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Chères Balméennes,
Chers Balméens,
Comme nous avons eu
l’occasion de vous le
présenter dans notre bulletin
municipal, la commune a
lancé de nombreux grands
projets ces derniers mois :
extension et rénovation de l’école d’Avully, travaux
de voirie pour la sécurisation des usagers, extension
et rénovation de l’école de Vincy et, bien entendu,
l’aménagement du chef-lieu.
L’enjeu pour nous élus est de bien piloter le
développement de la commune ! Nous lançons ces
grands projets qui répondent à des besoins
identifiés de la population et qui s’inscrivent dans
une démarche de progrès. Mais nous ne perdons
pas de vue l’objectif de préserver le caractère rural

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

Suite à la refonte de nos site internet et newsletter,
et dans le cadre de la loi RGPD à propos de la
protection des données, vous ne recevez peut-être
plus nos newsletters. Pour les recevoir à nouveau
chaque semaine, merci de vous réabonner sur
www.labalmedesillingy.fr

et authentique de La Balme. Le développement
harmonieux de la commune n’est qu’une question
d’équilibre. Pour cette raison, les enjeux
environnementaux sont au cœur de notre politique.
Nous venons d’engager une étude pour la mise en
place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP). Le travail
se fera en collaboration avec les agriculteurs.
Depuis plusieurs années nous travaillons sur les modes
de transports doux. Aujourd’hui, une vingtaine de cars
vous permettent de faire chaque jour la liaison entre
La Balme et Annecy. Le cadencement sera
prochainement encore augmenté avec deux nouveaux
services tôt le matin et plus tard le soir.
Les aménagements entrepris pour développer les
voies vertes se poursuivent avec le lancement, ce
printemps, des travaux de la véloroute V62 qui traverse
le territoire de la CCFU.
La communauté de communes travaille activement

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
FIER ET USSES

171 Place Claudius Luiset - 74 330 SILLINGY
04 50 77 70 74 - www.fier-et-usses.com

sur la mise en place de son schéma directeur de la
randonnée. Deux nouvelles boucles balisées verront
prochainement le jour sur la commune : une sur Avully
et l’autre au départ du lac en direction de Choisy.
Une nature partagée, un environnement respecté, tels
sont nos objectifs. C’est pour ces raisons que La Balme
met en œuvre sa politique de gestion des espaces
naturels sensibles. Pour ce faire, la commune se porte
acquéreur de toutes les parcelles mises en vente dans
la Mandallaz afin de permettre une gestion harmonieuse
du massif.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent printemps
et vous invite à profiter de l’arrivée des beaux jours
pour (re)découvrir la route des cerisiers ou encore nos
itinéraires de randonnée !
François DAVIET, Maire de La Balme de Sillingy
Président de la CCFU
Conseiller départemental du canton d’Annecy 1

COMMUNES JUMELÉES
Coat-Méal en Bretagne
Bourg-Blanc en Bretagne
Colle Umberto en Italie

N°36 - MARS 2019

dossier

LA BALME, UNE COMMUNE
100 % NATURE
LANCEMENT DES TRAVAUX
DE LA VÉLOROUTE V62

ROUTE DES CERISIERS

Renseignements
Alter’Alpa Tourisme, 04 50 22 40 31

Cet itinéraire cyclable, entièrement dédié au vélo,
traversera prochainement la CCFU, de Sillingy
à Sallenôves. Il rejoindra Seyssel, puis la ViaRhona.
À terme, il sera donc possible pour les cyclotouristes
d’atteindre les plages de la Méditerranée depuis
La Balme de Sillingy !
L’aménagement de l’itinéraire sur le territoire de
la CCFU est programmé en deux phases : les travaux
du premier tronçon d’un linéaire de 3 kilomètres, allant
de Chaumontet au lac de La Balme de Sillingy,
commenceront début Mars 2019, pour une durée
de 11 mois.

© Charlotte Le Mesle

Nul besoin de vous le rappeler, La Balme de
Sillingy accueille la collection nationale de
cerisiers à fleurs d’Asie, au Domaine du Tornet.
D’autres cerisiers sont également visibles le
long de la Route des Cerisiers : deux circuits
d’environ 30 kms sillonnent les 7 communes
de la CCFU.
Découvrez ces circuits en vélo à assistance
électrique (location au point Information de La
Balme de Sillingy).

LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RANDONNÉE
En 2014, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
qui aide techniquement et financièrement les
intercommunalités pour l’entretien et le balisage des
sentiers classés au PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée), a approuvé
les orientations d’une nouvelle politique de randonnée
remettant au cœur du dispositif les attentes des
randonneurs et la valorisation des espaces naturels.
Le Conseil Départemental a donc demandé aux
intercommunalités de réaliser un Schéma Directeur
de la randonnée, projet sur lequel travaille
actuellement la communauté de communes Fier et
Usses.
Ce schéma permettra la mise en place de deux
nouvelles boucles pédestres sur la commune :

• une sur le secteur d’Avully : balisage prévu fin 2019
• l’autre entre le lac de La Balme et Choisy : balisage
prévu en 2020.
Parallèlement, un itinéraire pour le VTT sera réalisé
avec un circuit sur les communes de La Balme de
Sillingy, Lovagny, Nonglard et Sillingy. Le balisage
sera installé d’ici fin 2019.
Actuellement il existe trois boucles fléchées dans la
Mandallaz dont le balisage sera repris au printemps.
Pour découvrir les circuits pédestres et VTT sur le
territoire, vous pouvez utiliser l’application
‘ ‘MHIKES’’ disponible sur l’Appstore et sur Google
Play.
Renseignements
CCFU, 04 50 77 70 74 (faire le choix n°5 au standard)

MANDALLAZ FESTI’NATURE
Chaque année pour fêter l’arrivée du printemps,
l’association Nature & Terroirs organise, en partenariat
avec la mairie, son événement ‘‘Mandallaz
Festi’Nature’’. Un rendez-vous festif et convivial pour
vivre pleinement la nature : produits des terroirs,
marché aux plantes, animations en lien avec la nature
pour toute la famille, ateliers, activités sportives,…
Le tout au bord du lac, écrin de verdure entre le Parc
des Jardins de Haute Savoie et la collection nationale
de cerisiers à fleurs d’Asie.
N’hésitez pas à venir profiter d’une belle journée en
famille les 13 et 14 Avril 2019.
Renseignements
04 50 68 78 70
contact@festinature.fr
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LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUNES POUR LA NATURE

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
DANS LA MANDALLAZ
Afin de préserver la
qualité des sites
environnementaux
et d’assurer la
sauvegarde des
habitats naturels, le
département et les
communes mettent
e n œ u v re u n e
politique de
protection.
Un des outils
consiste à classer
des secteurs en
Espaces Naturels Sensibles (ENS). Il peut s’agir de sites abritant des espèces
patrimoniales (miroir de faille) ou de secteurs de nature dite ‘‘ordinaire’’mais
présentant une réelle richesse ou jouant un rôle en terme de biodiversité ou de
paysage, à l’image de la Mandallaz qui fait partie d’un corridor biologique
d’intérêt interrégional. La protection et la valorisation de ces sites passent par
une maîtrise foncière. Sur la Mandallaz, la mairie se porte acquéreur de toutes
les parcelles mises en vente. Plusieurs ventes ont ainsi été engagées fin 2018
et vont aboutir en ce début d’année ; ce qui porte les propriétés communales
dans la Mandallaz à près de 19 hectares.

VERGER VARIÉTAL
Le verger variétal, situé au bout du lac, est né en 2010, à l’initiative d’un élu du Conseil
Municipal Jeunes. Les objectifs de ce projet sont multiples :
• Créer un lieu pour conserver les variétés d’arbres anciens
• Maintenir la biodiversité
• Associer les enfants pour les plantations des arbres, l’entretien et la récolte
des fruits.
Différentes variétés d’arbres fruitiers peuvent y être observées : pommier, poirier,
pêcher, prunier,…
Depuis septembre 2018, les enfants du centre de loisirs des mercredis ont repris
l’entretien de ce site. Après avoir ramassé les fruits et fabriqué une compote avec
l’aide des aînés, les enfants ont nettoyé et désherbé au pied de chaque arbre en
suivant les conseils de Valérie Deshaires, animatrice nature à la CCFU.
Tout au long de l’année, un mercredi par mois, les enfants se rendront sur le site du
verger variétal pour
continuer l’entretien et
observer l’évolution des
arbres au fil des saisons.
Des panneaux seront
également installés afin
d’indiquer les types
d’arbres et nous espérons
pouvoir replanter quelques
variétés.

Une des caractéristiques de la Mandallaz est le découpage des parcelles
(voir plan). En effet, chaque bande appartient à un propriétaire différent,
et ce morcellement nuit à une gestion de qualité de la forêt.
L’objectif est donc de poursuivre les acquisitions dans la Mandallaz et d’élaborer,
dans les 2 ans, un document de gestion à l’échelle du massif puis de le mettre
en œuvre. Cela permettra également d’améliorer la qualité des sentiers
de randonnée et leur balisage.
Tous les propriétaires qui souhaitent vendre leur parcelle dans la Mandallaz
peuvent contacter directement le service foncier de la mairie au 04 50 68 89 02.

NETTOYAGE DE LA NATURE

Le matin du samedi 18 Mai, rejoignez les enfants du Conseil Municipal Jeunes pour
un nettoyage de la nature. Rendez-vous à 9h à l’école de votre choix : Avully – Marais
– Vincy. En fin de matinée, tout le monde se retrouvera au verger variétal pour un
verre de l’amitié bien mérité. Sacs poubelles, gilets jaunes et gants fournis.
Renseignements et inscriptions
Service Jeunesse, 04 50 77 06 34

URBANISME : UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS TOUJOURS
EN AUGMENTATION
Extrait cadastral de la Mandallaz : morcellement en nombreuses parcelles

LISTE ÉLECTORALE : PLUS QUE QUELQUES SEMAINES
POUR S’INSCRIRE

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen.
Avec l’entrée en vigueur du nouveau Répertoire Électoral Unique, votre
inscription est facilitée : vous pouvez le faire à n’importe quel moment de
l’année, jusqu’à deux mois avant le scrutin suivant si vous souhaitez voter.
Ainsi, pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 Mai 2019,
pensez à vous inscrire avant le 31 Mars 2019 !
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site www.service-public.fr
ou récupérer un formulaire papier à l’accueil de la mairie.
Renseignements : Service État-Civil, 04 50 68 89 02.

2017

2018

Demandes d’autorisation d’urbanisme

265

311

Demandes de permis de construire

44

47

Nombre de logements délivrés

94

157

Cette évolution traduit les enjeux du territoire et les obligations de densification
auxquels la commune doit répondre : construire plus de logements, en
consommant moins de foncier. On assiste donc plutôt à des demandes de
permis de construire de logements collectifs que de maisons individuelles.
Plusieurs projets d’envergure ont été délivrés pour des travaux qui devraient
démarrer en 2019. Par exemple la création de 86 logements à Vincy sur le
terrain situé sous l’ancien poulailler, et de 55 logements au chef-lieu. Tous les
terrains autour du projet de giratoire route de Choisy/RD3 sont ainsi couverts
par des projets de logements.
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FESTIVAL DES ARTS SCÉNIQUES
Du 15 au 23 Mars, venez prendre votre dose de théâtre
avec le Festival des Arts Scéniques ! Une représentation
chaque soir pendant une semaine, dans tous les styles et
pour tous les publics.
Nous vous attendons vendredi 15 Mars pour
l’inauguration du festival. Une soirée gratuite pendant
laquelle les compagnies vous seront présentées, et vous
pourrez assister au one man show de Cédric Loumbrozo
« Si, si… Il se soigne ! ». Suite au spectacle, la billetterie
ouvrira pour réserver vos places pour les représentations
de votre choix.
Consultez le programme joint à ce journal ou sur notre site
internet pour connaître les dates et résumés des spectacles,
ainsi que les infos pratiques de l’événement.

AGENDA

AGENDA

AGENDA

AGENDA

MARS

AGENDA

N’hésitez pas à aimer notre page Facebook : ‘‘Festival
des Arts Scéniques de La Balme de Sillingy’’ pour des
informations en temps réel !

TARIFS

Adulte : 6 €
Enfant de moins de 18 ans : 3 €
Abonnement 3 spectacles adulte : 15 €
Renseignements
Service Proximité, 04 50 68 78 70
service.proximite@labalmedesillingy.fr

AGENDA

AGENDA

AGENDA

AVRIL

S
 AMEDI 9
> Carnaval des écoles, 15h, chef-lieu,
par les APE des trois groupes
scolaires
> Mégaboom, de 17h à 19h, Espace
2000, par le service jeunesse
de la mairie
DIMANCHE 10
> 4e Vide Ta Chambre, de 6h à 18h,
salle G. Daviet, par De Cocon
à Papillon
> Bourse Galène & TSF, jusqu’à 17h,
salle du Bois Joli, par Galène & TSF
VENDREDI 15
> Inauguration du Festival des Arts
Scéniques, 20h, salle G. Daviet,
par la mairie

SAMEDI 6
> Chasse aux œufs des écoles, lac,
par les APE du Marais et de Vincy

AGENDA

> Fête de l’enfance et de la jeunesse, de
15h à 18h, Espace 2000, par la mairie

SAMEDI 13

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14

> Mandallaz Festi’Nature, Domaine
du Tornet, par Nature & Terroirs
MERCREDI 17

> Spectacle pour enfants, Espace 2000,
10h30, par la mairie

MERCREDI 1ER

MERCREDI 8

> Commémoration de l’anniversaire
de la fin de la 2e Guerre Mondiale,
11h, Monument aux Morts,
par UNC Alpes La Balme et la mairie
SAMEDI 18

> Nettoyage nature, 9h, par le Conseil
Municipal Jeunes

AGENDA

AGENDA

> Atelier enfants : fabrication d’animaux
en matière végétale, de 14h à 17h,
Parc des Jardins de Haute-Savoie

SAMEDI 22

> Fête de l’école du Marais,
par l’APE les Grenouilles
> Cérémonie de la fête des mères et des
pères, 18h, Espace 2000, par la mairie
et le CCAS
DIMANCHE 26

> Elections européennes, de 8h à 18h,
cantine de l’école maternelle du Marais

JUIN
SAMEDI 1ER

> Warriors Martial Cup, journée, lac
et salle G. Daviet, par l’association
des arts martiaux et de défense
personnelle
> La chèvre en musique, Place de
l’église, par le BCBS
DIMANCHE 2

> Thé dansant, UNC Alpes La Balme
> Vide-grenier, Ecole de Vincy, par l’APE
de Vincy
SAMEDI 8

> RDV aux jardins : atelier sur les
insectes du jardin, de 14h à 17h,
Parc des Jardins de Haute-Savoie

MERCREDI 26

> Spectacle de danse, 18h30,
salle G. Daviet, par Balm’Dance
SAMEDI 29

> Fête de l’école de Vincy,
par l’APE de Vincy
DIMANCHE 30

> Vide-grenier, de 8h à 18h, parking
de la salle G. Daviet, par le Club
Sportif La Balme
>N
 avigation de modélisme naval,
de 9h à 18h, lac, par Les Mini-Flots

LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
> Portes Ouvertes de la MFR
La Catie, de 9h à 17h : Mercredi
13 Mars, Samedi 16 Mars,
Mercredi 10 Avril, Mercredi 15
Mai, Mercredi 19 Juin.
> Don du sang à l’Espace 2000,
de 16h à 19h : Jeudi 4 Avril,
Jeudi 13 Juin.

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.

AGENDA

SAMEDI 15

DIMANCHE 7

> Ouverture du Parc des Jardins
de Haute-Savoie pour la saison
d’été, Domaine du Tornet

AGENDA

> Fête de l’école d’Avully, par l’APE d’Avully

> Loto, salle G. Daviet, par l’ADMR
> Challenge Jean Favre d’Anne,
lac, par Balme Pêche Loisirs

> Vide-grenier, de 7h à 18h,
salle G. Daviet, par Balm’Dance
> Festival des Arts Scéniques,
Espace 2000, par la mairie
V
 ENDREDI 22
> Conférence Japon animée par Franck
SADRIN, 19h, Parc des Jardins
de Haute-Savoie
S
 AMEDI 30
> Soirée dansante, salle G. Daviet,
par l’APE de Vincy

AGENDA

SAMEDI 25

MAI

D
 U SAMEDI 16 AU SAMEDI 23

AGENDA

