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Prochaines élections municipales
et communautaires :
DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014
Nouveau mode d’élection des conseillers communautaires
La loi du 16 décembre 2010 portant sur la réforme des collectivités territoriales et la loi du 
17 mai 2013 instaurent de nouvelles règles pour les élections communautaires et prévoient une 
désignation plus directe des élus communautaires.

 

Communauté de Communes Fier et Usses :
DÉSIGNATION DE 32 DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES

COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS

Les citoyens déposeront dans leur bulletin une liste unique pour élire les conseillers 
municipaux. A partir de cette même liste, le conseil municipal désignera 2 conseillers 
communautaires.

L’ordre de la liste n’est pas soumis à l’obligation de la parité.

 
 MÉSIGNY NONGLARD SALLENÔVES

La maire et son 1er adjoint seront obligatoirement désignés conseillers communautaires.
Pas de suppléant.

 

COMMUNES DE PLUS DE 1000 HABITANTS

Les citoyens voteront dans un seul et même bulletin pour deux listes : une pour 
élire les conseillers municipaux et l’autre pour élire les conseillers communautaires.

L’ordre de la liste des conseillers communautaires doit respecter l’ordre de celle des 
conseillers municipaux et doit être paritaire (alternance femme / homme ou l’inverse).

Le scrutin de liste sera applicable.
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La CCFU poursuit son action de 
développement et d’aménagement des 
aires de tri sélectif sur le territoire afi n de 
faciliter le tri pour les habitants. 

Des conteneurs pour ordures ménagères 
(OM) sont désormais intégrés sur les sites 
en complément des conteneurs de tri sélectif. 

A titre indicatif, un conteneur enterré OM 
équivaut à 16 bacs roulants de 240 litres, 
soit 3 ou 5 m3. 

L’installation de ces nouveaux équipements 
limite la nuisance sonore occasionnée par 
le stockage en points de regroupement 
d’une multitude de bacs roulants et 
permet une meilleure intégration dans 
l’environnement paysager.

Les colonnes de tri aériennes sont ainsi 
progressivement remplacées par des 
conteneurs enterrés ou semi-enterrés.

La CCFU propose à l’ensemble des 
établissements scolaires du territoire un 
projet pédagogique afi n de sensibiliser les 
enfants aux questions environnementales. 
Dans ce cadre, plusieurs actions de 
sensibilisation ont été mises en place par 
Valérie Deshaires, animatrice nature / 
environnement, dans différentes écoles.

Un atelier « tri des déchets » a ainsi 
été proposé aux élèves des écoles de 
Sallenôves, Nonglard, Mésigny, Sillingy, 
la Combe, Avully et la Maison Familiale 
Rurale (MFR). 

A CHOISY :
Les colonnes de tri aériennes route 
d’Allonzier, à proximité du stade de foot, 
sont remplacées par des conteneurs semi-
enterrés, complétés par un conteneur 
ordures ménagères. Nous espérons 
ainsi stopper le dépôt sauvage de sacs 
d’ordures ménagères précédemment 
constaté sur ce site.

A LOVAGNY :
Ce sont les colonnes aériennes de l’aire de 
tri des Cézards qui seront prochainement 
remplacées par des conteneurs enterrés.

De nouvelles aires de tri sont également 
aménagées sur les communes de Sillingy 
et la Balme de Sillingy afi n de proposer des 
sites supplémentaires :

A SILLINGY :
Route de Seysollaz, 5 conteneurs enterrés 
dont 3 tri sélectif et 2 OM.

L’objectif de cette animation est de 
permettre aux enfants de pratiquer le 
tri à l’école et à la maison. Les enfants 
d’aujourd’hui sont en effet les trieurs de 
demain !
Certains de ces établissements sont 
allés plus loin en installant un site de 
compostage afi n de valoriser les matières 
biodégradables de la cantine : l’école 
primaire d’Avully et la MFR de la Balme de 
Sillingy.
Info : les guides pratiques du tri et du 
compostage sont à votre disposition à la 
CCFU.

A LA BALME DE SILLINGY:
•  Les Epervières, 3 tri sélectif  et 2 OM 

(projet porté par le Conseil Municipal 
Jeunes)

•  Les Morzies (lotissement les Hauts de la 
Balme), 3 tri sélectif  et 2 OM

•  La Maison Familiale Rurale, 3 tri sélectif  
et 1 OM.

Pour faciliter le tri sélectif
Les colonnes de tri aériennes route 
d’Allonzier, à proximité du stade de foot, 
sont remplacées par des conteneurs semi-

COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

JOURS FÉRIÉS 2014 :

• Lundi 21 avril (Pâques)

• Jeudi 8 mai

• Jeudi 29 mai (Ascension)

• Lundi 9 juin (Pentecôte)

• Lundi 14 juillet

• Vendredi 15 août

• Mardi 11 novembre

Tous ces jours seront collectés le jour 
même du jour férié

 
•  Jeudi 1er mai : 

collecte avancée à la veille, 
mercredi 30 avril

•  Jeudi 25 décembre : 
collecte avancée à la veille, 
mercredi 24 décembre

•  Jeudi 1er janvier 2015 :
 collecte avancée à la veille, 
mercredi 31 décembre 2014

JOURS FÉRIÉS 2014 :

    E N V I R O N N E M E N T

Sensibilisation à l’environnement 
dans les écoles

Mise en place des composteurs 
à la MFR de la Balme
François Daviet, Président de la CCFU, 
Yannick Bériat, directeur de l’établissement et son équipe

Aménagement de l’aire de tri à Choisy



La communauté de communes Fier et 
Usses s’est associée aux Communautés 
de Communes du Pays de Cruseilles et du 
Pays de Fillière afi n de mettre en place une 
politique touristique commune et créer un 
Offi ce de Tourisme intercommunautaire 
« ALTER’ALPA TOURISME » sous forme 
d’Etablissement Public à Caractère Industriel 
et Commercial (EPIC).

La zone de compétence touristique s’étend 
ainsi sur 29 communes réparties sur les trois 
Communautés de Communes.

Le nouvel opérateur touristique est entré 
en fonction début janvier 2014. Son siège 
social est basé à Thorens-Glières. Des points 

d’information touristique seront ouverts lors 
de la saison estivale à Cruseilles et à la 
Balme de Sillingy (au Parc des Jardins de 
Haute-Savoie).

L’objectif de cette mutualisation est double : 

•  Offrir un espace touristique cohérent et 
structuré autour d’offres thématiques  en 
toutes saisons permettant aux visiteurs de 
s’adresser à un guichet unique et de rester 
plus longtemps grâce à des programmes 
d’activités, évènements renouvelés tout 
au long de l’année.

•  Dynamiser économiquement la fi lière 
touristique hébergeurs, restaurateurs, sites 
à billetteries, guides, producteurs locaux… 
grâce à la commercialisation de l’offre 
via des forfaits tout compris : courts-
séjours itinérants, week-ends, journée 
découverte…

Retrouvez l’équipe de l’Offi ce de Tourisme 
au point information du Parc des Jardins 
de Haute-Savoie de juin à septembre ;

Contacts : 
accueil@alteralpatourisme.com 
04 50 22 40 31

     Les marchés 
de Fier et Usses

      Alter ’Alpa Tourisme : 
Vivre les Alpes entre Annecy & Genève !
      

La CCFU s’est dotée de nouvelles 
compétences et a ainsi vu ses 
services se développer. Afi n d’offrir 
aux administrés de bonnes conditions 

d’accueil et au personnel de meilleures 
conditions de travail, des bureaux ont été 
aménagés à la Balme de Sillingy, dans le 
nouveau bâtiment à proximité du lac. 

Les services Environnement et Transports 
Scolaires vous accueillent désormais 
dans ces locaux. 

Les autres services (Siège, Eau, Petite 
Enfance) sont toujours présents dans les 
locaux de Sillingy.

Vous retrouvez l’ensemble des 
coordonnées ainsi que les horaires 
d’ouverture des différents services en 
dernière page de cette édition.

    Nouveaux bureaux pour les services
Environnement et Transports Scolaires

  MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
de la Balme de Sillingy

Tous les dimanches matin

Place des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord

Fruits & légumes - Miel - Fromages -  Fleurs 
Epicerie italienne - Rôtisserie - Pain - Olives
et Tapenades.

  MARCHÉ DE PRODUCTEURS
de Lovagny 

2ème dimanche du mois

Chef-lieu en face de la boulangerie

Miel - Légumes - Fromages - Jus de fruits 
Fleurs

     Les marchés 

CCFU
SILLINGY

Siège, Eau,
Petite enfance

CCFU
LA BALME DE SILLINGY
Environnement, Transports 
Scolaires, Tourisme



• les zones d’activités économiques ;

• 90% des entreprises de plus de 6 salariés ;

•  les lycées, collèges, sites d’enseignement 
supérieur et de recherche, sites de santé ;

•  près de la moitié des logements, puis 90% 
des foyers à échéance sur 15 ans.

Le coût de cette première phase de 
déploiement du réseau est estimé à 
131,5 M€ HT. 63,2 M€ sont fi nancés par des 
participations publiques (Région, Conseil 
Général de HS, Fond national pour la société 
numérique, SYANE et intercommunalités). 

Des contrats de prêts avec la Caisse 
des Dépôts et la Banque Européenne 
dIinvestissement (BEI) viennent compléter le 
fi nancement public à hauteur de 72 M€.

La CCFU participe à hauteur de 191 000€ 

(76 400€ en 2014, 76 400€ en 2015 et 

38 200€ en 2016) afi n de permettre à 
ses entreprises (90%), ses établissements 
scolaires et sa population (environ la 
moitié) de bénéfi cier du réseau de fi bre 
optique d‘ici 2018.

Seule la fi bre optique permet aujourd’hui de 
répondre aux besoins en constante évolution 
de la société numérique nécessitant des 
débits très élevés.

Le Syndicat des Energies et de 
l’Aménagement Numérique de Haute-
Savoie (SYANE) assure, en partenariat 
avec le Conseil Général de Haute-Savoie, 
l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie à travers la réalisation du réseau 
d’initiative publique très haut débit en fi bre 
optique. Il est porteur du SDTAN (Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique) de la Haute-Savoie.

La première phase de ce réseau d’initiative 
publique Très Haut Débit, d’environ 1300 km, 
vise à couvrir en 5 ans, de 2013 à 2018, sur 
255 communes du département :

      La fi bre optique bientôt sur le territoire de la CCFU      La fi bre optique bientôt sur le territoire de la 

     Les marchés 
de Fier et Usses

Le schéma départemental relatif à l’accueil 
et à l’habitat des gens du voyage impose 
sur la Haute-Savoie une aire temporaire 
de stationnement pour les grands groupes 
du 1er juin au 30 septembre dans chacun 
des 4 arrondissements du département. 
La CCFU était désignée pour accueillir les 
grands groupes en 2013 sur l’arrondissement 
d’Annecy.

Un terrain de 5 hectares a été réquisitionné 
à cet effet par le Préfet sur la commune de 
Choisy.

Un groupe d’évangélistes d’environ 200 
caravanes a été accueilli du 6 au 30 juillet 
2013. 

Le mode de vie constaté n’est pas celui de 
la population. Autant les matinées étaient 
calmes, autant les soirées étaient animées 
par les offi ces religieux quotidiens. Le maire 
de Choisy a assuré une présence constante 

Bilan de l’accueil des gens du voyage
pour encadrer ces quelques 800 personnes 
et faire respecter le bruit, les déplacements 
intempestifs de bolides, le dépôt des ordures 
ménagères.

Les bois et forêts environnants ont servi 
de toilettes publiques, malgré la mise à 
disposition de cabines neuves. Après le 
départ du groupe, la forêt a du être nettoyée, 
le champ labouré et expurgé des déchets 
(notamment métalliques) qui le polluaient et 
les réseaux (électricité, eau) démontés.

Aucun heurt n’a été à déplorer, ni avec la 
population ni avec la force publique, malgré 
un climat d’effervescence permanente. 
La gendarmerie n’a constaté aucune 
recrudescence des vols et délits dans le 
secteur.

Enfi n, cette opération représente un coût 
global de 48 772,25 € à la charge de la 
CCFU (voir détail tableau).

BUDGET AIRE DE GRAND PASSAGE 2013 - CHOISY

Détail dépenses Euros TTC

Location séparations béton 10 883,86

Location WC + cuves eaux usées 
+ vidange

7 403,24

Indemnisation exploitant 23 192,00

Préparation terrain (hersage, labour 
bandes de séparation)

1 554,80

Travaux branchement eau 2 414,41

Collecte Ordures Ménagères 664,58

Panneaux signalétique 456,67

Ensemage maïs 125,58

Intervention TP 
(déplacements blocs béton, WC)

2 777,11

Nettoyage terrain 1 700,00

Total dépenses 51 172,25

Détail recettes Euros TTC

Participation fi nancière gens du voyage 2 400,00

Total recettes 2 400,00

Coût CCFU 48 772,25

      La fi bre optique bientôt sur le territoire de la CCFU

voire même bénéfi cier de subventions de 
l’Etat et du Conseil Général. Alors regardons 
de plus près !

Deux secteurs privilégiés ont été identifi és 
pour aider les particuliers à réaliser des 
travaux :
•  Les économies d’énergie : isolation, 

réfection de toiture, changement 
d’huisseries, de système de chauffage, 
etc.

•  L’adaptation des logements aux 
personnes âgées et à la perte 
d’autonomie : adaptation de la salle de 
bains, acquisition de matériel adapté, 
pose de rampe d’escalier, etc.

Il existe plusieurs dispositifs et plusieurs 
fi nancements possibles.

La Communauté de Communes Fier et 
Usses peut vous accompagner pour trouver 
les aides qui correspondent à vos projets et 
vous renvoyer vers les bons interlocuteurs.

En résumé, que vous achetiez un logement 
à rénover, que vous changiez les fenêtres ou 
le toit de votre maison, que vous adaptiez 
les escaliers ou la salle de bains de votre 
appartement, vous avez la possibilité d’être 
aidé.

Contact CCFU : 04 50 77 70 74

    Bénéfi ciez de subventions pour améliorer 
votre logement

Vous avez des projets de travaux dans votre 
logement ? Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, en fonction de vos revenus, 
vous pouvez être accompagné et conseillé 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014

FÉVRIER
  Samedi 8
LA BALME DE SILLINGY
>  MATCHES BASKET - 15H (U11M) 

17H (U13M) - 20H (EF)
Salle G. Daviet
par Basket-Club

  Samedi 8
SILLINGY
>  TOURNOI « VIEILLES CHÈVRES »

Gymnase
AS Sillingy

  Dimanche 9
LOVAGNY
>  MARCHÉ DES PRODUCTEURS

LOCAUX (TOUS LES 2ÈMES 
DIMANCHES DU MOIS)
Chef-lieu

  Dimanche 9
SILLINGY
>  FOOT TOURNOI EN SALLE

Gymnase
  Samedi 15
LA BALME DE SILLINGY
>  THÉÂTRE

Espace 2000
par Compagnie Etoiles Bleues

  Samedi 15
LA BALME DE SILLINGY
>  MATCHES BASKET 

15H (U13M) - 17H (U15M)
19H (EF) - 20H (EM)
Salle G. Daviet
par Basket-Club

  Samedi 15
LOVAGNY
>  CONCERT GROUPE FAYARD

A 20H30
Maison du Village
par Comité des Fêtes

  Dimanche 16
LA BALME DE SILLINGY
>  THÉ DANSANT

Salle G. Daviet
par Les Amis de la Balme

  Dimanche 16
SILLINGY
>  CONCOURS DE BELOTE

SAR
par Comité de Jumelage

  Du vendredi 21 au dimanche 23
CHOISY
>  THÉÂTRE ET SOIRÉE LYRIQUE

par Club Loisirs et
Comité des Fêtes

  Vendredi 21
LA BALME DE SILLINGY
>  CONCOURS DE BELOTE

Bois Joli
par CFRBS

  Samedi 22
LA BALME DE SILLINGY
>  OUVERTURE DE LA PÊCHE

(si le lac est dégelé)
Lac
par Balme pêche et loisirs

  Dimanche 23
NONGLARD
>  REPAS PAROISSIALE

par Paroisse

MARS
  Samedi 1er

LA BALME DE SILLINGY
>  MATCHES BASKET - 16H (U15M) 

19H (EF) - 21H (EM)
Salle G. Daviet
par Basket-Club

  Dimanche 2
LA BALME DE SILLINGY
>  REPAS DANSANT

Bois Joli
par AFN Choisy

  Dimanche 9
LA BALME DE SILLINGY
>  BOURSE GALÈNE ET TSF

Salle G. Daviet
par Galène et TSF

  Du vendredi 21 au dimanche 30
LA BALME DE SILLINGY
>  FESTIVAL DES ARTS SCÉNIQUES

Espace 2000
par Mairie

  Samedi 22
LOVAGNY
>  CARNAVAL

par Comité des Fêtes
  Samedi 22
SILLINGY
>  SOIRÉE DANSANTE

par Sill’on danse
  Samedi 29
LA BALME DE SILLINGY
>  REPAS DANSANT

Bois Joli
par Basket-Club

  Samedi 29 et dimanche 30
LA BALME DE SILLINGY
>  TOURNOIS JEUNES 

ET ADULTES
Gymnase
par Badminton-Club

  Dimanche 30
LA BALME DE SILLINGY
>  THÉ DANSANT

Salle G. Daviet
par UDC AFN

AVRIL
  Samedi 5
LA BALME DE SILLINGY
>  SOIRÉE DANSANTE

Salle G. Daviet
APE Vincy

  Samedi 5
LA BALME DE SILLINGY
>  REPAS DANSANT ET

DÉMONSTRATIONS
DES ARTS MARTIAUX
Bois Joly
par l’As. des arts martiaux

  Samedi 5
LA BALME DE SILLINGY
>  THÉÂTRE

Espace 2000
par Compagnie étoiles bleues

  Dimanche 6
CHOISY
>  VIDE GRENIER

par Comité des fêtes
  Samedi 12 et dimanche 13
LA BALME DE SILLINGY
>  INAUGURATION 

DE LA COLLECTION 
DE CERISIERS À FLEURS
Lac
par OAET

  Samedi 12 et dimanche 13
LA BALME DE SILLINGY
>  FÊTE DES PLANTES 

ET DES TERROIRS
Salle G. Daviet
par CFRBS et Mairie

  Samedi 12
SALLENOVES
>  SOIRÉE BRÉCHETS

par Resto des p’tits loups
  Samedi 12
SILLINGY
>  REPAS DANSANT SOU DES 

ÉCOLES
par SAR

  Dimanche 13
LA BALME DE SILLINGY
>  CONCOURS DE PÊCHE

À LA TRUITE « CHALLENGE
JEAN FAVRE D’ANNE »
Lac
par Balme pêche et loisirs

  Dimanche 13
LA BALME DE SILLINGY
>  CHASSE AUX ŒUFS

Lac
par APE du Marais

  Lundi 14
LA BALME DE SILLINGY
>  CONCERT DES PROFESSEURS

Espace 2000
par Club pour tous

  Vendredi 18
LA BALME DE SILLINGY
>  DON DU SANG

Espace 2000
par EFS

  Samedi 19
SILLINGY
>  COURSE MOTO SUR PRAIRIE

par AACS
  Lundi 21
CHOISY
>  CHASSE À L’ŒUF

par Comité des fêtes
  Dimanche 27
NONGLARD
>  VIDE-GRENIER

par Comité des fêtes

MAI
  Jeudi 1
LA BALME DE SILLINGY
>  RANDO VTT ET MARCHE

Départ Sillingy
par Cyclo club de la 
Mandallaz Sillingy 

  Jeudi 1er

LA BALME DE SILLINGY
>  VIDE-GRENIER 

Chef-lieu
par Balme Dance

  Dimanche 4
CHOISY 
>  RANDONNÉE

par Chemins faisant
  Dimanche 4
SILLINGY
>  VIDE GRENIERS

par Passions et violons d’Ingres
  Jeudi 8 
LA BALME DE SILLINGY
>  FESTITWIRL

Salle G.Daviet
par Danse Twirl Académia

  Mardi 13 et Mercredi 14
SALLENOVES
>  SORTIE DE PRINTEMPS

par Amis du temps libre
  Samedi 17
CHOISY
>  NUIT DES CONTES

par Comité des fêtes
  Samedi 17 et dimanche 18
LA BALME DE SILLINGY
>  MINI FESTIVAL THÉÂTRE 

Espace 2000
par Mairie 

  Dimanche 25
LA BALME DE SILLINGY
>  MEETING DE VOITURES 

ANCIENNES ET D’EXCEPTION
Lac
par APE d’Avully 

  Vendredi 30
LA BALME DE SILLINGY
>  OUVERTURE DU PARC DES 

JARDINS DE HAUTE-SAVOIE
par OAET 

  Samedi 31 mai - dimanche 1er juin
LA BALME DE SILLINGY
>  21ÈME TOURNOI DES ARTS 

MARTIAUX
Salle G. DAVIET
par association des arts 
martiaux 

JUIN   
  Samedi 1er et dimanche 2
LA BALME DE SILLINGY
>  LES RENDEZ-VOUS AUX 

JARDINS
Parc des Jardins de 
Haute-Savoie
par OAET

  Du 6 au 9
LA BALME DE SILLINGY
>  30 ANS DU JUMELAGE 

AVEC COLLE UMBERTO
Salle G. Daviet
par Comité de jumelage 

  Samedi 14 
CHOISY
>  FÊTE DE LA MUSIQUE

par Comité des fêtes 
  Samedi 14
LA BALME DE SILLINGY
>  CONCOURS DE PÉTANQUE

Terrain de football stabilisé
par Basket club

  Vendredi 20
LA BALME DE SILLINGY
>  FÊTE DE LA MUSIQUE

Parc des Jardins 
de Haute-Savoie
par OAET

  Vendredi 20
LA BALME DE SILLINGY
>  CONCOURS DE PÉTANQUE 

NOCTURNE
Terrain de football stabilisé
par Danse Twirl Académia 

  Samedi 21
LA BALME DE SILLINGY
>  FÊTE ANNUELLE MINI-FLOTS

Lac 
par Les Mini fl ots

  Mercredi 25
LA BALME DE SILLINGY
>  SPECTACLE BALM’DANCE

Salle G. Daviet
par Balm’Dance

  Samedi 28
NONGLARD
>  CONCOURS DE PÉTANQUE

NOCTURNE
par Comité des fêtes

  Samedi 28 et dimanche 29
LOVAGNY
>  FIER FESTIVAL

par Comité des fêtes
  Samedi 28 et dimanche 29
SALLENOVES 
>  VOGUE

par Comité des fêtes 

JUILLET
  Vendredi 4
LOVAGNY 
> FEUX DE LA ST JEAN

  Samedi 5
LA BALME DE SILLINGY
>  FÊTE DU LAC

par CFRBS
  Samedi 12 ou dimanche 13
SILLINGY
>  BAL ET FEUX D’ARTIFICE

par AACS 
  Dimanche 27
SILLINGY
>  FÊTE PAYSANNE

La Combe
par AEPM 

AOÛT  
  Vendredi 22 août
LA BALME DE SILLINGY
>  FETE DES JARDINS 

(ART, ARTISANAT ET 
PRODUITS DU TERROIR)
Parc des Jardins de H-S
par OAET



12 AVRIL 2014 - 16H

Inauguration de la collection
de cerisiers à fleurs du Japon

Ces arbres, à la fl oraison spectaculaire 
au printemps, offrent un spectacle naturel 
exceptionnel. La collection permettra de 
découvrir toute l’étendue des formes des 
arbres (érigés, évasés, pleureurs, nains…), 
des couleurs de fl eurs hors du commun 
au printemps, des feuillages éclatants à 
l’automne et des écorces décoratives l’hiver.

Les cerisiers à fl eurs sont originaires du Japon 
où il n’est pas coutumier de préserver les 
variétés de cerisiers. Ceux-ci sont plantés 
à proximité de temples ou dans des lieux 
privilégiés et lorsque l’arbre vient à mourir, il 
n’est pas remplacé. Le but de la collection est 
donc de sauvegarder des variétés d’arbres 
dont pour certains il ne reste qu’un exemplaire 
vivant au Japon de nos jours.

300 arbres ont été plantés au printemps et 
à l’automne 2013. L’objectif est maintenant 
d’obtenir le label de collection nationale.

Un dossier va pour cela être déposé auprès 
du Conservatoire des Collections Végétales 

Spécialisées (CCVS) en vue de l’obtention du 
label en fi n d’année.

Cette collection est unique en France 
et confère ainsi au site un caractère 
exceptionnel.

Des cerisiers seront également prochainement 
plantés dans chacune des 55 communes du 
territoire des Jardins de Haute-Savoie. La Route 
des Cerisiers sera ainsi créée à travers les 
communes. Il sera ainsi possible de découvrir 
l’avant-pays savoyard en suivant l’itinéraire 
jalonné de cerisiers à fl eurs depuis Seyssel à 
Thorens Glières, à pied, à cheval ou à vélo.

La réalisation de la collection a permis 
d’associer les différents acteurs du territoire 
autour d’un même projet : la population, 
les collectivités et le monde économique.  
Les cerisiers ont été fi nancés par des dons 
d’entreprises partenaires. Ils ont été plantés 
par les habitants du territoire, bénévoles du 
Parc des Jardins de Haute-Savoie ainsi que les 
élus représentant les 55 communes.

 ACCUEIL CCFU
>  SILLINGY : 

Siège, Service Eau, Petite Enfance,
171 place Claudius Luiset
74330 SILLINGY

>  LA BALME DE SILLINGY : 
Environnement, Transports Scolaires, 
Tourisme
165 route de Paris
74330 LA BALME DE SILLINGY
(à proximité du lac)

 Ouverture des 2 bureaux :
8h30-12h et 13h30-17h 
Attention :  fermeture le mercredi 
après-midi et à 16h le vendredi.

 CONTACTS
> 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 77 70 74

>  SERVICE DE GESTION 
DES ORDURES  MÉNAGÈRES, 
ENCOMBRANTS 
ET COMPOSTEURS
Tél. 04 50 77 71 17

INFORMATIONS 
PRATIQUES
www.ccfu.fr

300 cerisiers du Japon autour du lac 
de la Balme de Sillingy
La belle aventure botanique du Parc des Jardins de Haute-Savoie se poursuit par la 
plantation d’une collection de cerisiers à fl eurs du Japon dans le parc et autour du 
lac de la Balme.

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.

-


