivies d’un verre de l’amitié et d’un échange avec les
réalisateurs s’ils sont présents.
Programme pour La Balme de Sillingy
(Espace 2000)
• Vendredi 2 Novembre - 20h30 : “Mémoire en
marche” avec le réalisateur Julien Masson.
• Mardi 6 Novembre - 14h30 : “Gadjo, un prince chez
les manouches”.
Renseignements et programme complet sur :
http://ccfumoisdudoc.wordpress.com
Adeptes de promenades en forêt, attention, la saison
de chasse a commencé le 9 Septembre 2018 pour durer
jusqu’au 20 Janvier 2019.
La chasse est autorisée à La Balme de Sillingy toute la
journée les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés.
Exception : dans la Mandallaz, la chasse se termine à
11h30 les dimanches. Une bonne nouvelle pour vos
promenades en famille.
En cas de doute, consultez les panneaux à l’entrée des
zones de chasse afin d’être sûrs de vous promener en
toute sécurité.

ENCOMBRANTS
> D éposez vos Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (DEEE) sur les aires
de tri route de Vivelle et place du Marché du
12 au 18 Novembre.
> C ollecte des encombrants mardi 20 et mercredi
21 Novembre.
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FOIRE DE LA BATHIE
La Foire de la Bathie, événement
incontournable de l’automne aura lieu
dimanche 28 octobre, de 8h à 18h.
Venez profiter en famille de stands
d’associations, de producteurs locaux,
d’artisans, de boudin, mais également
du vide-grenier et de la fête foraine.
Le Comité des Éleveurs vous donne
rendez-vous à partir de 9h pour le
traditionnel concours de bovins et la
présentation de vaches Montbéliardes.
Dès 11h30, un repas est proposé salle
G. Daviet par un traiteur local : menu

adultes à 15€ : salade, diots, polente,
fromage, tarte aux pommes, café.
Menu enfants à 8€ (jusqu’à 12 ans) :
lasagnes, salade, tarte aux pommes.
Réservations au 06 89 79 06 47
ou sur place dès 9h.
La Balme en Fêtes invite les personnes
nées une année en “8” pour le défilé
des classards. Rendez-vous à 15h sur la
place du Marché.
Renseignements : Service Proximité,
04 50 68 78 70,
service.proximite@labalmedesillingy.fr

REPAS DES AÎNÉS
Le repas annuel des aînés aura lieu le
dimanche 18 novembre à 12h à la salle
Georges Daviet. Les personnes de 67 ans
et plus sont invitées à participer à ce
moment convivial. Les conjoints de moins
de 67 ans sont les bienvenus avec une
participation financière de 25 €.
AGENDA

AGENDA

AGENDA

AGENDA

NOVEMBRE

AGENDA

AGENDA

AGENDA

AGENDA

D
 IMANCHE 11

V
 ENDREDI 2

> Mois du Film Documentaire :
“Mémoire en marche”, 20h30,
Espace 2000, par les bibliothèques de
la CCFU
S
 AMEDI 3 ET DIMANCHE 4
> Course des 24h de La Balme,
de 9h le samedi à 15h le dimanche,
Lac, par Aventure en Mandallaz au
profit de l’association K’Valentin,
Actes et espoirs pour la vie
L
 UNDI 5
> Conseil municipal, 19h30
salle des Fartoz
M
 ARDI 6
> Mois du Film Documentaire :
“Gadjo, un prince chez les manouches”,
14h30, Espace 2000,
par les bibliothèques de la CCFU
D
 U VENDREDI 9
AU DIMANCHE 11

Inscrivez-vous avant le 31 octobre 2018
en envoyant votre bulletin à la mairie, 13
route de Choisy, 74330 La Balme de
Sillingy, ou en le déposant directement
à l’accueil de la mairie.

> Art Week KValentin, salle de spectacles
Espace 2000, par KValentin
D
 IMANCHE 11
> Cérémonie du 11 Novembre, 9h30,
monument aux morts, par l’UNC Alpes
la Balme et la Mairie

> Exposition de photos de guerre, salle
des Fartoz, par la Mairie
V
 ENDREDI 16
> Réunion d’inscription raquettes à
neige / ski de fond, 20h, salle de
spectacles Espace 2000, par le Club
pour Tous
DIMANCHE 18

> Repas des aînés, 12h,
salle Georges Daviet, par le CCAS
JEUDI 22

> Don du sang, de 16h à 19h,
Espace 2000
SAMEDI 24

> 10 ans de l’association “De Cocon à
Papillon”, à partir de 12h, salle du Bois
Joli
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25

> Salon du modélisme (bateaux, trains,
etc), samedi 10h-19h, dimanche
9h-18h, salle Georges Daviet, par les
Mini-Flots

AGENDA

AGENDA

AGENDA

DÉCEMBRE
SAMEDI 1er

> Spectacle de Noël, 15h salle de
spectacles Espace 2000, par la Mairie
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2

> Marché de Noël,
samedi 15h-21h, dimanche 9h-17h,
place du marché, par la Mairie
> E xposition des artistes, samedi
14h-20h, dimanche 9h-17h,
salle des Fartoz, par As’Arts
MERCREDI 5

> Hommage aux morts d’Algérie,
cimetière, par l’UNC Alpes La Balme

AGENDA

AGENDA

AGENDA

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16

> Tournoi de football Nano Brachet,
Halle des Sports, par le Club Sportif
La Balme
LUNDI 17

> C onseil Municipal, 19h30, salle des
Fartoz
JEUDI 20

> C onseil Communautaire, 19h30, salle
des Fartoz

JANVIER
VENDREDI 11

> C oncours de belote, 19h, salle du Bois
Joli, par le Club Sportif La Balme
VENDREDI 18

> C érémonie des vœux du Maire, 19h,
salle Georges Daviet
VENDREDI 25

>D
 on du sang, de 16h à 19h, Espace
2000
SAMEDI 26

> Journée des Talents, MFR La Catie

Plus d’informations sur le site Internet WWW.LABALMEDESILLINGY.FR rubrique agenda
ou ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER et recevez chaque semaine toute l’actualité de votre commune

Imprimé sur papier écocerttifié avec encres végétales.
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