
A l’occasion de la nouvelle année, les 
élus de la CCFU se joignent à moi pour 
adresser à chacun de vous, à vos 
familles, à vos entreprises tous nos 
meilleurs voeux et une bonne année 
2010. Qu’elle puisse apporter à celles 
et à ceux qui souffrent un nouveau 
départ : emploi, bonheur et espoir d’un 
monde meilleur, solidaire et plus 
juste.

Vous trouverez dans ce bulletin les 
projets intercommunaux phares 
réalisés ou en cours de réalisation, qui 

témoignent de l’identité forte de la CCFU aujourd’hui. Notre ambition 
est de poursuivre ce travail en commun, qui est une force au service de 
notre population, de notre territoire et de chacune de nos communes.

Heureuse année 2010 !

Francois Daviet 
Maire de la Balme de  Sillingy 

Président de la CCFU 

LE MOT DU PRÉSIDENT

BULLETIN
COMMUNAUTAIRE

D’INFORMATION
JANVIER 2010 - N°3

L’ensemble «Montagnes d’Age et Mandallaz » présente de nombreux 
intérêts environnementaux avec des habitats remarquables, une 
flore très intéressante et une faune rare à protéger. Le secteur 
présente également un intérêt paysager et géologique, avec 
notamment les carrières de Sillingy permettant l’observation du 
«miroir de faille». Sur le plan fonctionnel, l’ensemble remplit un rôle 
de corridor biologique, entre le Salève et l’ensemble Val de Fier.  
Il constitue également des zones d’alimentation ou de reproduction 
pour de nombreuses espèces.

L’absence de gestion des espaces naturels actuelle peut aboutir à 
une perte de biodiversité ou de fonctionnalité. De plus, le corridor 
biologique entre La Mandallaz et la Montagne d’Age est interrompu 
et d’autres sont fragilisés par l’urbanisation.

Face à cette carence en matière de gestion des espaces naturels 
sensibles, la Communauté de Communes, soutenue par le Conseil 
Général, a souhaité réaliser un plan de gestion des espaces naturels 
sur l’ensemble du territoire. L’ensemble Montagnes d’Age et 
Mandallaz représente 13 communes * qui sont réunies au sein d’un 
Comité de Pilotage, animé par la CCFU, afin de mettre en oeuvre ce 
plan de gestion des espaces naturels.

Le plan de gestion comporte différents volets : l’étude des milieux, 
la fréquentation des massifs et l’impact de celle-ci sur les milieux, 
l’identification des secteurs à enjeux des corridors écologiques et 
le balisage des sentiers.

* La Balme de Sillingy, Choisy, Lovagny, Mésigny, Nonglard, Sallenôves, Sillingy (7 communes de la CCFU) 
+ Allonzier la Caille, Cuvat, Epagny, Metz-Tessy, Poisy, Pringy.

MONTAGNES D’AGE  
ET MANDALLAZ 
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Ont participé à l’élaboration de ce bulletin :

  le Président 

  les présidents des commissions  

  la commission communication  

  les services de la CCFU
sous la responsabilité de Marcel Mugnier-Pollet.

Une volonté de protéger 
les espaces naturels



HABITAT ET SERVICES à LA PERSONNE
Petite enfance

  La Communauté de Communes Fier et Usses (CCFU), composée 
des 7 communes de La Balme de Sillingy, Choisy, Lovagny, Mésigny, 
Nonglard, Sallenôves et Sillingy, a connu et connaît encore un  
important mouvement de croissance de sa population. Elle  
représente désormais près de 13500 habitants. Cette évolution s’est 
accompagnée de besoins croissants en infrastructures et en services 
à la personne.
Le grand chantier traité cette année par la Commission «Habitat et 
Services à la personne», sous la houlette de son président Ollivier 
TOCQUEVILLE, était celui de la Petite Enfance, afin de répondre  
aux attentes des familles. La CCFU a mis en oeuvre un projet de  
développement intercommunal des structures d’accueil. Une offre 
complémentaire et diversifiée des modes de gardes est mise en 
place pour augmenter les capacités d’accueil.

  Tout d’abord : la création de 17 places en halte garderie  
itinérante. Ce nouveau service pour les familles de la CCFU est ouvert 
depuis le 1er septembre 2009.
Le Bébébus de la SARL Planet Karapat est aménagé de trois espaces : 
couchettes, coin repas et coin toilettes/changes. Il se déplace dans 
les différentes communes qui mettent à disposition une salle agréée 
par le Conseil Général pour y organiser les activités.
La halte-garderie itinérante est présente à Sillingy le lundi, à 
Lovagny les mercredi et vendredi et à Sallenôves les mardi et 
jeudi (en attendant que le local soit prêt sur Choisy).
Plusieurs partenariats ont été développés afin de mettre en place ce 
service : 
 >  Avec Karapat qui a la responsabilité de la gestion du service. La 

CCFU a participé financièrement à l’achat du bébébus, aidée par 
le Contrat de Développement Rhône-Alpes Usses et Bornes. 
Elle participe également aux frais de fonctionnement.

 >  Avec la Caisse des Allocations Familiales qui apporte le soutien 
technique et financier indispensable.

 >  Avec les Communes membres de la CCFU. En effet, Lovagny, 
Sallenôves et Sillingy mettent à disposition des locaux  
adaptés au service. Choisy réalisera prochainement un local qui 
permettra d’accueillir les enfants une fois par semaine.

La fréquentation a bien démarré avec une moyenne de 12/15 enfants 
chaque jour. Alors que la capacité maximale de Karapat n’est  
pas atteinte, la halte-garderie du multi-accueil de La Balme (géré 
désormais par la CCFU) est constamment saturée. Aussi les équipes 
de direction de chaque structure travaillent en réseau et en bonne 
intelligence dans le but de mieux satisfaire les attentes des familles.

  Le nombre de places en crèches sur la CCFU sera augmenté : 
il passera de 12 à 33,  par l’extension du multi-accueil «Les Petits 
Chamois» de La Balme de Sillingy et la création d’une première micro 
crèche sur Sillingy. La réhabilitation des locaux est prise en charge 
par les communes de La Balme et de Sillingy, soutenues par la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Spectacle de fin d’année commun pour les enfants du multi-accueil CCFU 
et de Planet Karapat

> Planet Karapat  
à  Lovagny

> Planet Karapat 
à  Sallenôves

 >  L’extension de 18 à 25 places du multi-accueil «Les Petits  
Chamois» de la Balme de Sillingy : d’importants travaux  
permettront de doubler la surface de la crèche actuelle. La  
réalisation des travaux se fera dans le courant du 1er semestre 
2010 avec une réouverture prévue en septembre 2010.

 >  Durant la période de travaux, les enfants actuellement accueillis 
à La Balme le seront provisoirement dans les locaux de la micro 
crèche de Sillingy.

 >  La création d’une micro crèche de 9 places sur la commune de 
Sillingy, à côté de la bibliothèque, est également prévue  
pour le 1er mai 2010. Les travaux seront achevés en début d’an-
née, permettant ainsi d’accueillir provisoirement les enfants du 
multi-accueil de La Balme.

  L’échelon intercommunal pour la gestion de la Petite Enfance sous 
forme de réseau permet de réaliser des économies importantes et 
une meilleure qualité de service (recrutement de personnel qualifié, 
complémentarité, communication, projets d’animation et d’éveil en 
commun, échanges ...)

action sociale
De décembre 2009 à avril 2010, la CCFU met un local loué à la  
commune de La Balme à disposition de l’association Les Restaurants 
du Cœur pour répondre à une demande sociale aujourd’hui évaluée 
à un minimum de 32 familles se déplaçant déjà sur le bassin annécien. 
L’ouverture de cette antenne sur La Balme devrait logiquement mieux 
répondre aux besoins sociaux locaux. Une équipe de bénévoles s’est 
regroupée pour l’accueil et l’accompagnement. Merci à eux.

Voici donc des réalisations concrètes répondant sans aucun 
doute aux désirs des familles de la CCFU et participant à la co-
hésion de la société en ces temps d’individualisme et de crise ... 
La commission a également bien avancé sur le Programme  
Local d’Habitat de la CCFU et un prochain numéro d’information 
communautaire y reviendra.

Ollivier Tocqueville



Un travail de fond pour changer notre quotidien et améliorer 
notre avenir 

La commission développement durable intercommunale s’est réunie 
tous les mois au cours de l’année passée pour travailler essentiellement 
sur deux dossiers : 

1 > un travail de réflexion et de concertation sur la gestion de nos  
déchets verts pour trouver des solutions qui soient à la fois moins  
polluantes pour notre environnement et plus satisfaisantes en termes de 
service aux habitants. La concertation a été organisée en deux volets :
• réunions dans chaque commune
•  participation du comité consultatif* à l’élaboration des conclusions de 

la commission intercommunale.

Elle a remis ses conclusions et recommandations à la commission Gestion 
Environnementale en décembre 2009.

2 > un état des lieux du développement durable sur l’ensemble de 
la CCFU qui sera finalisé d’ici juin 2010 et qui donnera lieu à une  
concertation avec les habitants. 

D’autre part, la commission élabore, avec l’aide des commissions  
communales, un ensemble de fiches pour informer et aider les habitants 
à mettre le développement durable en pratique dans leur quotidien : 
habitat, énergie, déchets, consommation responsable…
* Le comité consultatif est composé d’acteurs de notre territoire (associations, entrepreneurs, particuliers..) qui 
veulent participer à l’élaboration de notre démarche. Il n’est pas convoqué régulièrement (quelques participations 
annuelles). Ce comité est ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Si vous êtes intéressés, merci de  
contacter la CCFU.

Jacqueline CECCON

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRogRAmme DeS tRAVAUx RéALiSéeS en 2009 Coût

Choisy/mésigny : Alimentation Pont Noir (par la Mûre) 50 000,00 euros €

La Balme : Détournement colonne ZI des Grandes Vignes 34 000,00 euros€

La Balme : Réfection du réseau - Les Vernes/Dalmaz/Vieux Rotets/Côte 70 500,00 euros €

Sallenôves : 1ère tranche renforcement chef lieu 200 000,00 euros

Sallenôves : 2ème tranche renforcement chef lieu 178 000,00 euros 

Sallenôves : Extension raccordement STEP 57 036,00 euros

Sillingy : Aménagement Chef Lieu - tranche 1 75 000,00 euros €

Sillingy : Réfection du réseau à La Combe 88 000,00 euros €

PRogRAmme DeS étUDeS RéALiSéeS en 2009 Coût

Coordination des acquisitions pour les périmètres de protection des captages
(Forage de Nyre, Vers le Chêne) 10 000,00 €euros

Sillingy: Réfection de la liaison Chef-Lieu/La Fruitière  
(Etude de maitrise d’oeuvre)

6 000,00 euros €

Coût totAL DU PRogRAmme eAU 2009 768 536,00 euros 

TRAVAUX D’EAU EN 2009

Nous sommes tous  potentiellement concernés

La CCFU est consciente qu’il est essentiel que tous les habitants aient une 
égalité d’accès aux bâtiments et espaces publics. La notion de handicap 
est à considérer au sens large, conformément à la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées qui prévoit « toute limitation d’activité  
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son  
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble 
de santé invalidant ».

Afin de mettre en œuvre rapidement les travaux nécessaires, une  
commission intercommunale a été mise en place pour dresser un  
diagnostic du territoire en matière d’accessibilité (voirie et espaces publics, 
bâtiments publics et transport) et pour mutualiser un plan d’actions  
avec l’ensemble des communes. Elle remettra chaque année un rapport 
annuel au conseil communautaire.

Les élus travaillent d’arrache-pied pour terminer début 2010 le diagnostic 
chiffré préalable à toute action. 
Dans un esprit de concertation, ils sont aidés au sein de leur commune par 
un groupe de travail qui comprend usagers, associations ou professionnels 
du handicap : ils effectuent ensemble la chaîne de déplacement (c’est à 
dire le cheminement entre le cadre bâti, la voirie, les espaces publics, avec 
ou sans transport collectif) pour enrichir l’état des lieux.

Jacqueline CECCON

COMMISSION ACCESSIBILITÉ  
AU HANDICAP L’ANNUAIRE DES  

ACTEURS ÉCONOMIqUES 
EN LIGNE

Afin de soutenir et développer le tissu économique de son  
territoire, la CCFU propose désormais l’annuaire des acteurs  
économiques de «Fier et Usses» sur son site Internet : www.ccfu.fr 
(rubrique Economie).
Le territoire Fier et Usses compte de nombreux acteurs économiques 
investis dans des entreprises de travaux, services ou de commerces. 
Nous vous invitons à les retrouver dans cet annuaire et à mettre leurs 
compétences au service de vos attentes.

 Professionnels : cette première mise en ligne est susceptible 
de comporter des erreurs ou omissions. Nous vous remercions de 
bien vouloir nous les signaler à l’adresse suivante : albaillard@ccfu.fr
Votre collaboration nous permettra d’enrichir et d’améliorer  
l’annuaire. 

n’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail et votre 
site Web afin de compléter les données de l’annuaire.
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INFORMATIONS 
PRATIqUES

Le samedi 5 septembre 2009, le gymnase de  
Sillingy a accueilli le Forum Intercommunal des 
Associations, organisé pour la première fois par  
la CCFU. 55 associations provenant des 7  
communes étaient présentes.  De nombreuses 
démonstrations (twirling baton, karaté, boxe, per-
cussions, danse, gym ...) ont égayé l’après-midi. 

Les responsables associatifs étaient les premiers à 
se féliciter de ce regroupement fédérateur. Le pu-
blic, qui a répondu nombreux, a vraiment apprécié 
de pouvoir trouver toutes les informations et les  
réponses à ses questions sur une seule journée et 
en un lieu unique.  Cette première manifestation 
communautaire a connu un vif succès et sera  
reconduite en septembre 2010.

Le forum a également été l’occasion de présenter 
«l’annuaire des associations 
de la CCFU», un document 
unique qui recense les  
quelques 130 associations 
du territoire «Fier et Usses». 
L’annuaire est aujourd’hui 
disponible à la CCFU ou 
dans les 7 mairies de la Com-
munauté de Communes.

LA CCFU SOUTIENT LES ASSOCIATIONS

Le site des Jardins de Haute-Savoie, inauguré en 
juin dernier au lac de La Balme, a connu un vif 
succès pour sa première saison. Du 27 juin au  
15 octobre, 30 000 visiteurs sont venus se prome-
ner dans ce parc paysager composé de 48 jardins 
aménagés par 48 des 54 communes du territoire 
Usses et Bornes, qui couvre un vaste secteur, de 
Seyssel à Thorens-Glières. Ce bilan, qui s’avère  
très satisfaisant, et même au delà des prévisions, 
classe les Jardins parmi les sites touristiques  
majeurs de notre territoire.

La réalisation de ces Jardins a été l’oeuvre de   
bénévoles, agents communaux et élus qui se  
sont investis dans ce projet collectif ambitieux. 
Une des grandes réussites du projet est d’avoir vu 
le jour grâce au travail de nombreux bénévoles 
qui ont su relever le défi de créer un si beau site 
en des délais très courts.

Le projet des Jardins a également permis de  
développer un outil pédagogique pour les  

établissements scolaires qui le souhaitent. Deux 
établissements ont collaboré cette année : le 
collège de Sillingy avec son Club Nature, qui 
travaille sur le projet de jardin de la commune 
de Sillingy, et le lycée agricole de Poisy / Chava-
nod qui s’est chargé du «défleurissement» 
d’automne dans le cadre d’un projet pédagogi-
que. De nombreuses écoles sont venues visiter 
le site et ont permis aux enfants de reconnaître 
ou découvrir le patrimoine local.

Les Jardins de Haute-Savoie rouvriront leurs  
portes au printemps 2010. Un programme  
d’animations sera proposé, il y en aura pour tous 
les goûts. Nous travaillons actuellement sur  
l’élaboration de supports pédagogiques qui  
seront mis à disposition du public. 

Le cahier des charges imposé aux communes 
participantes est également revu afin de cadrer 
le développement du site selon les principes du 
développement durable.

LES JARDINS  
DE HAUTE-SAVOIE

Un parc paysager unique  
dans le département

Le territoire de la CCFU – 6796 ha - est à ce jour parfaitement identifiable avec 

la pose de totems placés à ses principales entrées et sorties. Ces panneaux 

recto-verso doivent vous être désormais familiers de par leur couleur –résine 

de bois-, le plan du territoire prédécoupé en zinc et leurs poteaux et attaches 

en inox. Les matériaux utilisés sont entièrement recyclables avec une  

durabilité accrue et une implantation plus naturelle dans l’environnement.

ils se répartissent ainsi :
>  4 sur Sillingy : 1 sur la RD 1508 vers Chaumontet, 1 sur la RD 908 à  

hauteur de La Bouchère (en cours), 1 à Quincy direction Vaulx et 1 à La 

Combe direction Thusy-Chilly

>  2 sur Sallenôves : 1 aux Iles sur la RD 1508 et 1 à 
Bonlieu direction la A.41

> 1 à Lovagny : sur la RD 14 

> 1 à Nonglard : sur la RD 14 

> 1 à Choisy : Rossy direction le Pont de la Caille

>  1 à La Balme de Sillingy près du lac et proche 
des jardins de Haute-Savoie.

En 2010, un triptyque est prévu sur Lovagny 
dans le secteur touristique des gorges du Fier 
et du château de Montrottier.

POSE DE TOTEMS

Jardins de Villy le Bouveret et Allonzier la Caille

 accUeil ccfU

187, place Claudius Luiset 74330 SILLINGY
www.ccfu.fr
Ouvert du lundi au vendredi :
8h-12h et 13h-17h 
Attention :  fermeture le mercredi après-midi 
et à 16h le vendredi.

 PoUr noUs contacter

> ACCUEIL GENERAL 
Tél. 04 50 77 70 74 - Fax. 04 50 77 72 80
ccfu@ccfu.fr

> SERVICE DE L’EAU
Information complémentaire, facturation 
de l’eau, emménagement et déménage-
ment. Tél. 04 50 77 24 04
Demande de création de branchement
Tél. 04 50 77 70 74
En cas d’urgence (soir, week-end et férié) 
06 71 58 41 57

> SERVICE TRANSPORTS SCOLAIRES
Renseignements et inscriptions
Tél. 04 50 77 24 03

> SERVICE DE GESTION DES ORDURES  
MéNAGèRES, ENCOMBRANTS ET  
COMPOSTEURS
Renseignements, jours de collecte,  
conteneurs cassés et achat de  
composteur
Tél. 04 50 77 24 05

> COLLèGE DE SILLINGy
Tél. 04 50 68 82 83

> GyMNASE DE SILLINGy    
Tél. 04 50 68 78 77

> DéChETTERIE D’EPAGNy  
Ouverture 7 jours sur 7 et jours fériés 
Horaires du 1er mai au 30 septembre : 
9h-12h et 14h-19h
du 1er octobre au 30 avril : 
8h-12h et 14h-18h 


