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LE MOT DU PRÉSIDENT
Je commencerai ce bulletin en vous remerciant !

Je tiens en effet à vous remercier pour les bons résultats de la CCFU en matière 
de tri des déchets. Nous n’avons cessé depuis le début du mandat de développer 
notre politique de gestion environnementale en faveur du tri : multiplication des 
aires de tri sélectif, installation de panneaux d’informations pour vous aider à 
mieux trier, actions de sensibilisation … Au delà de notre politique, les vrais acteurs 
du tri sont les habitants du territoire, et les chiffres l’attestent, vous avez sensiblement 
modifier vos habitudes en matière de gestion des déchets ménagers. La 
tendance s’est en effet inversée, le tonnage d’ordures ménagères tend à 

diminuer, parallèlement, le volume des déchets triés augmente. Je vous encourage à poursuivre vos 
efforts dans cette voie.

L’autre point que je souhaite aborder à travers ces quelques lignes est celui de l’accueil des gens du 
voyage dans le cadre des grands passages. Conformément à la loi du 5 juillet 2000 et au schéma 
départemental relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la CCFU a l’obligation de mettre 
à disposition un terrain pour la mise en place de l’aire de grand passage destinée à accueillir les 
gens du voyage sur l’arrondissement d’Annecy du1er juin au 30 septembre 2013. C’est sur la 
commune de Choisy, au lieu-dit les Menulles qu’un terrain de 4 hectares a été pour cela réquisitionné 
par le Préfet. La CCFU a procédé aux installations imposées par la loi et respecte ainsi ses obligations. 
Le coût supporté par la CCFU pour cette opération s’élève à environ 50 000 euros.

Le schéma départemental définit un calendrier d’implantation des aires de grands passages 
pour l’arrondissement d’Annecy. Ainsi, la Communauté de Communes de Rive Gauche du Lac 
est désignée pour 2014, le Pays d’Alby pour 2015, la Communauté d’Agglomération d’Annecy 
pour 2016 … Si la règle semble respecter un principe d’équité entre les collectivités qui 
participent à tour de rôle à l’accueil de ces populations nomades durant leurs déplacements 
estivaux, je déplore dans ce fonctionnement que les charges financières ne soient pas 
partagées. La CCFU qui compte 14 000 habitants supporte en effet les mêmes charges que 
la C2A qui compte plus de 140 000 habitants ! Je souhaite sensibiliser mes collègues élus 
pour faire évoluer ce schéma vers une répartition équitable des charges financières.

Enfin, je vous informe de la prochaine mise en service du giratoire de Seysollaz en décembre 
2013. La CCFU a participé à hauteur de 140 000 € pour les travaux de réseau d’eau.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
Francois Daviet 

Président de la CCFU
Maire de La Balme de Sillingy 

x

nouveau  !

L e  gu ide  du  Tr i

Pour vous aider à mieux trier vos déchets 
ménagers, la CCFU met à votre disposition  
le guide de tri : 
• Où trier et comment trier ? 
•  Les jours et horaires d’ouverture  

de votre déchèterie.
Cette petite brochure, pratique à conserver 
chez soi, est jointe dans ce bulletin. 
Elle est également disponible dans  
les mairies ainsi qu’à la CCFU.
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COLLECTE  &  TRA I T EMENT  DES  DÉCHETS

Guide pratique du tri

DU 25 MARS AU 28 OCTOBRE

Lundi
fermé 13h30 - 18h30

Mardi / mercredi 9h - 12h 13h30 - 18h30

Jeudi
fermé fermé

Vendredi / samedi / dimanche 9h - 12h 13h30 - 18h30

DU 29 OCTOBRE AU 24 MARS

Lundi
fermé 13h30 - 17h30

Mardi / mercredi 9h - 12h 13h30 - 17h30

Jeudi
fermé fermé

Vendredi / samedi / dimanche 9h - 12h 13h30 - 17h30

LA DÉCHETTERIE EST FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

 JOURS D’OUVERTURE DE VOTRE DÉCHETTERIE PLUS D’INFOS…

•  Service Environnement

Isabelle Jeantet 

04 50 77 71 17

•  Ambassadrice de tri

Valérie Deshaires

06 89 06 76 73

171 place Claudius Loiset

74330 SILLINGY

À  S AVO IR…
BON

• La Balme de Sillingy

 > Secteur côté Avully .............................Vendredi

 > Secteur côté Vinvy  ..................................Lundi

 > Chef-lieu : 

  -  De la gendarmerie au rond-point de Casino 

(RD 1508, rue Colle Umberto, 

route de Vivelle) ............... Lundi et vendredi

  -  Epervières, Route de Choisy, 

Chemin du Moulin, 

Chemin de la Montagne ..........Lundi et jeudi

• Choisy  ..........................................
.............Jeudi

• Lovagny  ........................................
........Mercredi

• Mésigny  ........................................
.......Mercredi

• Nonglard  ........................................
......Mercredi

• Sallenôves  ........................................
.........Jeudi

• Sillingy

 >  Chef-lieu, Bromines, Seysolaz, 

Route des Ecoles  .................................... Mardi

 >  La Combe de Sillingy, Arzy, Lugy 

jusqu’à la route de Vaulx ......................Vendredi

 >  Commerces Chef Lieu et Hélios. 

ZI BROMINES ........................ Mardi et Vendredi

 >  Commerces Le Geneva ............. Lundi et Vendredi

 JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

http://www.fier-et-usses.com/services/environnement-fier-et-usses/ordures-menageres.html
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  des déchets

TR IONS  P LUS

TR IONS  M IEUX



Budget 2013
Le budget de la CCFU est composé du 
budget général et du budget annexe 
de l’eau. 

Globalisé, il représente en 2013 la 
somme de 13 453 048 €, répartie entre 
les dépenses de fonctionnement et 
celles d’investissement.

Fiscalité directe 

Elle est composée des taxes suivantes : taxe d’habitation (Th),  
2 taxes foncières (foncier bâti - FB et foncier non bâti - FNB),  
Cotisation Foncière Entreprises (CFE).
Les taux des taxes votés pour 2013 sont les suivants :
> Taxe d’habitation : .................................... 4,32 %
> Taxe foncière (bâti) :.................................. 3,45 %
> Taxe foncière (non bâti) :  ....................... 17,36 %

> CFE :  ........................................................ 5,71 %

taxe d’enlèvement des Ordures ménagères (teOm)

Le montant de la TEOm est calculé sur la même base que la 
taxe foncière, sur les propriétés bâties.
Le taux voté pour 2013 est maintenu à 10,80 %.

dOtatiOns et participatiOns

Il s’agit principalement de la participation du département 
pour l’organisation des transports scolaires secondaires  

(1 300 000 €), de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée par l’Etat (235 213 €) et du soutien financier de 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour le service Petite 
Enfance (212 000 €).

recettes des services
Les recettes attendues des différents services sont composées 
de :

> recettes du service de l’eau :  ........................ 1 182 500 €

> recettes du service des transports scolaires :  .... 148 000 €

> recettes du service Petite Enfance :  .................. 108 000 €

autres recettes

Il s’agit principalement du fonds de compensation de la TVA et 
des subventions aux investissements attendues, notamment 
les subventions pour les travaux du gymnase, le FISAC, les 
travaux d’eau potable.

Dépenses d’investissement

4 550 439 €

Dépenses de fonctionnement

8 902 609 €

Aménagement de l'espace et patrimoine

629 700 €
Gestion environnementale

1 834 350 €

Transports et déplacements

1 668 551 €

Habitat et services à la personne

385 100 €
dont 153 000 € pour le programme local de l’habitat

Développement économique et touristique

199 200 €

Développement durable - Espaces naturels

17 000 €

Petite enfance

814 900 €
Communication

33 000 €
Eau

2 597 653 €

Contributions aux organismes

455 288 €

Virement à la section d'investissement (budget général)

2 088 952 €

Amortissement des immobilisations et opérations d'ordre

1 784 503 €

Administration générale

944 851 €

réparTiTion des dépenses du budgeT 2013 

budgeT 2013 : d’où viennenT Les reCeTTes ?



Le Conseil Général a la compétence 
des Transports Scolaires secondaires. Il 
en délègue l’organisation à la CCFU sur 
le territoire de celle-ci et lui verse une 
subvention pour couvrir les dépenses liées 
au coût du transport. 

Les élèves habitant à moins de 3 km de 
leur établissement de secteur ne sont plus 
pris en charge par le Conseil Général et 
restent donc financés par la communauté 
de communes.

Cette mesure concerne 260 élèves 
et représente désormais un coût 
supplémentaire d’environ 150 000 €. 

réparTiTion des reCeTTes du budgeT 2013

 

 

Autres recettes : 11,46%

1 541 702 €

Remboursement budget annexe eau : 1,46%

197 000 €

Amortissement des immobilisations et opérations d’ordre : 5,96%

802 400 €

Virements aux sections d’investissement : 15,53%

2 088 952 €

Fonds propres : 20,60%

2 771 226 €

Fiscalité directe : 10,66%

1 433 532 €

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 9,80%

1 318 770 €

Dotations et participations : 13,77%

1 852 666 €

Recettes des services : 10,75%

1 446 800 €

Les travaux de rénovation et d’extension du 
gymnase terminés fin 2012 ont donné un 
beau coup de jeune au bâtiment construit 
il y a 20 ans. 

Rappelons que le coût global de cette 
opération s’élève à 1 045 746 € TTC, auquel 
il convient de déduire 548 000 € de recettes 
perçues (subventions et reversement du 
fond de compensation de la TVA).

Avant

Modernisation du gymnase

     Augmentation du tarif de la carte de transport  
scolaire

Une augmentation du tarif de la carte de 
transport scolaire a été votée en conseil 
communautaire afin de compenser ce 
déficit. Rappelons que le coût réel de 
transport d’un élève pour une année est de  
1 200 €. 
Le prix d’une carte de transport scolaire 
pour l’année 2013-2014 s’élève à 130 € 

pour un enfant, 215 € pour deux enfants 
et 276 € pour trois enfants et plus.
malgré son augmentation, la somme 
demandée aux familles pour l’inscription 
d’un enfant ne représente finalement que 
10,8% du coût réel.

Après

Coût du transport scolaire
par élève : 1200 €

Prise en charge
CG74 / CCFU :

89,2%

Participation
des familles :

10,8%



      Environnement :  
actions de sensibilisation auprès du jeune public

Un calendrier de rotation des aires tournantes 
est pour cela défini dans le schéma. Pour 
l’arrondissement d’Annecy, il appartient 
cette année 2013 à la CCFU d’accueillir les 
grands passages.

Depuis le 1er décembre 2011, les 
communes de la CCFU ne sont plus 
compétentes en matière d’accueil des 

gens du voyage. La CCFU, désormais 
compétente, a donc été contrainte 
de proposer au Préfet plusieurs terrains 
répondant à des critères techniques bien 
définis. 

Après une visite des 7 communes du 
territoire, le Préfet a finalement réquisitionné 
un terrain situé sur Choisy, au lieu-dit les 
menulles, en face du terrain de foot, pour la 
période du 1er juin au 30 septembre 2013.

La Communauté de Communes s’engage 
à mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires à la préservation de l’ordre, 
de la tranquillité et de la sécurité publics. 
Elle dispose pour cela du soutien de la 
gendarmerie et d’un médiateur, désigné 
par le Préfet, chargé des relations avec les 
gens du voyage.

Nous rappelons que la CCFU est dans 
l’obligation de respecter la loi et le schéma 
départemental d’accueil des gens du 
voyage en ce qui concerne les grands 
passages. Faute de quoi, elle ne serait pas 
autorisée à interdire leurs stationnements 
illicites sur son territoire.

A titre d’information, la CCFU a inscrit la 
somme de 50 000 € à son budget 2013 
pour répondre à cette obligation d’accueil.

Le schéma départemental relatif à l’accueil 
et à l’habitat des gens du voyage impose sur 
la haute-Savoie, du 1er juin au 30 septembre 
2013, une aire temporaire de stationnement 
pour les grands groupes dans chacun 
des 4 arrondissements du département :  
Annecy, Bonneville, Saint-julien-en-Genevois, 
et Thonon les Bains.

    Eté 2013 :  
pourquoi les gens du voyage sur le territoire de la CCFU ?

55 élèves du CE2 au Cm2 ont été initiés 
à la pratique du compostage et l’utilisent 
quotidiennement. 

Enfin, les écoles de Nonglard, Sallenôves 
et mésigny ont participé aux animations 
organisées au Parc des jardins de haute-
Savoie dans le cadre des « Rendez-vous 
aux jardins ». Ateliers graines, activités 
ludiques sur le thème du jardin, chasse au 
trésor dans le Parc… ont fait le bonheur 
des apprentis jardiniers.

La CCFU a renforcé son service 
Environnement avec l’embauche en 
2013 de Valérie DEShAIRES en qualité 
d’animatrice nature / environnement. 
Valérie propose au public scolaire des 
animations sur le tri des déchets ménagers, 
une sensibilisation au compostage, une 
visite du centre de tri à Villy-le-Pelloux pour 
les enfants de cycle 3, des ateliers et 
animations sur le thème du jardinage au 
Parc des jardins de haute-Savoie.

En 2013, plusieurs établissements ont 
pu profiter de ces nouvelles actions. Le 
Conseil municipal jeunes de La Balme et 
une classe CE2-Cm1 de Nonglard ont ainsi 
pu visiter le centre de tri. 

Un site de compostage a été installé 
à l’école d’Avully de La Balme afin de 
valoriser les matières biodégradables 
issues des déchets de cantine. 

Mise en place du compostage 
à l’école d’Avully

Les élèves de l’école de Mésigny  
lors de l’atelier «graines de curieux»



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2013

Juin
  vendredi 21
LA BALmE DE SILLINGY 
>  ConCours de péTanque 

Danse Twirl Academia 
par Danse Twirl Academia

  samedi 22
LA BALmE DE SILLINGY 
>  speCTaCLe de fin d’année 

de baLm’danCe 
Salle G. Daviet 
par Balm’Dance

  samedi 22
ChOISY 
>  fêTe de La musique 

Chef-lieu 
par le Comité des Fêtes

  samedi 22 et dimanche 23
LA BALmE DE SILLINGY
>  fêTe des mini-fLoTs 

Lac  
par Les mini-Flots

  dimanche 23
LA BALmE DE SILLINGY 
>  vide grenier 

Parking salle G. Daviet 
par le Club Sportif La Balme

  vendredi 28
LA BALmE DE SILLINGY 
>  fêTe de La musique 

Parc des jardins de h-S 
par OAET

  samedi 29
NONGLARD 
>  ConCours de péTanque 

noCTurne 
par CAN

  samedi 29
LOVAGNY 
>  feux de La sainT jean 

Sommet chemin 
des Cézards 
par le Comité des Fêtes

  samedi 29 et dimanche 30
SALLENôVES 
>  Week end de La vogue 

Chef-lieu 
par le Comité des Fêtes

Juillet
  samedi 6
LA BALmE DE SILLINGY 
>  fêTe du LaC 

Lac 
par CFRBS + mairie

  dimanche 7
LA BALmE DE SILLINGY 
>  meeTing de voiTures 

anCiennes eT d’exCepTion 
Lac 
par l’APE d’Avully

  samedi 13
SILLINGY 
>  baL popuLaire eT feux 

d’arTifiCe 
Parking SAR 
par AACS

  samedi 13
mÉSIGNY 
>  ConCours de péTanque, 

repas eT feux d’arTifiCe 
Chef-lieu

  dimanche 14
ChOISY 
>  Course de Caisse  

à savon foLkLorique 
repas eT baL 
Chef-lieu 
par le Comité des Fêtes

  vendredi 19
LA BALmE DE SILLINGY 
>  marChé de produiTs du 

Terroir au parC des 
jardins de hauTe-savoie 
Parc des jardins de h-S 
Domaine du Tornet 
par l’OAET

  dimanche 28
LA COmBE DE SILLINGY
>  fêTe paysanne 

par l’AEPm
  du 29 juillet au 2 août
LA BALmE DE SILLINGY 
>  eCoLe de voiLe iTinéranTe 

sur Le LaC 
Lac 
par l’Ecole itinérante de 
voile de haute-Savoie

aOût
  du 15 au 18
LA BALmE DE SILLINGY 
>  ConCours de pêChe  

« enduro Carpes  
eT esTurgeons » 
Lac 
par Association Balme 
Pêche Loisirs

  vendredi 23
LA BALmE DE SILLINGY 
>  exposiTion d’arT eT 

d’arTisanaT au parC des 
jardins de hauTe-savoie 
Parc des jardins de h-S 
Domaine du Tornet 
par OAET

  dimanche 25
SILLINGY 
>  randonnée pédesTre 

par AACS

septembre
  dimanche 1er

SILLINGY 
>  fêTe paysanne 

Chef-lieu 
par AACS

  samedi 7
LA BALmE DE SILLINGY 
>  forum inTerCommunaL 

des assoCiaTions 
Gymnase de Sillingy 
par OAET

  dimanche 8
LA BALmE DE SILLINGY 
>  rando rouTe 

Départ de Sillingy 
par le Cyclo club  
de La mandallaz

  vendredi 13
SALLENôVES 
>  ConférenCe «saLLenôves 

eT son passé» 
Salle polyvalente 
par Lo’z Amis d’Sallanuve

  samedi 14
LA BALmE DE SILLINGY 
>  ThéâTre 

«en verT eT ConTre TouT» 
par ThéarT&Co 
Espace 2000
par mairie

 dimanche 22
LA BALmE DE SILLINGY
> fêTe de La baTTeuse
Rond-point du chef lieu
Les Amis de La Balme

 dimanche 22
LA BALmE DE SILLINGY
>  baLade déCouverTe  

du paTrimoine LoCaL 
par CLD / OAET

  Jeudi 26 - 20h
SILLINGY 
>  ConférenCe sur Les 

vioLenCes ConjugaLes 
SAR

  samedi 28
LA BALmE DE SILLINGY 
>  repas des virades  

de L’espoir 
Salle G. Daviet 
par Vaincre la 
mucoviscidose

  dimanche 29
LA BALmE DE SILLINGY 
>  virades de L’espoir 

Lac 
par Vaincre la 
mucoviscidose

OctObre
  vendredi 4 - 20h
SILLINGY 
>  ConférenCe horTiCoLe 

de m. j-CLaude moiron 
SAR

  dimanche 6
LOVAGNY 
>  broCanTe 

Chef-lieu 
par le Comité des Fêtes

  samedi 19 et dimanche 20
LA BALmE DE SILLINGY 
>  saLon des CréaTeurs 

Salle G. Daviet 
par Escarcelle 74

  samedi 19
NONGLARD 
>  marChé d’auTomne 

par APE
  samedi 19
ChOISY 
>  baL des ados 

Salle des fêtes 
par le Comité des Fêtes

  samedi 26
NONGLARD 
>  LoTo 

Salle des fêtes 
par CAN

  dimanche 27
LA BALmE DE SILLINGY 
>  foire de La baThie 

Chef-lieu 
par CFRBS + mairie + 
comité des éleveurs

nOvembre
  samedi 16
NONGLARD 
>  soirée ChouCrouTe 

Salle des fêtes 
par APE

  samedi 16
SILLINGY 
>  soirée dansanTe années 80 

animaTion CariTaTive 
SAR 
par AACS

  samedi 16 et dimanche 17
ChOISY 
>  exposiTion des arTisTes 

amaTeurs 
Salle des fêtes 
par le Comité des Fêtes

  dimanche 17
SALLENôVES 
>  CrozifLeTTe géanTe 

Salle polyvalente 
par Les amis du temps libre

  samedi 24
NONGLARD 
>  TéLéThon 

Salle des fêtes 
par CAN

  samedi 23 et dimanche 24
SILLINGY 
>  marChé de noëL 

SAR 
par Passions et violons d’Ingres

  samedi 23 et dimanche 24
LA BALmE DE SILLINGY 
>  saLon du jeu, du joueT  

eT de La maqueTTe 
Salle G. Daviet 
par Les mini-Flots

  samedi 30
LA BALmE DE SILLINGY 
>  soirée dansanTe 

Salle G. Daviet 
par AS Sillingy

décembre
  samedi 7 et dimanche 8
LA BALmE DE SILLINGY 
>  marChé de noëL eT 

exposiTion des arTisTes 
Place du marché + salle 
des Fartoz 
par GAEB + mairie

  samedi 7
LA BALmE DE SILLINGY 
>  speCTaCLe de noëL  

pour Les enfanTs 
ChouChou Le CLoWn 
Salle de spectacle 
Espace 2000 
par la mairie

  samedi 14
LA BALmE DE SILLINGY 
>  ChaLLenge du judo CLub 

de La mandaLLaz 
Salle du Bois joli 
par le judo Club La mandallaz

  samedi 14 et dimanche 15
LA BALmE DE SILLINGY 
>  Tournoi nano braCheT 

Salle G. Daviet 
par le Club sportif

FOrUM DES ASSOCIAtIOnS
Le Forum Intercommunal  
des Associations se tiendra  
le samedi 7 septembre 2013 
de 13h30 à 18h  
au gymnase de Sillingy.
Cette manifestation rassemble  
les associations des 7 communes  
du territoire pour une journée de démonstrations et d’informations.

C’est parti pour une nouvelle saison !



POInt InFOrMAtIOn  
tOUrIStIQUE
Vous cherchez des idées de visites,  
balades, activités, sorties, animations… 
autour de chez vous ? Vous trouverez 
toutes ces informations au point I du Parc 
où Margaux vous accueille :
  de juin et septembre (jusqu’au 15/09) : 
du mercredi au samedi de 14h30 à 
19h et le dimanche de 10h à 12h30
  en juillet et août : du lundi au samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h,  
et le dimanche de 10h à 12h30. 
Fermé le jeudi.  

vendredi 28 juin - à partir de 19h

 Les jardins en musique
Les jardins fêtent la musique et invitent 
les artistes musiciens à faire découvrir 
leur talent à l’occasion de cette soirée 
musicale. barbecue et buvette sur place.

vendredi 19 juillet - à partir de 18h30

  artisanat et produits du terroir 
dans les jardins

marché nocturne de produits du terroir et 
artisanat local avec animations folkloriques.

vendredi 23 août - à partir de 14h30

 Les jardins pour les artistes
Le parc ouvre ses portes aux artistes et 
artisans d’arts qui souhaitent venir exprimer 
leur talent dans les jardins et exposer leurs 
œuvres : peinture, sculpture, art floral… 
une salade géante sera élaborée par les 
jardiniers avec les produits des jardins.  
un concours de tartes sera organisé et  
ouvert  à tous. 
Le règlement du concours est à votre  
disposition au parc.

Ouvert du 24 mai au 30 septembre 2013 au lac de la balme 
tous les jours de 9 à 19h (fermeture à 18h en juin et septembre) - entrée libre

Le Parc et plus largement le Domaine du Tornet 
accueillent depuis cette année une collection 
de cerisiers à fleurs du japon. Ces arbres 
à la floraison spectaculaire au printemps 
sont plantés au japon près des temples et 
des lieux sacrés et ne sont pas remplacés 
quand ils meurent. Certaines espèces sont 
aujourd’hui en voie de disparition. Ce projet 
s’inscrit dans une politique de conservation 
des espèces botaniques et de sensibilisation 
à la biodiversité.
La collection permettra de découvrir toute 
l’étendue des formes de ces cerisiers érigés, 
évasés, pleureurs, les couleurs de leurs fleurs 
hors du commun au printemps - du blanc pur 
au rose vif en passant par le jaune et le vert 
- leurs feuillages éclatants à l’automne, leurs 
écorces décoratives l’hiver. Les cerisiers offrent 
ainsi un spectacle naturel exceptionnel en 
toute saison.
L’objectif est de devenir collection nationale. 
Il s’agit de rassembler sur un même lieu 
géographique un ensemble suffisamment 
représentatif de végétaux d’un même genre 
botanique. Le label de collection nationale 
est délivré par le Conservatoire des Collections 
Végétales Spécialisées (CCVS). Etre collection 
nationale représente un intérêt touristique 
indéniable.

Une collection de cerisiers à fleurs du Japon 
au Parc des Jardins de Haute-Savoie

Elle sera unique en France et conférera au 
Parc un caractère exceptionnel. 130 arbres 
ont été plantés ce printemps dans le Parc et 
autour du lac, le reste le sera à l’automne.

C’est parti pour une nouvelle saison !
 accueil ccFu

171, 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 GÉnÉraL 
Tél. 04 50 77 70 74 
Fax. 04 50 77 72 80
ccfu@ccfu.fr

> serVIce De L’eau

•   Facturation, emménagement,  
déménagement
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)
Tél. 06 71 58 41 57

•  Urgence assainissement SILA  
Tél. 04 50 33 89 89

> serVIce transPorts scoLaIres
Renseignements et inscriptions
Tél. 04 50 77 24 03

>  serVIce PetIte enFance 
Tél. 04 50 68 77 11

>  serVIce De GestIon 
Des orDures  MÉnaGères, 
encoMBrants et coMPosteurs
Tél. 04 50 77 71 17

> coLLèGe De sILLInGy
Tél. 04 50 68 82 83

> DÉchèterIe D’ÉPaGny  
ouverture :

•  Lundi : 13h30 à 18h30,  
fermée le matin

•  mardi, mercredi, vendredi,  
samedi, dimanche : 
9h à 12h et 13h30 à 18h30

• jeudi : fermée

attentiOn : 
Fermeture à 17h30  
en horaires d’hiver  
(à partir du changement  
d’heure été-hiver)

La déchèterie est fermée 
les jours fériés.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
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