
✸ Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
A l’heure d’achever notre mandat, je 
souhaite vous dire combien l’équipe 
municipale et moi-même sommes 
fiers du travail réalisé depuis 2008.
Nous avons tenu les engagements 
que nous avions pris vis-à-vis de 
vous, tant en matière de réalisations 
que dans le domaine de la gouver-

nance, de la stabilité fiscale et de la gestion financière.
Dans quelques semaines, nous entrerons dans la pé-

riode pré-électorale et je dois respecter le principe 
d’égalité de traitement entre les éventuels candidats aux 
fonctions de Maire, en application des règles du Code 
Electoral. Toutes informations ayant le caractère d’une 
promotion de la commune ne sont plus autorisées.
Aussi, je me contenterai donc pour cet éditorial de vous 
souhaiter à toutes et à tous d’excellentes vacances de 
repos en famille ou entre amis en espérant que le soleil 
ne nous fasse pas trop faux bond.
Bien à vous, cordialement,

Serge PITTET, Maire, Conseiller Général
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Directeur de la publication : le Maire, rédaction le Conseil Municipal 
et la chargée de Communication à la Mairie

✸ Cérémonie du 14 juillet honorée par la présence M. le Préfet de la Haute-Savoie
Cela faisait  
plusieurs décen-
nies qu’un Préfet 
de la Haute-Sa-
voie ne s’était 
rendu à une cé-
rémonie officielle 
dans notre com-
mune.

Cette venue a été 
saluée par M. le 
Maire.

Devant une assis-
tance nombreuse, composée du Capitaine de Corvette 
LAURENT (représentant l’Amiral en chef de la Méditer-
ranée), des maires des communes d’Onnion, La Tour, 
St-Jean de Tholome et Ville-en-Sallaz, des représentants 
des nombreuses associations dont la FNACA et l’UDC, 
M. Georges-François LECLERC a déposé une gerbe à 
son nom en compagnie de M. le Maire.

A l’issue de la cérémo-
nie, un vin d’honneur a 
été servi à la Mairie, au 
cours duquel M. le 
Maire a offert à M. le 
Préfet, au nom de la 
commune, le dernier 
ouvrage sur Viuz-en-
Sallaz écrit par Denis 
THÉVENOD.

Message de M. le Maire : 
«Cela fait 224 années 
que les murs de la Bastille, 
symboles de l’oppression 
et de l’injustice sont tom-
bés. Nous nous retrou-
vons devant ce monument 
dans le respect de nos 
différences pour célébrer 
les valeurs de la Révolu-
tion française : Liberté, 
Egalité, Fraternité. Une 

histoire à transmettre aux plus jeunes, afin que ne s’effacent jamais 
de nos mémoires collectives, ces étapes fondamentales qui ont forgé 
la France d’aujourd’hui et qui doivent être réaffirmées avec force. »
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✸ Vie municipale
Une première dans le département : 
Le Conseil Municipal Jeune de Viuz-en-Sallaz visite l’Hôtel du Département, le CITIA  
et la bibliothèque de l’ancien Grand Séminaire

Les jeunes élus en présence de J. Gouralnik, M. Devesa, M. Moenne, 
G. Vigny, M. Bochaton, S. Pittet et C. Monteil

Le mercredi 27 février dernier, les membres du Conseil 
Municipal Jeune de Viuz-en-Sallaz accompagnés du 
Maire de la commune et de certains de leurs aînés, ont 
visité les locaux du Conseil Général à Annecy pour une 
leçon d’instruction civique grandeur nature.

La journée a commencé par un voyage en car jusqu’à 
Annecy. Les participants ont été accueillis par notre 
Conseiller Général Serge PITTET puis Monsieur Chris-
tian MONTEIL Président du Conseil Général qui leur 
a fait découvrir l’hémicycle où se prennent toutes les 
décisions importantes. Les jeunes ont pu poser toutes 
les questions qu’ils souhaitaient, tester le matériel, avant 
de poursuivre leur visite de ce bel édifice actuellement 
en travaux.

La journée s’est poursuivie ensuite par un déjeuner en 
compagnie du Président du Conseil Général dans les 
locaux de l’ancien Grand Séminaire appartenant au 
Conseil Général.

L’après-midi visite du 
CITIA (Cité de l’image 
en mouvement d’An-
necy, ex-Cité des 
techniques, de 
l’image et de l’ani-
mation) présentant un 
large panorama de 
l’image animée de-
puis le précinéma 

jusqu’aux formes artistiques contemporaines, sur la 
base des collections en cinéma d’animation réunies par 
les musées de l’agglomération d’Annecy. Visite très inté-
ressante en compagnie d’un personnel qualifié qui n’a 
pas hésité à aider nos jeunes à se servir des outils mis 
à leur disposition pour fabriquer un mini-film.

La journée s’est terminée par la visite de la biblio-
thèque de l’ancien Grand Séminaire qui, tant dans sa 
conception architecturale, que dans la distribution de 
ses thèmes est typique des grands ensembles documen-
taires liés à des maisons de formation religieuse aux 
XIXème et XXème siècles.

On y trouve envi-
ron 60 000 ou-
vrages des plus 
variés : histoire 
générale, histoire 
de l’art, voyages, 
géographie, litté-
rature, sciences et 
techniques.
Les jeunes ont pu 
« toucher » des 

yeux des joyaux leur permettant de retrouver l’histoire 
des Armoiries de certaines familles.
Le temps est passé trop vite et il a fallu penser au re-
tour. Cette journée très enrichissante pour tous a per-
mis à certains de découvrir ce patrimoine, d’autres le 
connaissant déjà, mais tous ont promis de revenir pour 
le faire découvrir à leur famille.
Une belle journée pour l’ensemble du Conseil Munici-
pal Jeune et leurs accompagnateurs.

Monique MOENNE, Conseillère Municipale
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Il court pour Fanny, mais surtout 
pour le Syndrome de Williams

Quand la municipalité nous 
a proposé d’écrire un ar-
ticle, c’est tout naturellement 
que nous avons dit oui. 
C’est pour nous une belle 
occasion de remercier sincè-
rement celle-ci, les béné-
voles et surtout les nom-
breuses personnes qui nous 
soutiennent au quotidien, 
soit par des dons ou tout 
simplement en participant 
aux soirées que nous orga-
nisons depuis plusieurs an-
nées, avec le bonheur de 
voir une salle comble à 
chaque fois.

Comme nous l’a confié notre nouveau président, An-
toine VIDALINC, ici on sent une véritable solidarité de 
la commune autour de Fanny et pour nous c’est aussi le 
sentiment qu’elle n’est pas si différente et qu’elle aura 
également sa place dans notre société.
Cette année nous avons fait le choix de ne pas orga-
niser de soirée, car nous avons été portés par une 
nouvelle aventure : « LE MARATHON DES SABLES. » 
C’est avec la rage d’un lion que Pascal ROLLIN, ami 
d’enfance, s’est battu pour notre cause en portant les 
couleurs de l’ASW Rhône-Alpes. Il termine honorable-
ment à la 224ème place après 250 km de course dans 
le désert. Son choix s’est porté sur cette épreuve car 
c’est une course mythique dans le désert marocain. Il 
avait envie de se retrouver face à lui-même dans un 
gros effort d’endurance, tout en soutenant notre cause, 

courir et soutenir les enfants atteints du Syndrome de 
Williams, faire aussi connaître cette maladie qui touche 
Fanny et d’autres enfants à travers le monde. Pour que 
ce projet voie le jour, une vente de T-shirts a été orga-
nisée, ainsi que la recherche de sponsors. Le marathon 
avant le marathon permet aujourd’hui d’apporter à 
l’association environ 1 800 €.

« Ça y est les amis, c’est fait !
Aventure extraordinaire à tout point de vue, émotionnel, 
humain et sportif. Je ne regrette rien. Dopé aux mes-
sages, j’ai reçu pas loin de 25 mails par jour, au beau 
milieu du désert, il y avait un engouement terrible dans 
le suivi de la course. Je n’ai pas subi la course, mais j’ai 
pris du plaisir malgré les conditions difficiles, la fatigue 
et la souffrance. Je crois que le mental, la préparation 
minutieuse du sac et des repas prennent une part pré-
pondérante dans le résultat final, car je ne suis pas un 
monstre de physique loin de là. Mais cette souffrance-là 
n’est rien comparée à ce que peuvent vivre certaines 
familles dans leur douleur au quotidien : j’avais besoin 
de me battre pour une belle cause »

BRAVO Pascal ! Tu nous as fait vivre une superbe aven-
ture… À travers ces quelques jours, tu nous as fait vibrer 
et oublier le quotidien.
 Les parents de Fanny

✸ Solidarité

19e journée départementale du CODERPA 74
Le comité départemental des retraités et personnes 
âgées de Haute-Savoie organise le Jeudi 10 octobre 
2013 sa 19ème journée départementale à Thonon-les-
Bains, Espace TULLY, sur le thème de l’habitat du retraité 
face au défi du vieillissement.
Bien vivre chez soi le plus longtemps possible est le 
souhait de la majorité des personnes âgées.
Mais, le logement occupé durant la vie active ou au dé-
but de la retraite n’est pas toujours adapté à l’épreuve 
du vieillissement de la personne. Un logement inadapté 
peut être source d’accidents domestiques lesquels sont 
souvent à l’origine de la perte d’autonomie et de l’iso-
lement. Pour bien vieillir chez elles, éviter les accidents, 
augmenter leur espérance de vie sans incapacités et 
continuer d’entretenir des liens sociaux, les personnes 
âgées – les retraités – doivent se préoccuper de l’adapta-
tion de leur logement en amont des difficultés liées à l’âge.

En organisant cette 19ème journée départementale, le 
CODERPA 74 veut continuer d’offrir une image positive 
et dynamique des retraités en s’inscrivant pleinement 
dans son rôle de sensibilisation, de prévention et d’aide 
aux retraités et personnes âgées.
A propos du Comité départemental des retraités et per-
sonnes âgées (CODERPA 74) : Organisme consultatif 
des retraités et personnes âgées (ses membres sont dési-
gnés par le président du Conseil Général), le CODERPA 
74 a trois missions essentielles : représenter, informer 
et écouter les retraités et personnes âgées de Haute-Sa-
voie. Il est aussi une instance de réflexion, proposition 
et concertation ainsi qu’une force de proposition dans 
l’élaboration et le suivi des politiques menées en faveur 
des personnes âgées.
Contact presse : Annie PSZENICA, Vice-Présidente 06 89 04 28 16 
Courriel : anniepszenica@orange.fr ou coderpa.74@orange.fr
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✸ Brèves du CCAS

✸ Rencontre avec M. le curé

3 Février - Repas St Blaise : 240 personnes présentes. 
Que du bonheur ! repas de gala animé par un orchestre 
permettant aux élégants Messieurs de faire danser 
d’élégantes dames ! Dimanche convivial, chaleureux. 
Les élus du Conseil Municipal au complet étaient là 
pour servir les invités.
Colis de la St Blaise : Les personnes absentes le 3 février 
ont reçu un colis de produits fins et goûteux distribués 
par les membres du Conseil. Monsieur le Maire et Jo-
sette Labaye ont passé un après-midi à l’hôpital de La 
Tour pour visiter les résidents de Viuz. Un colis spéci-
fique leur a été offert.
Vacances d’été : Les enfants de Viuz-en-Sallaz ont le 
choix : le CCAS organise des séjours d’été pour les 
enfants dès 6 ans et les ados. La Corse a toujours du 
succès, la Bretagne aussi pour l’iode qui nous manque 
ici ! Séjours de 14 ou 20 jours. Activités : plongée, 
voile, équitation, surf, tir à l’arc, technique pilotage de 
motos, quad, séjours linguistiques…

Gym : Cette année encore, le jeudi matin, dans une 
salle de la MJCI, le CCAS a renouvelé les cours d’une 
heure de Gym douce, pas de compétition mais une am-
biance douceur et bonheur.

1er Mai : Le brin de muguet a été offert aux résidents de 
la maison d’automne. Geste traditionnel du CCAS.
Solidarité
Merci à la jeune maman qui a donné au CCAS des 
chaussures d’enfants pratiquement neuves, plusieurs 
familles ont été comblées.

Josette LABAYE, Maire Adjointe

Le 23 avril 2013, j’ai  
rendez-vous au presbytère 
pour rencontrer notre nou-
veau prêtre Hervé RIVOI-
RON qui est un Maringons 
(originaire de Marin dans 
le Chablais). Son parcours 
est intéressant : après le 
bac, il passe un BTS com-

merce extérieur et termine ses études avec un diplôme 
d’une école de commerce. Après son service militaire, 
Hervé travaille à Mâcon pendant quatre années où il 
occupe un poste très important. Cependant, il n’est pas 
au sommet de son épanouissement, le sentiment pro-
fond de pouvoir donner de son temps aux autres se 
confirme : il sera prêtre. Il entre au séminaire de Lyon 

où il trouvera la place qu’il souhaitait. Ordonné diacre 
en 2001, il sera prêtre en 2002 et rejoindra le minis-
tère d’Annecy pour sept ans où il sera vicaire (le vicaire 
assiste le curé qui, lui est responsable pastoral d’une 
paroisse). Ensuite la vallée verte accueillera ce jeune 
prêtre à Boëge en 2009, et depuis l’année dernière, 
Hervé est prêtre à Viuz, tout en assurant seize clochers. 
Homme de terrain, sa fonction doit être jugée respec-
table par le dévouement qu’elle exige : c’est ce qu’on 
appelle un sacerdoce. Fonctions très diverses, beau-
coup de responsabilités, pas de chômeurs dans la pro-
fession… C’est du temps plein ! Je quitte Monsieur le 
curé et lui propose un rendez-vous pour venir visiter la 
mairie qu’il ne connaît que de l’extérieur. Monsieur Le 
Maire saura l’accueillir comme il se doit.

Josette LABAYE, Maire Adjointe

La sécurité des personnes âgées de notre commune fait l’objet d’une vigilance constante de la part du CCAS. Cette année 
encore nos équipes seront mobilisées durant l’été pour repérer les personnes vulnérables vivant à leur domicile et leur apporter 
une aide en cas de forte chaleur. Certaines de ces personnes fragilisées ont répondu au courrier pour se faire connaître, par 
contre n’hésitez pas à nous appeler si dans votre entourage vous soupçonnez un voisin ou une voisine en difficulté. Nous 
souhaitons que ces dispositions permettent à nos Séniors de passer la période estivale dans les meilleures conditions possibles.

Père et Maire
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✸ Le clocher de Viuz-en-Sallaz
Un clocher, c’est toujours un lieu 
mystérieux, mais également un 
émetteur stratégique et important 
dans un village. Les cloches an-
noncent les bonnes nouvelles, tel un 
nouveau baptisé dans la paroisse, 
et également de tristes nouvelles, 
une âme vient de s’éteindre, ou en-

core appellent à la prière (l’Angélus). Le clocher de 
l’église a suscité la venue de plusieurs passionnés de 
cloches, qui ont participé à rédiger cet article : Antoine 
CORDOBA, passionné de cloches Savoyard, habitant 
à Nangy, Claude-Mickaël MEVS, passionné de cloches 
Fribourgeois (Suisse), Matthias WALTER, expert campa-
naire à Berne (Suisse), Gideon BODDEN, carillonneur 
d’Amsterdam (Pays Bas) ainsi que Philippe WATHELET, 
passionné de cloches Aubagnais.
Peut-être, il y a quelques mois, vous avez cru que le 
clocher était fou. Et bien non, les passionnés de cloches 
aiment entendre le son des cloches. Après demande 
en Mairie et auprès de la Paroisse, nous avons eu une 
autorisation de les faire sonner, tout d’abord en août 
2012, dans le but d’enregistrer chaque cloche une par 
une ainsi que l’ensemble des trois cloches. Puis plus 
récemment, dans le mois de mai, des travaux ont été ef-
fectués dans le clocher changeant beaucoup les aspects 
de cette sonnerie.
D’habitude, une seule montée dans un clocher suffit. 
La première visite, en août 2012, était dans le but de 
réaliser le pré-inventaire de ces cloches pour la Société 
Française de Campanologie, et également pour des 
enregistrements réalisés par le campanologue1 Matthias 
WALTER ainsi que Claude-Mickaël MEVS. Cet inventaire 
a été finalisé quelques jours plus tard en compagnie du 
carillonneur Gideon BODDEN, et a permis la rédaction 
d’un article pour « Le Petit Colporteur » paru et dispo-
nible dès cette année. Une troisième visite, avec Philippe 
WATHELET, nous a permis d’enregistrer encore une fois 
la sonnerie avec les nouveaux équipements de la grosse 
cloche changés par les soins de l’entrepise BODET.

La grosse cloche
La grande cloche portant le prénom de Michel-Elisa a été 
coulée, tout comme ces deux petites « sœurs » en 1863 
à la fonderie des frères Georges & Francisque PACCARD 
d’Annecy le Vieux en 1863. D’un poids (estimé) à 2 000 
kg et d’un diamètre à la base de 151 cm, elle donne un 
Ré Bémol 32. Sur celle-ci, on peut lire :
Michel Elisa est mon nom je suis dédiée à la Ste-Vierge et à St-Joseph par Me 
l’avocat Michel DUFOUR marraine Mme Elisa RUPHY sa fille la fabrique de 
l’église paroissiale de St-Blaise commune de Viuz-en-Sallaz m’a fait refondre 
et augmentée Rd Tournier archiprêtre de canton curé MM DELETRAN Romain 
et FAVRE Joseph Athanase vicaire M. GAVARD Jean Maire de la commune 
sous le pontificat de PIE IX et l’épiscopat de Monseigneur MAGNIN 1863 
PACCARD frères fondeurs à Annecy-le-Vieux 1863.

Les inscriptions donnent beaucoup d’informations sur 
les cloches. Ici, nous apprenons les noms des parrain 

et marraine, son nom, la paroisse de la cloche, même 
si cela semble logique. Il se peut que des cloches aient 
changé de clocher : ce fut le cas dans le canton de 
Vaud, en Suisse, pour harmoniser les sonneries, ou 
encore, dans notre région, à la Révolution, des parois-
siens pensaient sauver leurs cloches, mais ils en empor-
tèrent une autre.
Vous pouvez écouter cette cloche en soliste toutes les 
heures, et plus longuement pour l’annonce de la messe, 
elle est accompagnée des autres cloches lors d’une 
sépulture.

La moyenne cloche
La cloche numéro deux, porte le prénom de Marie-Pé-
ronne, elle a également été coulée en 1863 à Annecy 
le Vieux. D’un poids de 550 kg, elle possède un dia-
mètre de 0,97 cm. Elle sonne un La Bémol 3. Sur celle-
ci, on peut lire :
Paroisse de St-Blaise commune de Viuz-en-Sallaz Marie Peronne est mon 
nom je suis dédiée à la Ste-Vierge et à St-Pierre j’ai deux sœurs nées et 
baptisées le même jour que moi en 1863 parrain Claude Marie Mercier 
Tauconnet marraine Mme Pellet Peronne sa femme.
1863 PACCARD frères fondeurs à Annecy-le-Vieux 1863

Une fois les cloches coulées, elles ont été bénies. Un 
moment de fête pour une paroisse, les cloches attirent 
de nos jours toujours la curiosité des villageois. Lors 
d’une bénédiction de cloches, les gens regardent tou-
jours, touchent et prennent en photo les cloches afin 
d’en avoir un souvenir, puisque celles-ci sont cachées 
et rares sont les personnes qui peuvent les contempler.
Vous entendrez cette cloche sonner à l’occasion des en-
terrements, elle sera accompagnée par les deux autres 
cloches.

La petite cloche
La petite cloche a reçu le nom de Charles THÉRÈSE, elle 
pèse 270 kg, mesure 74 cm de diamètre et égrène un 
Do 4 très pur. Sur cette cloche est gravé :
Paroisse de St-Blaise commune de Viuz-en-Sallaz Charles THÉRÈSE est mon 
nom je suis dédiée à St-Blaise parrain Charles Joseph Marie DUPRAZ âgé 
de 11 ans marraine THÉRÈSE Marie Caroline sa sœur âgée de 8 ans je 
suis la cadette de deux sœurs nées l’an 1863 PACCARD frères fondeurs à 
Annecy-le-Vieux 1863.

Vous pouvez entendre sonner cette cloche trois fois par 
jour pour la traditionnelle sonnerie de l’Angélus ainsi 
que pour la sonnerie du Glas, où elle sera accompa-
gnée de ces 2 sœurs.
Les 3 cloches sont posées sous un beffroi en bois, les 
deux petites cloches sont face-à-face et la grosse cloche 
est seule à côté.
Par le biais de cet article, je tiens à remercier la Mai-
rie, M. le curé, le M. Maire, M. CHAILLOU, Mme RI-
CHARD, ainsi que Mme MUSY, pour l’accès au clocher.
1 Campanologue : Expert Reconnu sur l’Art Campanaire
2 L’indice suivant la note n’est que l’octave, plus le chiffre est élevé plus la 

note est aiguë.
Antoine CORDOBA, Campanologue âgé de 16 ans
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✸ Nos jeunes sportifs à l’honneur
Fabien : ça plane pour lui…

Je m’appelle Fabien DUPERRIER, j’ai 23 ans. J’habite 
à Viuz-en-Sallaz. Je suis serveur dans une boîte de nuit 
de luxe à Genève. Les sports extrêmes sont ma passion 
: moto, conduite sportive et surtout le parachutisme ! Je 
me souviens, 20 ans en arrière, j’étais avec mon ar-
rière-grand-père qui m’emmenait voir les parapentistes 
à Mieussy. Depuis tout petit, je suis un grand passionné 
de l’air : « on va dire que je suis né dedans ».
À 10 ans, j’ai fait mon premier biplace en parapente 
et à 15 ans mon premier tandem en parachute. A 17 
ans, en 2007, je passais ma PAC (Progression Accom-
pagnée en Chute). Le 11 octobre 2007, je faisais mon 
premier saut en parachute en solo à Annemasse : ce fut 
un moment inoubliable. Depuis ce jour, je ne fais que 
ça : j’ai passé mes brevets et mes qualifications (Brevets 
A, B, C et les qualifications B2 et B4). J’ai actuellement 
920 sauts en parachute à mon actif.
Mes projets : améliorer mon niveau, faire de la com-
pétition, et pourquoi pas devenir un jour Champion du 
Monde ! Mon souhait : partager ma passion pour le pa-
rachutisme avec le grand public, car c’est un sport très 
mal connu parce que mal médiatisé. Je suis aujourd’hui 
vice-champion de la finale de la coupe de France de 
« freefly ».
Présentation de la discipline:
Le freefly est une discipline artistique du parachutisme. 
L’équipe est constituée de trois personnes, deux perfor-
mers et un vidéoman. Les deux parachutistes effectuent 
ensemble des figures en trois dimensions : tête en bas, 
tête en haut et à plat ventre pendant la chute libre en 
évoluant à plus de 250 km/h.

Nous sautons de l’avion à une altitude de 4 000 m et 
nous ouvrons le parachute vers 1 000 m. Le programme 
de saut est composé d’une multitude de mouvements 
techniques et ne doit pas excéder un temps de chute 
libre de 45 secondes.
Ce sport n’est pas un sport professionnel, ainsi nous 
devons financer nous-mêmes notre matériel, nos dépla-
cements sur les centres d’entraînement ou de compéti-
tion (Strasbourg, Nîmes, Vannes, Gap, Maroc, USA…), 
ainsi que les sauts et la soufflerie (simulateur de chute 
libre indoor).
L’équipe : Vidéoman : DUPERRIER Fabien 900 sauts, 
performers : MOLINIER Jérémie 430 sauts & FOLTZER 
Thibaud 390 sauts.
Notre équipe freefly est née à Annemasse en 2012. 
Dans un premier temps, j’ai fait la connaissance de 
Jérémie : nous avons eu l’occasion de faire plusieurs 
sauts ensemble. En février 2013, nous avons eu la 
chance lors d’un stage au Maroc, de rencontrer deux 
Champions du Monde de Free Style, qui nous ont ou-
vert les yeux sur le monde du parachutisme. Au cours 
d’un stage à Strasbourg, Jérémie a rencontré Thibaut, 
le troisième membre de l’équipe. Nous avons été sélec-
tionnés pour un stage d’incitation à la compétition de la 
Fédération Française de Parachutisme (FFP) à Montbé-
liard, fin juin. Puis, nous nous sommes présentés à la 
Coupe de France N2 à Nancy, les 6 et 7 juillet, où nous 
avons terminé à la 2ème place. C’était notre première 
compétition, et nous avons terminé sur le podium !

Si nous y sommes arrivés, c’est grâce à notre motiva-
tion, mais aussi grâce aux conseils et à l’enseignement 
de notre coach Sébastien, qui est Champion du Monde 
de Free Style. L’année prochaine, nous nous présente-
rons en N1. Au lieu de retourner au Maroc, nous irons 
aux Etats-Unis, puis nous ferons plusieurs stages de per-
fectionnement et de détection avant de nous présenter à 
la Coupe et aux championnats. En même temps, nous 
savons que nous devons nous entraîner beaucoup avant 
de pouvoir prétendre arriver sur le podium en N1. Mais 
c’est notre ambition, et elle est parfaitement réalisable 
si nous continuons à travailler avec la même ferveur…

Fabien DUPERRIER
fabien.duperrier74@sfr.fr
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✸ Nos jeunes sportifs à l’honneur
Adrien : toujours plus loin, toujours plus haut…

La victoire est 
comme le sommet 
de l’iceberg, magni-
fique ! Mais au-des-
sous, il y a tout ce 
que l’on ne voit pas: 
les heures et les 
heures d’entraîne-

ment, le travail très dur, les contraintes, les frustrations, 
les mises à l’épreuve par les coaches, le stress, la remise 
en question perpétuelle, les blessures, les émotions…

Pour encaisser tout cela, il faut un mental hors du com-
mun, un mental de champion qui voit toujours plus loin, 
toujours plus haut. Un mental à la Adrien SCHEFFLER 
qui ne lâche rien, jamais. Arrivé il y a treize ans à 
l’ADAC 74, Adrien avait une qualité rare: L’ENVIE, la 
vraie, celle qui mène au sommet !
Il a tout gagné étape par étape :
Les coupes kangourou régionales,
Le championnat national benjamin 2008,
Le titre de champion de France minimes/cadets 
2009/2010/2011, Champion du monde 2011,
Plus jeune gradé gant d’argent technique de France,
Double champion de France 2013 (combat et tech-
nique), du jamais vu dans les espoirs !
Qualifié pour les championnats d’Europe en Bulgarie 
les 24 et 25 août prochains,
Et depuis le 26 mai, son rêve est devenu réalité: titulaire 
de l’équipe de France.
Pour moi, Adrien est un pur bonheur, une complicité et 
une fierté. Il y a un an et demi, j’ai fait le choix de le 
mettre entre les mains d’un ami et excellent entraîneur, 
Lionel GEORGES, qui de par sa grande expérience a 
su le faire sublimer comme je l’espérais tant aux poings 
qu’aux pieds. Maintenant, il est l’heure de le laisser 

s’envoler vers son rêve ultime, l’équipe de France, et 
je laisse le soin aux entraîneurs nationaux de continuer 
de le faire progresser et décrocher les plus hauts titres. 
Adrien, merci pour cette superbe aventure et continue 
ton rêve. Garde cette qualité : regarder toujours plus 
loin, toujours plus haut…

Thierry BRUNEAU

S’il y a des histoires extraordinaires, celle d’Adrien 
SCHEFFLER ne l’est pas moins.
Ce jeune garçon de 17 ans vient de vivre une saison 
exceptionnelle.
Ayant entamé une préparation il y a un peu plus d’un 
an en vue du championnat de France espoir combat, 
Adrien a su se hisser au niveau des meilleurs pour 
remporter le titre national en combat mais également 
quelques mois plus tard le titre national en assaut tech-
nique où il était opposé aux meilleurs spécialistes de la 
discipline, réalisant ainsi un doublé historique et sans 
précédent.
Le jeune champion a su se donner les moyens d’aller au 
bout de son rêve, ne relâchant jamais ses efforts quant 
aux objectifs à atteindre.
La force d’Adrien est d’imaginer l’après pour se subli-
mer dans l’instant, il possède également une grande 
maturité pour son jeune âge, acquise tout au long de 
son parcours qui lui a permis d’éviter bien des pièges 
dans une discipline où la victoire n’est jamais garantie.
Grâce à son passif et ses résultats obtenus, il intègre le 
pôle France et l’équipe de France technique avec qui il 
disputera les championnats d’Europe qui auront lieu en 
Bulgarie au mois d’août prochain.
Je l’affirme à nouveau, Adrien est pressenti pour être 
un grand de la savate boxe française, il a la reconnais-
sance et le respect de tous, et je considère comme une 
chance de l’avoir rencontré.
Continue Adrien, ne change rien, imagine, imagine fort 
et ça va le faire…

Lionel GEORGES

✸ AS Viuz
Un grand MERCI à tous nos bénévoles !
Voilà ! La fin de la saison du foot est arrivée… Avec une 
dernière bonne nouvelle où le club a accédé à la Pro-
motion d’Excellence. Les entraînements seniors repren-
dront dès le mois d’août et pour nos plus jeunes rendez-
vous à la rentrée septembre, pour une nouvelle saison 
pleine de surprises et d’émotions footballistiques !
Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles de 
l’AS Viuz-en-Sallaz pour cette magnifique année passée 
ensemble et sans qui le Club n’aurait pas pu réaliser ces 
beaux événements tels que : le tournoi Jean-Luc Maës, 
la soirée du LOTO, notre Fête du Club mais également 
La Matinée de l’Environnement organisée par la Com-

mission du Patrimoine et la Municipalité de Viuz-en-Sal-
laz qui est un moment très agréable et utile à laquelle 
nos licenciés et bénévoles participent avec joie et de 
plus en plus nombreux, etc.
Un grand MERCI à vous toutes et tous pour votre implication !
Enfin, sachez que si vos enfants ou vous-même souhai-
tez intégrer notre Club vous pouvez tout à fait nous 
rejoindre comme joueur, bénévole ou même au Comité 
Directeur… et pour plus d’informations allez consulter 
notre site Internet : www.asviuz.com
Nous souhaitons à tous nos licenciés de revenir en 
forme. Excellentes Vacances.

Alicia LOPEZ, Chargée Communication de l’ASV

Lionel GEORGES, Adrien et Thierry BRUNEAU
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✸ Du côté des travaux
Avenue de Savoie

Avenue de Savoie-nord - Phase des travaux 1 - automne 2013

Avenue de Savoie-nord - Phase des travaux 2 - printemps 2014

L’aménagement du bourg se poursuit. Dans un souci 
de confort et de sécurité pour tous, la municipalité a 
souhaité la création d’un trottoir sur le haut de l’avenue 
de Savoie, (du café de la place, jusqu’à la croix du 
carrefour route de Cornillon et rue de la paix) Dans un 
premier temps, un nouveau parking d’une vingtaine de 
places va être réalisé (voir plan) afin de supprimer le 
stationnement le long de la chaussée. Dès septembre 
les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 
refonte de l’éclairage public vont démarrer. Les réseaux 
humides seront remis à neuf, et un trottoir, qui fait si 
souvent défaut aujourd’hui prendra place sur le côté 

gauche montant. Ces travaux vont se dérouler en plu-
sieurs tranches (cf. schémas) pour engendrer un mini-
mum de perturbations.
Merci de suivre les déviations qui seront mises en place.

Pascal POCHAT, Maire Adjoint

Aménagement de la voirie communale coût 428 000 €
Travaux sur réseaux électriques coût 600 000 € dont 
participation communale 299 000 € le reste subven-
tionné.
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✸ Du côté des travaux
Gymnase coût des travaux en cours de réalisation :

La construction du gymnase et du nouveau dojo a 
commencé début avril. Malgré une météo peu  
clémente, le terrassement confié à l’entreprise  
GERVAIS Gilles, a pu être réalisé dans les délais.

Le montant du terrassement s’élève à 217 555 €. 
Parallèlement à cela, l’entreprise poursuit la mise en 
forme de l’espace qui accueillera les futurs parkings 
aux abords du stade.

Les élus au fond du trou… du gymnase

Le lot gros œuvre maçonnerie est réalisé par l’entre-
prise PHIPPAZ d’Ayze, d’un montant de 780 000 €. Les 
3 000 m2 du gymnase et du dojo vont nécessiter pas 
moins de 1 613 m3 de béton, et 85 tonnes de ferraille. 
L’entreprise PHIPPAZ travaille actuellement 6 jours sur 
7, afin de permettre au charpentier d’intervenir durant 
la période estivale.

C’est l’entreprise LACROIX de Mieussy qui est chargé 
de réaliser l’imposante charpente (380 m3 de bois), 
ainsi que l’ossature bois et le bardage du bâtiment. 
Pour un coût de 760 000 €.
Ces 3 postes représentent environ 40 % du coût total.

Pascal POCHAT, Maire Adjoint
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Position de la commune sur la réforme 
des rythmes scolaires
A l’issue de la réunion publique du Conseil municipal 
du 30 janvier 2013, il a été exposé que le gouverne-
ment, par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, 
mettait en place une réforme des rythmes scolaires à 
l’école maternelle et primaire pour la rentrée 2013 
(année scolaire 2013-2014). La semaine de travail des 
élèves s’étendra désormais sur neuf demi-journées, au 
lieu de huit. La journée de travail sera raccourcie et 
les communes auront à leur charge 3 heures hebdoma-
daires d’activités périscolaires. Les communes doivent 
mettre en place des projets éducatifs territoriaux (PEDT) 
et définir les horaires d’enseignement, ainsi que l’orga-
nisation des 3 heures éducatives.
Il a été laissé aux communes la possibilité de décider 

du report de l’application de cette réforme à la rentrée 
2014 (année scolaire 2014-2015). Après concertation 
de M. le Maire avec les Maires des communes voisines, 
et considérant les incertitudes de l’organisation et du 
financement de cette réforme des rythmes scolaires, 
le Conseil municipal a voté à l’unanimité le report de 
l’application de la réforme à la rentrée scolaire 2014-
2015.
Sachant que cette réforme nécessite une importante 
concertation avec les personnels enseignants, les 
agents communaux des écoles, les intervenants du sec-
teur périscolaire, telle la MJC, les élus de la commission 
des écoles se réuniront dès la rentrée pour commencer 
à réfléchir ensemble aux nouveaux horaires à mettre en 
place.

Gérald VIGNY, Maire Adjoint

✸ Brèves des écoles

Ecole élémentaire F. LEVRET

Quelle fin d’année ! Tandis que les CE1 et les CM2 dé-
couvraient le patrimoine culturel de notre région… non 
sans s’exercer à la voltige équestre, que les CM1 révi-
saient le nœud de 8, les GS-CP, CP et CE2 (62 enfants 
et 8 adultes) sont partis 4 jours aux Puisots (Annecy).
Au programme, découverte des 5 sens (on a dû goûter 
de la moutarde, du poivre !), passage du permis trotti-
nette (avec slalom géant), accrobranche, visite à la mi-
ni-ferme (trop choux les bébés lapins et les chevreaux) 
et randonnée-orientation pour les grands.

Ouf ! Et dire qu’il fallait trouver en plus le temps de pro-
fiter du grand terrain de jeu, de la piscine à balles, du 
parcours de motricité et, et, et…
Bref, quatre jours sans soleil dans le ciel mais plein de 
bonheur pour nous tous.

Grand merci à la municipalité et au Sou des écoles qui 
financent nos projets et aux parents qui nous accom-
pagnent dans toutes nos activités.

Préparation pour le permis trottinette
Nathalie LEBRUN, Ecole F. Levret
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✸ Brèves des écoles

Sevraz L’école de Sevraz est partie au complet en classe de 
découverte du 13 au 17 mai. C’est à Sixt Fer à Cheval 
(Nambride) à l’hôtel Le Choucas que le groupe a élu 
résidence.

Au programme : Visite de la ferme du Clos Parchet, 
escalade aux Gorges de Tines, fabrication de cabanes, 
découverte de l’architecture traditionnelle et moderne, 
de la faune et la flore savoyarde, le tout en apprenant 
à partager, à mieux vivre ensemble, avec des supports 
pédagogiques puisés dans le vécu immédiat. Un pari 
réussi, tous sont revenus grandis.

Ce projet a pu se concrétiser grâce à nos partenaires, 
merci à eux.

Lucille BORREL, Ecole Sevraz

Au pied de la cascade du Rouget

Ecole élémentaire F. LEVRET
Du 24 au 28 juin, les classes de CE1 et de CM2 de 
François LEVRET, ont eu la chance de bénéficier d’une 
semaine alliant poney et patrimoine.

Ils ont visité des sites ayant pour lien la famille de Fauci-
gny avec des guides passionnés : la ville de Bonneville, 
le château de Faucigny, le prieuré de Peillonnex et celui 
de Contamine-sur-Arve.

Durant cette semaine, ils ont aussi appris à panser un 
poney, à le monter en manège ou en balade, ont dé-
couvert l’attelage et la voltige au centre équestre de 
Peillonnex, encadrés par des monitrices compétentes.

 

Un grand merci au sou des écoles qui a permis la réali-
sation de ce projet et aux parents qui ont accompagné.

Isabelle GAVARD, Ecole F. LEVRET
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Rencontre « jeux d’opposition »
Jeudi 11 avril, avec Isabelle, la prof de gym, nous 
sommes allés au Dojo toute la journée.
Nous avons fait une rencontre « jeux d’opposition » 
avec des enfants d’autres écoles. Il y avait huit jeux, 
tous trop bien.
D’abord, nous nous sommes échauffés puis nous 
sommes allés nous mettre sous nos numéros pour faire 
les groupes. Dans chaque groupe, il y avait des enfants 
de chaque école. Nous avons rencontré des nouveaux 
copains et ils ont joué avec nous.
Avec notre équipe, nous avons fait tous les jeux. Il y 
avait :
- le jeu des déménageurs : il faut mettre le plus possible 

d’objets (le trésor) dans une caisse mais il y a ceux qui 
nous empêchent de passer,

- le cercle maudit : on essaie de mettre son adversaire 
dans le cerceau : c’est difficile car il ne faut pas y 
mettre le pied !

- le jeu de la tortue de mer : il faut attraper la tortue et 
la retourner avant qu’elle arrive dans la mer.

- le jeu des aveugles : on a un sac sur la tête pour lutter 
contre son adversaire ;

- le jeu de la queue du diable : il faut prendre le fou-
lard accroché à la ceinture de son adversaire tout en 
l’empêchant de prendre le sien.

- le jeu du sumo : ce n’est pas difficile, il faut pousser ou 
tirer l’adversaire en dehors de la zone de combat ;

- le jeu de la statue de la liberté : il faut se libérer de 
son adversaire pour se mettre debout ;

- la sangsue : il faut se détacher de notre adversaire qui 
s’accroche à nous.

Pour tous ces jeux, le temps était limité, il y avait un 
enfant ou un parent qui chronométrait.
A chaque jeu, on gagnait des points. A la fin de chaque 
jeu, on s’allongeait sur le tatami pour nous reposer et 
reprendre des forces.
A la fin de la journée, il y a eu les récompenses : on a 
tous eu un diplôme. Et Isabelle nous a donné un goûter 
à partager.

C’était une super journée, nous avons très bien aimé.
Merci Isabelle et tous les parents qui ont animé les ate-
liers pour cette belle journée.

Les CE1et CE2 des écoles Ste-Thérèse et St-Joseph

✸ Brèves des écoles

L’école à la rencontre de l’art

Au mois de septembre 2012, les CM2 de François de 
Levret et les élèves de cycle 3 de Boisinges se sont mon-

trés vivement intéressés par le travail de Mireille Ga-
vard-Perret, exposé à la bibliothèque. Ils ont reconnu 
différents lieux de la commune et ont été interpellés par 
le dessin uniquement au crayon-papier.
Chantal, la bibliothécaire leur a proposé une rencontre 
en janvier avec l’auteur de ces dessins. Durant une 
après-midi, elle a échangé avec les enfants sur son par-
cours, leur a donné des petits trucs pour dessiner. Ils 
se sont essayés, avec succès à la reproduction de ses 
dessins. La découverte du crayon 2B et le dessin sans 
gomme ont été des moments importants.
Après avoir mis en valeur les dessins avec Mireille 
Gavard-Perret, Chantal a organisé un vernissage de 
l’exposition le samedi 16 mars, clôturant « en beauté » 
le chemin parcouru.

Isabelle GAVARD, Ecole F. LEVRET
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Première cérémonie officielle commémorative 
du 19 mars 1962

La première journée nationale commémorative en mé-
moire des victimes de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc a eu lieu le mardi 19 mars 
au monument aux morts,
51 ans après le cessez-le-feu du 19 mars 1962 qui a 
mis fin à 10 années de guerre en Afrique du Nord.

Une cérémonie en présence 
du sous-préfet Francis 
BIANCHI, du maire et 
conseiller général Serge PIT-
TET, des élus du canton 
(Claudine RANVEL, Daniel 
REVUZ, Gilles PERRET), du 
conseil municipal, des pom-
piers de Saint-jeoire, du 
conseil municipal jeune re-

présenté par Maxime DAS NEVES son jeune maire, des 
représentants des institutions et bien sûr du monde com-
battant, la FNACA et son président Michel PAYN.
Empreinte de solennité, l’harmonie la Cécilienne 
sonnait le ban. Le sous-préfet Francis BIANCHI a lu le 
message du ministre délégué aux anciens combattants 
Kader HARIF, après le dépôt des gerbes au pied du 
monument par les autorités.

Stéphane BRUNA, Correspondant Défense

Sortie annuelle de l’UDC-AFN  
de Viuz-en-Sallaz

Comme chaque année, la section de Viuz-en-Sallaz de 
L’UDC-AFN, organisait sa sortie annuelle. Les membres 
de l’association et leurs épouses ont ainsi pu passer une 
journée, pas très loin de chez eux.
Après un arrêt casse-croûte au col de Ceignes, visite 
d’un producteur de Cerdon à Poncin et le repas, gre-
nouilles et poulet de Bresse à la crème dans un res-
taurant de Condeissiat. Enfin l’après-midi, la visite du 
parc des oiseaux de Villard-les-Dombes. Une visite un 
peu écourtée en raison de la pluie, mais c’est dans 
la bonne humeur et avec le sentiment d’une journée 
réussie, conviviale et gourmande, que tout le monde a 
rejoint son point de départ.
Un grand merci au président Louis VILCOT pour nous 
avoir invités et aux membres de l’association pour nous 
avoir fait partager cette belle journée.

Maryse BOCHATON, Maire adjointe 
et Stéphane BRUNA, Conseiller Municipal

Cérémonie du 8 mai

C’est sous un soleil radieux (fait plutôt rare durant ce 
mois de mai…) que la commune de Viuz-en-Sallaz a 
commémoré le 8 mai 1945.
Après la lecture du message officiel par le Maire 
Conseiller général, Serge PITTET, une gerbe a été dépo-
sée, et une minute de silence observée à la mémoire 
de toutes les victimes de la Seconde Guerre Mondiale. 
Comme à leur habitude, Viuziennes et Viuziens étaient 
nombreux à venir assister à cette cérémonie nationale.
Un devoir de mémoire à transmettre aux plus jeunes 
générations, fort bien représentées par la présence du 
Conseil Municipal Jeune ainsi que la section des Jeunes 
Sapeurs Pompiers de Saint Jeoire-en-Faucigny.

Cette cérémonie s’est clôturée par un morceau enjoué 
de la Cécilienne et le verre de l’amitié.

Marie DEVESA, Conseillère Municipale

M. le sous-préfet

✸ Cérémonies officielles
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L’hiver 2012/2013… « Ah, qu’il fut long, long !!! »
MAIS pour la Station des Brasses… « Oh, qu’il fut bon, bon !!! »

La dernière nocturne 2013 aux Places avec les élus.

Aux Brasses, pour la première fois, nous avons dépassé 
un de nos objectifs : atteindre le seuil des 4 000 forfaits-
ski annuels vendus en prévente avant le 15 décembre.
Si 4 040 forfaits-ski furent enregistrés à cette date, impli-
quant une variation par rapport, à N-1 de +34 % et, 
à N-2 de + 12 %, nous avons pu relever que plus de 
50% de ces forfaits, ont été acquis pour des enfants de 
moins de 15 ans.
Depuis 2007, l’orientation donnée vers la fidélisation 
des jeunes et des familles a donc été concluante.

Cependant, à Viuz-en-Sallaz, et ce malgré l’effort spé-
cifique consenti par la municipalité (avec la prise en 
charge partielle du coût du forfait des enfants scolarisés 
en maternelle et primaire), nous constatons qu’encore 2 
enfants sur 5 ne goûtent pas aux joies du ski.

Au vu du graphique ci-joint, sur l’ensemble des activités 
hivernales, l’évolution du CA (Chiffres d’Affaires) atteint

 + 17% par rapport à N-1 nous place à l’échelon dé-
partemental dans le peloton de tête des stations haut-sa-
voyardes, ayant le plus progressé durant l’hiver écoulé.

La promotion, orchestrée par nos hôtesses de la Maison 
des Brasses, autour du Bassin Genevois, laisse appa-
raître une fréquentation de plus en plus importante de 
nos voisins suisses. Le partenariat conventionnel, signé 
avec l’ESS (Ecole de Ski Suisse) de Genève nous garan-
tit la présence sur nos pistes de plus de 1 000 enfants et 
adolescents en provenance du Grand Genève.

L’implication, très forte, de l’ESF et des Ski-Club des 
Brasses ne peut que conforter nos actions.

Fin décembre : Promotion durant 15 jours du Massif des Brasses 
sur le TPG Genève

Ce résultat ne peut être que le fruit du travail de toute 
une équipe motivée, structurée et active autour de notre 
Massif des Brasses.

Jean-Pierre CHENEVAL, Vice-Président du SI les Brasses

✸ Patrimoine et environnement
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Les glaciers sont vivants !
Glacier : nm. Accumulation de neige transformée en 
glace dans les montagnes
Vivant : adj. 1. Qui est en vie, qui est doué de vie
 2. qui a du mouvement, de l’animation
Dictionnaire Larousse de poche, édition 2011

Des glaciers vivants ? Ne serait-ce point là un oxymore ? 
Que nenni, vous répond Luc Moreau, glaciologue dont 
le nom et les travaux sont reconnus à l’échelle interna-
tionale.
C’est le 25 janvier dernier, sur l’invitation de la MJCI, 
que le Chamoniard est venu expliquer comment ces 
géants de plusieurs millions de m3 de glace étaient 
doués d’une vie propre.

Commençons par le début : les glaciers sont formés 
grâce à la neige qui s’accumule en couches, au fil des 
ans. Sous le poids des couches des années suivantes, 
elle est alors compactée, et se transforme en glace.
Sous l’effet de son propre poids, et de la pente, le gla-
cier se met à descendre lentement vers le bas de la 
vallée. Sa progression sera d’autant plus rapide que le 
glacier est épais, et que la pente est importante.
Aux endroits les plus raides, les glaciers se fendillent 
en majestueuses, mais non moins redoutées et dange-
reuses, aiguilles de glace : les séracs.
Lorsque la pente s’adoucit de nouveau, les séracs se 
referment, emprisonnant tout ce, ou ceux, qui auraient 
pu se retrouver au milieu, et que le glacier rend parfois, 
plusieurs années, ou dizaines d’années plus tard…
Grâce à des caméras situées sous le glacier, et à des 
appareils photos, on peut voir le glacier avancer.

Ces films ainsi réalisés ont captivé la nombreuse assem-
blée réunie ce soir-là.
Mais ce n’est pas tout !
La glace, en se formant, emprisonne des bulles d’air. En 
étudiant les bulles enfermées dans des échantillons de 
glace, on peut étudier les climats d’il y a plusieurs mil-
lions d’années ! Et c’est là que le malicieux glaciologue 
Géo Trouvetou sort de son sac à dos un bloc de glace 
où sont emprisonnées des bulles d’air qui datent de la 
Révolution française !
Les glaciers sont également source d’énergie, puisqu’une 
centrale, située sous le glacier d’Argentières, se sert de 
la puissance de l’eau qui coule sous le glacier pour 
produire de l’électricité.

Enfin, c’est un Luc Moreau Globe Trotteur, qui nous pré-
senta un panel des plus beaux glaciers tout autour de la 
planète: Perito Moreno, Norvège, Groenland…
Les glaciers, naissent, se déplacent, nous fournissent de 
l’énergie, nous renseignent sur notre histoire, et surtout 
nous ont permis de passer une bien belle soirée, givrée, 
mais qui n’a pas refroidi l’assemblée, loin de là !

Marie DEVESA, Conseillère Municipale

✸ Patrimoine et environnement

✸ Cinébus : le cinéma numérique à Viuz-en-Sallaz

CINEBUS fête ses 30 ans cette année. Cet anniversaire 
inaugure l’arrivée du cinéma numérique dans notre 
commune.

Finis l’énorme projecteur et les lourdes bobines, CINE-
BUS s’est équipé du dernier matériel en matière de dif-
fusion cinématographique. Celui-ci permet de diffuser 
une image et un son numérique de qualité.
Investissement conséquent qui permet aux fidèles spec-
tateurs de Viuz-en-Sallaz et alentours de bénéficier d’un 
cinéma à la pointe de la modernité.

Grâce à ses deux séances par mois, de septembre à 
juin, à la salle des fêtes François CHENEVAL-PALLUD, 
d’une équipe de bénévole et la MJCI « Les Clarines », 
CINEBUS permet d’accéder à un cinéma de proximité, 
de voir des films récents avec une qualité d’image et de 
son identique à une salle de cinéma multiplex.

Nous vous invitons à venir découvrir ce cinéma  
nouvelle génération, accessible à tous.

Nadia LAOUFI, Conseillère Municipale
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✸ Du côté du Conseil Municipal Jeune
Quoi de neuf du côté du CMJ ? Tout d’abord, nos jeunes 
ont tenu à participer à la rédaction de leur rubrique 
dans le bulletin municipal. Bonne initiative ! Vous trou-
verez, par conséquent, leurs productions (en italique) 
relatant l’avancée de leur travail tout au long de ce 
semestre.

Commission solidarité
« La commission solidarité du CMJ a décidé d’orga-
niser une nouvelle rencontre avec les résidents de la 
maison de l’automne, le samedi 29 juin. Nous y allons 
pour partager un bon moment avec eux, pour faire une 
bonne action et pour leur tenir compagnie. Nous allons 
(donc) préparer un pique-nique avec eux que nous al-
lons ensuite manger au lac du Môle. Nous pensions 
aussi faire des jeux de société et toutes sortes d’acti-
vités durant l’après-midi. Pour réaliser cette demi-jour-
née, nous avons effectué plusieurs réunions au cours 
desquelles nous avons planifié cette sortie. »
Les conditions météorologiques, ainsi qu’une défection 
d’un grand nombre de personnes de la résidence d’au-
tomne ont contraint nos jeunes à reporter ce rendez-
vous au mois de septembre.

Suite à la vente de la traditionnelle soupe sur le marché 
de Noël (cf bulletin municipal n°22), les jeunes de la 
commission solidarité ont remis le 15 janvier dernier, 
un chèque de 200 € à l’association ALFAA (Association 
de Lutte contre la Faim de l’Agglomération Annemas-
sienne).

Commission sécurité
« Nous sommes la commission sécurité du conseil mu-
nicipal des jeunes. Nous avons réfléchi lors de cette 
commission à mettre en place un radar pédagogique. 
Nous avons rencontré l’ASVP, Patricia LOMBARD, de 
la commune qui nous a donné plein d’éléments et des 
devis pour qu’on puisse faire notre choix.
Nous pensons mettre ce radar pédagogique sur la mon-
tée de Bogève, avant les tennis.
Nous allons nous revoir début septembre pour avancer 
notre projet. »

Cette proposition devrait être présentée au conseil mu-
nicipal dès la rentrée pour en mesurer la faisabilité. 
Il semblerait, malgré tout, que ce projet ait toutes les 
chances de voir le jour.

Commission environnement
« La commission environnement jeune de Viuz-en-Sal-
laz s’est donné la mission d’étudier la question du gaz 
de schiste. Notre but étant d’organiser une réunion 
publique, nous avons divisé la commission en binôme 
pour étudier : la définition du gaz de schiste, les dan-
gers ainsi que les avantages et les inconvénients.
Beaucoup l’ont attaqué, certains l’ont défendu. Grâce 
à de nombreuses réunions, nous avons appris à utiliser 
le logiciel PowerPoint ainsi que l’organisation qui est 
nécessaire à une réunion publique.

L. Moccozet, Nicolas, Florent, Enzo, Valérian, Matis, Jean

Avec l’aide M. MOCCOZET, représentant de l’associa-
tion NGDS 74, nous avons réuni environ une centaine 
de personnes le vendredi 22 février. Après avoir revu 
et révisé notre texte, appuyé par deux petits films, nous 
avons finalement présenté notre travail au public et à 
notre Maire, Serge PITTET ainsi qu’à notre jeune maire, 
Maxime DAS NEVES. »

Tous les acteurs de cette soirée
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✸ Un peu d’histoire
Le forgeron maréchal-ferrant
Cet artisan travaille souvent seul dans sa forge qui oc-
cupe une place centrale de la vie sociale du village. 
Répartis en divers points du territoire communal, ce ne 
sont pas moins de sept ateliers en activité que nous 
pouvons compter entre les deux guerres.
Même si le forgeron réparait tout, certains d’entre eux 
étaient reconnus pour leur savoir-faire en serrurerie ou 
en ferronnerie.

C’est en regardant le lourd portail du cimetière, la bar-
rière ceinturant l’église de Viuz-en-Sallaz, ou la rampe 
d’escalier de l’ancienne « fruitière près Gavard » (où 
l’inscription Fromagerie en lettres forgées est incorpo-
rée en fronton) que nous retrouvons encore quelques 
témoins de leur dextérité.
Tous ces divers travaux de forge se faisaient conjointe-
ment à son activité principale : le ferrage.
Le ferrage du cheval apparaît comme une opération 
relativement simple et pourtant, la tâche du maréchal 
appliquant et fixant le fer sur le sabot, est le produit 
d’un savoir-faire et d’une discipline ancienne bien défi-
nie de la maréchalerie.
L’outillage du forgeron était fort simple, il comprenait le 
foyer et la soufflerie, de multiples pinces, que le forge-
ron fabriquait lui-même, l’enclume et divers masses et 
marteaux.
Dans les dernières forges restées en activité, nous pou-
vons rencontrer quelques machines, cintreuse, refou-
leuse, perceuse à volant. Dans la petite caisse à outils 
portative en bois qu’il gardait au plus près de lui lors du 
ferrage, brochoirs, râpes, tenailles, rogne pieds, tran-
chets complétaient la panoplie d’outillage.

Liste non exhaustive des forgerons maréchaux-ferrants 
ayant exercé sur le territoire de la commune (d’autres 
forgerons qui entre 1900 et 1920 ont orienté leur acti-
vité vers la mécanique ne sont pas pris en compte).

- Au bourg de Viuz : la Forge DUNANT sera reprise 
par PARCHET César, son fils Louis prendra la relève 
jusqu’à sa fermeture en 1966.

- Au bas du Bourg, proche de l’école privée, dans un 
bâtiment aujourd’hui rasé PAGNOD Louis, dit « Pi-
choque » exerça sa profession jusqu’aux environs de 
1952.

- Au hameau des Théziers, Fernand MERCIER dit 
« Mayadaude » fermera son atelier aux environs de 
1975.

- Au hameau de la Chavanne, GAVARD MOLLIARD dit 
« Petullon », date de la fermeture inconnue.

- Au hameau de Boisinges, la forge de PAGNOD Jean 
restera en activité jusqu’en 1970.

- Aux Verdets, PELLET-BOUCLIER était reconnu pour son 
savoir-faire en serrurerie, date de fermeture inconnue.

Le fer à cheval : symbole universel de bonheur
Le fer à cheval est connu partout comme porte-bonheur. 
Pour qu’il détienne toute son efficacité, il faut qu’il ait 
été trouvé par hasard. S’il porte encore au moins 3 
clous de fixation sa valeur en est augmentée. Fixé sur 
le seuil de la maison, mais aussi à la porte ou sur son 
montant, il sert à éloigner le feu, la foudre et toutes 
sortes de maux. Cette croyance populaire n’est pas très 
ancienne. Le fait même d’être un objet trouvé lui confère 
un pouvoir bénéfique.

Denis THEVENOD, Président des Amis de l’Histoire
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« A tout point de Viuz » 
rend visite à M. Jean CLAVEL

Jean CLAVEL est né à Viuz-en-Sallaz, le 9 juillet 1930, 
fils de Charles CLAVEL (marchand de bois) et de  
Thérèse LEVRET.
Jean usa ses fonds de culotte sur les bancs de l’école 
St-Joseph jusqu’à l’âge de 9 ans. Après quoi, il poursui-
vit ses études secondaires en tant qu’interne à l’Institut 
Florimont à Genève. Il entreprit ensuite des études com-
merciales à Lyon juste avant d’accomplir son service 
militaire. Il s’engagea dans l’armée pour une période 
de dix-huit mois.
C’est en 1952 que Jean fonda à Viuz-en-Sallaz, 
l’agence du Crédit Agricole dont il fut le gérant jusqu’en 
1959. A ses débuts, l’agence n’ouvrait ses portes que 
le lundi, puis le vendredi. Mais il fallut rapidement se 
rendre à l’évidence : étendre les horaires d’ouverture 
au reste de la semaine allait devenir indispensable.  
Ce qui ne l’a pas empêché, en parallèle, de revê-
tir plusieurs casquettes : Jean a ainsi repris l’agence  
d’assurances Abeille, il a été délégué cantonal à la 
MSA (Mutualité Sociale Agricole), secrétaire du syndi-
cat des marchands de bois de Haute-Savoie, il a fondé 
le Syndicat des bouilleurs de cru ainsi que le syndicat 
des propriétaires fonciers de Viuz-en-Sallaz (Syndicat 
de la Propriété Rurale de la Haute-Savoie). « Je me  
demande comment j’arrivais à tout faire… ». Jean  
devint malheureusement veuf en 1973 et dut s’occuper 
seul de ses trois enfants, Charles, né en 1955, Paul, né 
en 1958 et Marie-Laure née en 1963.
Après le décès de son père en 1956, il reprit « le  
commerce du bois ». Pour la petite histoire, les travaux 
de construction de la scierie avaient débuté le jour de sa 
naissance ! C’est depuis cette époque que Jean lança et 

mit à profit « son affaire de bois et dépôt de matériaux ».
Jean demeure une personne enjouée, sa bonne humeur 
et sa jovialité ne sont plus à démontrer. Ses calem-
bours, jeux de mots et autres contrepèteries ont toujours 
su amuser son entourage. Et s’il fallait ne citer qu’une 
seule anecdote, celle du « Père Clavel » subsistera dans 
nos mémoires. Même si bon nombre d’entre nous la 
connaissent déjà, « A tout point de Viuz » se devait 
de retracer ce quiproquo qui restera un grand moment 
d’anthologie : 
Alors que Jean circulait à bord de son véhicule, il fut 
interpellé lors d’un banal contrôle routier. La discussion 
qui s’engagea fut brève mais néanmoins cocasse :
« - Vous êtes de St-Jeoire ? demanda-t-il au gendarme.
- Oui, je suis nouvellement nommé à la brigade, lui 

répondit-il.
- Eh bien moi, je suis le père Clavel.
- Bon, alors rentrez tranquillement, Mon Père… »
Sans commentaire…

Aujourd’hui encore, il n’est pas rare que Jean prenne sa 
plus belle plume pour se consacrer à l’écriture. Poèmes 
en vers, rimes en tout genre, poésie métrée (il lui arrive 
d’écrire en alexandrins !) ne lui font pas peur. Nous 
avons tenu à vous faire partager l’une de ses produc-
tions, non sans l’aimable autorisation de son auteur.

Gérald VIGNY, Maire-Adjoint

✸ Nos anciens, ils sont la mémoire de nos villages

Nostalgie
Et bien oui au fil des ans 

On aimerait que ça reste comme à vingt ans
Avant de partir au régiment 
Tout se passait allègrement 

Combien toutes les filles étaient belles 
Surtout sans cotillons ni dentelles 

Elles ne se laissaient pas tout le temps faire 
Mais on y trouvait toujours son affaire

Et bien oui au fil des ans 
On aimerait que ça reste comme à vingt ans

Lorsque nos parents nous laissaient sortir 
Comme nous étions contents de partir 

Pour chercher fortune 
Auprès d’une blonde ou d’une brune 

Alors qu’aujourd’hui elles sont souvent grises 
Pour nous quelle surprise !
Et bien oui au fil des ans 

On aimerait que ça reste comme à vingt ans
Avec elles nous ne laissions pas notre place 

Car nous aurions perdu la face 
Nous étions jeunes et vigoureux 

Nous nous prenions pour des dieux 
Mais aujourd’hui nous disons 
Et sans cesse nous ressassons

Et bien oui au fil des ans 
On aimerait que ça reste comme à vingt ans

Que nous soyons garçons ou filles 
Nous aimons encore les broutilles 
Ça ne passe pas heureusement 

Quoique ça ne marche pas comme avant 
Chacun essaie de faire pour le mieux 

Pour ne pas paraître trop vieux
Et bien oui au fil des ans 

On aimerait que ça reste comme à vingt ans
Jean Clavel
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✸ Infos pratiques
MAIRIE

1040, avenue de Savoie – BP 17
74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 04 50 36 80 39 – Fax 04 50 36 95 75
www.viuz-en-sallaz.fr

Horaires des services administratifs :
• de l’accueil :
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00  

 et 13 h 30 - 17 h 00
Samedi : Permanence état civil
  9 h 00 - 12 h 00
• du service de l’urbanisme :
Lundi et mardi :
  8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00
Jeudi :

Permanence de l’Adjoint Urbanisme :
sur rendez-vous UNIQUEMENT

• Service Urbanisme CC4R :
Contact Claire BAIS  04 50 31 68 04
Contact Simon GLESSER 04 50 31 68 11

DÉCHETTERIE
L’accès à la déchetterie intercommunale, située 
à FILLINGES, se fait sur présentation Carte 
d’Identité et Justificatif de domicile.
1665 route du Chef-lieu
74250 Fillinges
Tél. 04 50 31 13 30

Déchetterie de Saint-Jeoire : 
Route du Moulin

Horaires d’été
d’AVRIL à OCTOBRE inclus :
Lundi au jeudi :
 13 h 30 - 19 h 00
Vendredi et samedi :  
  9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 19 h 00

Horaires d’hiver
de NOVEMBRE à MARS inclus :
Lundi au mercredi :
 13 h 30 - 17 h 00
Vendredi :
 13 h 30 - 17 h 00
Samedi :
  9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00

Déchets admis :
-  papier, carton
-  verre
-  plastique
-  déchets verts : tonte de pelouse, végétaux…
-  huile végétale, (friture…)
-  ferraille et métaux divers…
-  huile de moteur, solvants, peinture, désherbants…
-  batteries, accumulateurs, piles…
-  pneus (limités à 4 par semaine par foyer)
-  gravats (limités à 1 m3 par semaine par foyer)
- déchets encombrants

Bibliothèque Municipale
« Cultur’évasion »

est ouverte tout l’été
34, rue des Écoles
74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 04 50 36 95 73
Lundi : 10 h 00 - 12 h 00
Mercredi : 17 h 30 - 19 h 00
Vendredi  : 17 h 30 - 19 h 00

Horaires de tonte
par arrêté du Maire

Jours ouvrables :
  8 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 00
Samedi :
  9 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 18 h 00
Interdit le dimanche et les jours fériés
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✸ Vie associative ✸ 4ème Fête de la musique

Monsieur Martial SADDIER Député de la 3ème 
circonscription de la Haute-Savoie à la rencontre 
des associations du canton de Saint-Jeoire.

Le jeudi 4 avril, à 
la salle des fêtes 
François CHENE-
VAL-PALLUD à 
Viuz-en-Sallaz, 
plus de 80 repré-
sentants du 
monde associatif 
du canton de 
Saint-Jeoire se 
sont déplacés à 

l’invitation de Monsieur Martial SADDIER, député et de 
sa suppléante Madame Isabelle VILLARD, en présence 
de Monsieur Serge PITTET, maire de la commune et 
conseiller général du canton de Saint-Jeoire, de Mon-
sieur Gilles PERRET, maire de Saint-Jeoire ainsi que de 
nombreux élus.
Les échanges ont été très riches : problématique de 
reconnaissance des diplômes fédéraux, manque de 

moyens des associations, nécessité de « centres res-
sources » dédiés aux associations, impact de la ré-
forme des rythmes scolaires sur certaines associations 
culturelles ou sportives, lourdeur des redevances de la 
SACEM… ne sont que quelques-uns des sujets qui ont 
été abordés au cours de cette soirée.
Monsieur le député n’a pas pu donner de réponse im-
médiate à toutes les questions posées mais a promis de 
se renseigner auprès des organismes concernés et de 
donner une réponse dès que possible à l’association 
concernée.
Nous tenons à remercier Monsieur SADDIER qui avait 
promis lors de sa dernière campagne électorale qu’il 
rencontrerait toutes les associations de sa circonscrip-
tion, promesse tenue, qui démontre la nécessité d’être 
davantage à l’écoute du monde associatif si important 
dans notre société actuelle où les associations rem-
placent souvent les carences de l’état et des collectivités.
Ce moment d’échange s’est terminé autour du verre de 
l’amitié offert par notre Député.
Continuez, M. le député, d’être à l’écoute de nos asso-
ciations.

Maryse BOCHATON, Maire Adjoint en Charge des Associations

Le mercredi 26 juin, les artistes du projet « pinceau-
bombe » ont inauguré les deux éléments de la fresque 
murale réalisée à l’entrée de la MJCI les Clarines.
Lors d’une rencontre avec le conseil municipal, les jeunes 
de l’atelier Tag Art qui, après une année d’entraînement 
à la pratique du Tag et du Graffiti, ont proposé de réa-
liser une fresque aux abords de la MJCI. Le thème a été 
choisi de manière à représenter les activités que chacun 
peut pratiquer à la MJCI. Le travail de Hugo, Quentin, 
Lucas, Maxime, Ynola, Louis, Tom, Kevin et Antonin, 
accompagnés par leur professeur Yvan PARMENTIER, a 

été chaleureusement félicité par les personnes présentes 
à l’inauguration, ce qui les a encouragés à continuer à 
embellir la vie locale via leur pratique.
Le groupe des MAXI Pouces de l’accueil de loisirs a 
également pris part au projet en réalisant une fresque 
sur la partie haute du muret gardant le même thème, 
décliné dans une ambiance plus féerique. Accompa-
gnés par Marie-France SINTES MAURER, ils ont peint 
chaque mercredi de ce printemps capricieux, avec mi-
nutie et enthousiasme. Le jour de l’inauguration, ils ont 
organisé l’accueil du public en préparant petits fours et 
boissons.

L’exposition photographique réalisée par Ayline, Emma, 
Emelyne, Clara, Laurine, Attika et Lola, dans le cadre 
d’un atelier photo proposé par le secteur jeunes de la 
MJCI, animé par Yann MORSCH au collège, a égale-
ment été présentée lors de cet évènement.

Cyril ALLAMAND, Animateur MJC

✸ Tag’Art
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✸ Vie associative ✸ 4ème Fête de la musique

Cette année encore, la 4ème fête de la musique a pris ses 
quartiers sur le parvis de la mairie. Pour l’occasion 
l’OMA (Office Municipal d’Animation) a eu recours aux 
services de « Sens opposé » pour la sonorisation et 
l’éclairage des deux scènes.
Afin de satisfaire un maximum de public, l’OMA avait 
misé sur la diversité musicale : quatre groupes connus 
et reconnus dans la vallée entre Risse et Foron, ainsi 
qu’un groupe venant de Genève animèrent la soirée.
Tout commença par le groupe genevois « Naôh » qui 
ne demande qu’à se faire connaître de ce côté de la 
frontière avec sa musique rock, groove. Ensuite « The 
Kékéttes Roses », un ensemble né en Vallée Verte en 
2006 assura les différents changements de groupes sur 
la grande scène avec une musique caractérisée par la 
simplicité de ses compositions. Avec eux, c’est du style 
garage des années 60 à écouter sans modération. Suivi 
de « Anisette et ses glaçons » qui produisent un melting-
pot de rock, pop, blues et reggae. Puis, « Novasonic » 
(Tribute to Oasis) fit revivre la magie de la pop anglaise 
des frères Gallagher. Cinq musiciens chevronnés pour 

interpréter les incontournables d’Oasis. « Bliss » le 
groupe local eut l’honneur de clôturer cette 4ème fête de 
la musique avec son rock tendu et mélodique, mélange 
de sons électriques et de guitares acérées.
Une grande fête de la musique où chacun pouvait 
apprécier la qualité du spectacle et l’implication dans 
l’organisation de tous les bénévoles de l’OMA. Sans ou-
blier un grand merci à nos partenaires, pour le prêt de 
matériels et au personnel communal pour leurs apports 
techniques qui nous ont permis la réussite de cette belle 
soirée.
2013 un grand cru, que l’on a pu déguster jusqu’à tard 
dans la nuit.

PS : Nous vous donnons tous rendez-vous pour notre 
« soirée Disco, années 80 » du samedi 31 août dès 
20h30 salle des fêtes « François CHENEVAL PALLUD ».

Pierre VALENTIN, Conseiller Municipal

✸ « Open Games 2 »
La MJCI « Les Clarines » 
a organisé pour la deu-
xième fois sa journée 
« Open Games » en ses 
locaux.
Avec l’aide de « VIRTUAL 
DREAMS » cette journée a 
été placée sous le plaisir 
de découvrir le jeu vidéo 
sous toutes ses formes. 
Plusieurs consoles de 
jeux portables ou reliés 
à des écrans étaient à 
la disposition des parti-
cipants venus nombreux 

les essayer. De la XBOX en passant par le PLAYSTA-
TION ou même la WIIMOTE, toutes ont eu du succès 
aussi bien auprès des enfants accompagnés de leurs 

parents que des adolescents ou même des adultes.
Sous forme de « Battle », ils ont tous pu participer et 
s’essayer à de la danse comme à des jeux de combat 
bien connus et à la clé des cadeaux au vainqueur.
Le déjeuner a été le lieu d’un échange de 
discussion animé par M. GILLETTE sur  « L’ÉDUCATION 
AUX MEDIAS ET AUX JEUX VIDÉOS ».
Parents et jeunes ont pu débattre sur le jeu vidéo et ses 
conséquences sur la vie familiale, le changement d’ha-
bitude et l’addiction à certains jeux qui risqueraient de 
sédentariser ou pas ces personnes selon le temps passé 
à jouer, notamment sur des jeux en réseau.

La MJCI forte de ce succès proposera à nouveau cette 
journée « Open Games »

Nadia LAOUFI, Conseillère Municipale
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Principales actions engagées en 2012 par la CC4R :
• Contrat enfance jeunesse, partenariat avec la MJCI 

‘’Les Clarines’’,
• Mise en œuvre des actions du Contrat Rivière Giffre/

Risse,
• Mise en œuvre de l’étude des risques du Fillian,
• Mise en œuvre d’un cheminement piéton à 

Mégevette,
• Mise en œuvre d’un plan de boisement sur le Fillian 

et Coterret,
• Finalisation du Plan pastoral territorial du Roc d’En-

fer,
• Transfert de gestion du lac du Môle (dissolution du 

syndicat du lac du Môle),
• Ouverture de l’épicerie sociale  

(attribution d’une subvention 7 760 €)
• Création d’un Syndicat mixte des 4 Communautés 

de Communes pour le transport (Communauté de 
Communes Faucigny Glières, Communauté de Com-
munes du Pays Rochois, Communauté de Communes 
Arve et Salève, Communauté de Communes des 4 
Rivières), (appellation PROXIMITI)

• Installation du Syndicat mixte des 3 Vallées avec la 
Communauté de Communes de la Vallée Verte pour 
la réalisation d’un Schéma de COhérence Territorial 
(SCOT),

• Partenariat avec le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de l’Arve et de ses Abords (SM3A) pour la réali-
sation du Schéma d’Aménagement de Gestion des 
Eaux (SAGE),

• Etude sur le financement de la compétence déchets.
• Finalisation du CDDRA (Contrat de Développement 

Durable Rhône Alpes).

Programme 2013 de réalisations de la CC4R :
• Signature de la convention pluriannuelle de parte-

nariat avec Paysalp (attribution d’une subvention  
93 000 €),

• Signature de la convention pluriannuelle de 
partenariat avec l’ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural) : attribution d’une subvention  
58 000 €,

• Signature de la convention pluriannuelle de parte-
nariat avec la MJCI : attribution d’une subvention  
184 000 €,

• Poursuite des actions du contrat de rivière Giffre/ 
Risse ; engagement du diagnostic contrat de rivières 
Menoge / Foron

•  Réflexion autour de la prise en charge du transport 
scolaire par le Syndicat mixte des 4 Communautés 
de Communes (SM4CC) : CC4R, Faucigny-Glières, 
Arve et Salève, Pays Rochois,

• Élaboration d’un dossier de classement du Mont-
Vouan et de plusieurs sites remarquables de la CC4R 
en Espaces Naturels Sensibles (ENS),

• Mise en œuvre d’actions dans le cadre du Projet 
Stratégique Agricole de Développement Rural (PSA-
DER) avec notamment le volet agriculture du Contrat 
de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) 
pour le développement d’un circuit court,

• Réflexion et travaux pour la réalisation d’un « contrat 
corridor biologique » (sauvegarde de la richesse de 
la biodiversité et lutte contre le morcellement des 
habitats naturels),

• Mise en place d’un chantier d’insertion avec 
ALVEOLE*, (au printemps la commune de Viuz a eu 
recours à AVEOLE pour l’entretien de ses sentiers).

• Diagnostic et aménagement des sites de la CC4R 
pour garantir l’accessibilité des Personnes à Mobilité 
Réduite,

• Acquisition des terrains de la future Zone d’Activité 
Communautaire : terrain situé sur les communes de 
St-Jeoire et Peillonnex qui serviront entre autres pour 
la construction des nouvelles déchetteries.

• Réflexion et harmonisation sur l’enseignement musi-
cal de la CC4R. (Subvention à l’école de musique 
de 15 000 € pour l’équilibre des comptes 2012 - 
2013).

Gérard Milési, Conseiller Municipal

✸ Du côté de la CC4R

* Pour information
« Depuis 1994, Alvéole ac-
compagne vers l’emploi du-
rable les publics rencontrant 
des difficultés particulières en 
vallées de l’Arve et du Giffre, 
par la mise en œuvre d’actions 
sociales et professionnelles. Et 
ça marche ! » Guy Sansano, 
Président d’Alvéole.

Alvéole, association loi 1901 à but non lucratif, c’est :

• des valeurs fondatrices : égalité des chances, solidarité, écoute, 
respect de l’autre

• les qualités professionnelles et humaines de notre équipe perma-
nente

• une activité de veille sociale, environnementale et technologique 
visant à offrir des perspectives d’emplois durables

• de solides partenariats bâtis avec les acteurs sociaux du terri-
toire, les organismes de formation, les entreprises locales, les 
collectivités territoriales, l’Etat…
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Linky, quels avantages pour les clients ?
Les interventions telles que le relevé des compteurs, le 
changement de puissance ou encore la mise en service, 
peuvent désormais être réalisées à distance.
Les délais d’intervention sont ramenés de 5 jours à 
moins de 24 heures.

Le client est libéré de la contrainte du rendez-vous.

La facture est calculée sur la base de consommations 
réelles, les clients peuvent mieux suivre leur consomma-
tion électrique et payer précisément ce qu’ils consom-
ment.

En cas de panne sur le réseau, le diagnostic est faci-
lité. L’alimentation des clients en électricité est donc plus 
rapide.

LA POSE DU COMPTEUR EST GRATUITE : c’est un inves-
tissement d’ERDF sur le réseau électrique de distribution.

Chiffres clés :
ERDF prépare la généralisation de 35 millions de comp-
teurs Linky à l’horizon 2020 pour un budget total de 
4,5 milliards d’euros.

Il faut 30 minutes en moyenne pour réaliser une inter-
vention de changement de compteur. La généralisation 
fera travailler 10 000 personnes.

Pour en savoir plus : www.erdfdistribution.fr

Pourquoi avoir créé Linky ?
Les compteurs actuels, électromécaniques ou électro-
niques ne répondent pas à l’évolution des besoins. Une 
directive européenne précise que 80 % des compteurs 
électriques doivent être communicants d’ici à 2020 
pour favoriser la concurrence et les économies d’éner-
gie.

Dans le monde entier, de nombreux acteurs travaillent 
sur des projets de compteurs communicants. Le projet 
Linky en France, par son ampleur et ses ambitions, est 
suivi avec attention par le reste du monde. Cette inno-
vation est la première étape des réseaux intelligents 
(Smart grids).

POUR LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE 
(CRE) LES OBJECTIFS DU SYSTEME LINKY SONT TRIPLES :

- Conforter la satisfaction des clients en automatisant 
les prestations,

- Faciliter l’ouverture des marchés en simplifiant les 
changements de fournisseurs (changement de tarif à 

distance) et en leur permettant de se différencier entre 
eux (diversité tarifaire, offre de services),

- Améliorer la performance du distributeur

Linky : une expérimentation réussie pour aller 
vers la généralisation
Le contexte
En France, la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE) a confié à ERDF le soin de mettre en œuvre une 
expérimentation à grande échelle sur des compteurs de 
nouvelle génération. L’expérimentation s’est terminée le 
31 mars 2011, avec plus de 250 000 compteurs Linky 
déployés sur un territoire rural (Indre-et-Loire) et un terri-
toire urbain (Lyon). ERDF a prouvé sa maîtrise des pro-
cessus de déploiement (efficacité, sécurité, satisfaction 
client), construit le système d’information final et validé 
les hypothèses économiques.
Le 7 juillet 2011, la CRE a donné un avis favorable à 
la généralisation du projet, suivi le 4 janvier 2012 d’un 
Arrêté décidant de la généralisation de ces compteurs.

Quelle suite ?
Dès l’obtention du financement de cette généralisation, 
ERDF lancera les appels d’offres nécessaires à la fabri-
cation et la pose des 35 millions de compteurs Linky sur 
le territoire français.
Les opérations de remplacement commenceront deux 
ans après cette date et s’étendront jusqu’en 2020. 
Chaque client sera prévenu par courrier individuel un 
mois à l’avance de la période d’intervention visée.
Rendez-vous sur le site internet d’ERDF pour suivre l’ac-
tualité du projet !

✸ Infos utiles - Linky au service des clients
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✸ Changement d’adresse
AXA Assurances – 3600, route du Fer à Cheval – 74250 Viuz-en-Sallaz – 04 50 31 90 29

Altitude kinésithérapie – 484, route du Thy – 74250 Viuz-en-Sallaz – 04 50 36 85 84

l’Edelweiss immobilier – 307, route du Thy – 74250 Viuz-en-Sallaz – 04 50 39 79 26

✸ Nouveaux commerçants
Enguerrand GUINCHARD création restauration meuble – allée des forestiers – 74250 Viuz-en-Sallaz – 06 12 46 65 86

Magali COQUARD photographe – 1039, avenue de Savoie – 74250 Viuz-en-Sallaz – 06 78 16 84 51

Crac1max cordonnerie maroquinerie – 825, avenue de Savoie – 74250 Viuz-en-Sallaz – 04 50 82 49 67

Fromagerie du Val d’Alex – 3234, route du Fer à Cheval – 74250 Viuz-en-Sallaz – 04 50 39 95 84

Saveurs d’Antoine – 469, rue de l’Industrie – ZA Les Tattes – 74250 Viuz-en-Sallaz – 04 50 36 27 04

✸ Agenda
Août 
Samedi 31 dès 20h30  Soirée disco  Salle François Cheneval-Pallud

Septembre 
Vendredi 13 dès 17h30 Don du Sang Salle François Cheneval-Pallud

Octobre 
Dimanche 6  dès 10h00  Fête de la Maude et du Terroir Salle François Cheneval-Pallud 
Samedi 12 dès 19h30  Loto du ski club  Salle François Cheneval-Pallud 
Samedi 19 et dimanche 20   Expo modélisme « le petit train » Salle François Cheneval-Pallud 
Samedi 26 dès 19h30  Grande nuit du musette  Salle François Cheneval-Pallud

Novembre 
Samedi 2 dès 19h30  Repas de la chasse Salle François Cheneval-Pallud 
Dimanche 3   Brocante du judo club Dojo Viuz 
Dimanche 10 dès 12h00  Repas de la FNACA Salle François Cheneval-Pallud 
S amedi 16   Bourse aux skis Dojo Viuz 
Vendredi 22   Assemblée générale de la MJCI Salle François Cheneval-Pallud 
Vendredi 29  dès 17h30 Don du Sang Salle François Cheneval-Pallud 
Samedi 30 dès 20h00  Loto du foot Salle François Cheneval-Pallud

Décembre 
Samedi 7 dès 12h00  Repas de l’aumônerie Salle François Cheneval-Pallud 
Samedi 7 et dimanche 8  Marché de Noël Centre Viuz 
Mercredi 11  Le père Noël rend visite Salle François Cheneval-Pallud 
  aux enfants scolarisés à Viuz 
Samedi 14 dès 19h30  Bal de Noël Salle François Cheneval-Pallud 
Vendredi 20   Spectacle de noël  Salle François Cheneval-Pallud 
  pour les enfants des écoles libres




