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M Le mot 
 du Maire

Le 1er semestre 2015 ressemble à 
l’« Annus Horribilis », expression 
par laquelle la Reine Elisabeth 
II d’Angleterre qualifiait l’année 
1992.

Ne voulant pas faire du 
misérabilisme, je souhaite tout 
simplement que vous puissiez 
apprendre que la vie d’un élu 
n’est pas un long fleuve tranquille 
et que parfois quand la guigne 
s’installe, elle fait des dégâts !

Dans l’ordre des « misères », nous trouvons donc :

• Le budget 2015 voté avec 400 000 euros de recettes en moins 
sur le fonctionnement, provenant essentiellement de la baisse 
des dotations de l’Etat et des compétences transférées sans 
compensation.

 Cela implique une gestion parcimonieuse des deniers publics 
et la nécessité de revenir à l’essentiel (fleurissement repensé, 
travaux de voirie limités, subventions réduites…)

• Le non-remplacement de trois personnes qui ont quitté les 
services techniques ainsi que le départ du Directeur Technique 
qui a quitté ses fonctions le 1er janvier 2015… Cela implique 
le rallongement des délais d’attente pour des interventions des 
services techniques.

• La refonte obligatoire totale de notre PLU : la loi ALUR nous 
impose, sans pouvoir y échapper, une réduction importante des 
zones constructibles. Environ 40 hectares doivent être rendus à 
l’espace agricole et paysager.

 Les réunions s’enchaînent en Mairie souvent avec des difficultés 
de compréhension sur les directives des services de l’Etat.

 Nous n’avons pas le choix. Nous avons l’obligation de sortir 
avant mars 2017 un nouveau PLU. A court terme, l’obligation 
d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) verra le 
jour. Les conseils municipaux devront se positionner sur cette 
contrainte. Qui dit PLUI, dit reprise par la communauté de 
communes du pouvoir des conseils municipaux en matière 
d’aménagement de territoires.

• La mise en place d’un schéma de mutualisation du personnel 
communal à l’échelle Intercommunale de la CC4R, 11 
communes : ainsi, en centralisant les besoins, il serait possible 
de réduire progressivement la part d’agents communaux et 
devrait réduire d’autant la contribution au redressement des 
comptes publics (vœux pieux !).

• La suppression, sans discussion, de notre canton historique de 
Saint-Jeoire en Faucigny qui désorganise l’administration de 
notre territoire et supprime des sources de financement non 
dédaignables pour Viuz-en-Sallaz.

• Le gymnase qui ne finit pas de poser de gros problèmes : 
malfaçons, défauts de conception, faillite d’entreprise (Ets 

Pieralu, menuiserie aluminium). Après avoir mandaté un expert 
judiciaire de la Cour d’Appel de Chambéry, le rapport stipule 
sans ambiguïté : « DANGER, interdiction d’utiliser la zone 
gymnase, prévoir immédiatement toutes les mesures dans les 
règles de l’art pour une remise en conformité, URGENT ».

 Nous avons tenté, le 4 juin, lors d’une rencontre avec toutes 
les parties mises en cause dans les rapports, de trouver une 
solution à l’amiable. Peine perdue ! Ce sera donc devant le 
Tribunal que cette très regrettable affaire se réglera. Un recours 
a été déposé par la Commune le 25 juin 2015.

 Aujourd’hui le gymnase, tant attendu par les écoles, les 
associations sportives, est inutilisable en l’état. Il m’est 
impossible en qualité de Maire de signer un arrêté d’ouverture 
en sachant que les vitres hautes de la grande salle de sport 
pourraient tomber sur les utilisateurs.

• De façon plus personnelle, mon éloignement durant 4 semaines 
de la Commune en raison d’un problème de santé : durant 
cette période, mon premier adjoint M. Pascal Pochat-Baron, les 
adjoints et le conseil municipal ont dû faire face aux inondations 
et à l’incendie d’un immeuble aux Primevères.

 Ce sont dans de telles circonstances que l’on voit l’importance 
d’une équipe municipale impliquée, soutenue par le personnel 
communal.

• Les inondations début mai ont causé beaucoup de dégâts 
sur le domaine public et chez de nombreux privés. Le coût 
estimé des remises en état pour la Commune se chiffre à plus 
de 200 000 euros. Un dossier d’aide financière a été déposé 
auprès de la Préfecture et du Conseil Départemental.

• L’incendie de l’immeuble des Primevères a privé de toit 10 
familles.

 Encore une fois l’équipe municipale, sous la houlette de Pascal 
et de Josette, s’est mobilisée pour porter secours aux sinistrés : 
leur offrir un repas et trouver à les reloger. Propriétaires HLM, 
propriétaires privés, hôtel local, services préfectoraux se 
sont mobilisés et l’ensemble des sinistrés s’est vu proposer un 
logement de secours ou provisoire pour un an, le temps des 
travaux de réfection.

• Les gens du voyage, libres comme l’air, s’installent où ils 
veulent sous couvert des forces de l’ordre… et le Maire doit se 
débrouiller (pour ne pas dire autre chose) pour les garder un 
temps négocié !!!!

Voici, chers habitants de Viuz-en-Sallaz, un aperçu synthétique de la vie 
d’un Maire et de ses élus qui travaillent pour l’intérêt général.

L’été est là avec le temps des vacances, le soleil et pour certains la mer.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous de très bonnes vacances.

Serge PITTET, maire
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Les fortes pluies de début mai 
ont provoqué d’importants 
dégâts sur nos routes, et 
même partiellement inondé 
plusieurs habitations et 
garages de la commune.

Ces conditions climatiques, 
certes exceptionnelles, nous 
rappellent que chaque 
propriétaire de foncier sur 
lequel un ruisseau coule, 

a obligation de l’entretenir. Les débordements que l’on observe 
lors d’épisodes pluvieux importants, sont le fruit d’une absence 
d’entretien des cours d’eau, (aussi petit soit-il).

La commune investira plusieurs centaines de milliers d’euros cette 
année, d’une part pour réparer les dégâts occasionnés par ces 
intempéries, et d’autre part pour gérer au mieux les eaux pluviales, 
afin de préserver les habitations lors de crues.

Quand à la « GEMAPI » (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) les communes ont obligation de 
transférer cette compétence à la communauté de communes 
avant janvier 2016. La CC4R a déjà décidé d’adhérer au SM3A 
(Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords).

Le SM3A devient donc compétent pour la GEMAPI, et sera 
responsable de l’application du code de l’environnement sur 
l’entretien des cours d’eau (Art. L215-14 et L215-16 du code de 
l’environnement). En cas de crue et de dégâts liés au mauvais 
entretien des cours d’eau, c’est la responsabilité des riverains et 
du SM3A qui sera engagée.

Pascal POCHAT-BARON, 1er maire adjoint

Débordement allée des Noisetiers

M Les inondations

Comme vous le savez, la loi « ALUR » nous 
imposait de transformer notre POS (Plan 
d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) afin d’être conforme à la 
réglementation en vigueur. Notamment les 
différentes lois portant engagement national 
pour l’environnement, (Grenelle 1 et 2, 
ALUR, LAAF) et d’être compatible avec le 
SCOT.
Depuis novembre 2014, vos élus 
travaillent sur ce Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD). Un 
travail long et difficile, puisque ce nouveau 
document d’urbanisme sera l’unique outil 
qui servira, à la fois au développement 
de la commune, mais aussi et avant tout 
à la préservation de notre cadre de vie. 
Prévoir l’augmentation de la croissance 
démographique et se donner les moyens de 
la maîtriser. Pour permettre à la collectivité 
d’anticiper sur les équipements et services à 
proposer à la population actuelle et future, 
voilà les réflexions du conseil municipal. 
1 000 habitants maximum en plus d’ici 
2030, ce qui correspondrait annuellement 
au même pourcentage de croissance que 
ces 30 dernières années. Trop pour certains, 
pas assez ambitieux pour d’autres…

Pascal POCHAT-BARON, 1er maire adjoint

M La révision de notre document d’urbanisme, PLU

Une croissance maîtrisée

Imaginer à l’échéance du PLU 2030 un potentiel d’accueil de population supplémentaire 
d’environ 1 000 habitants

CORRESPONDANT À UNE CROISSANCE ANNUELLE DE L’ORDRE DE 1,5 % PAR AN

Projet de perspective d’évolution démographique de Viuz à l’horizon 2030 (échéance PLU / +14-15 ans

La route des Hudrys

… Venez en débattre lors d’une réunion publique le
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 à 20h SALLE DES FÊTES François CHENEVAL PALLUD.
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M Bilan des travaux bâtiments terminés 
 ou en cours

Gymnase et Dojo
Suite à un pro-
blème avec les 
vitrages et leurs 
châssis, la com-
mune a deman-
dé une expertise 
judiciaire. Elle a 
également orga-
nisé plusieurs ré-
unions de résolu-
tion à l’amiable 
avec le bureau 
d’architecte, le 

bureau de contrôle et les entreprises concernées.
Finalement, nous avons été contraints de prendre un avocat et de 
déposer un référé devant le Tribunal administratif de Grenoble. 
L’impossibilité de trouver une solution avec le maître d’œuvre et 
le bureau de contrôle nous oblige à reporter l’ouverture… nous 
l’espérons la plus rapide possible ! Malheureusement, ces défauts 
majeurs empêcheront d’ici là, l’utilisation de ces équipements en 
pénalisant les écoles et les clubs sportifs, si impatients de les uti-
liser.
En note positive, le dojo a pu être livré mi-juin, comme convenu. 
Ainsi, le Judo Club de Viuz-en-Sallaz a plus de chance que ses 
collègues des autres disciplines sportives car les membres de l’as-
sociation ont pu prendre possession des nouveaux locaux, d’ores 
et déjà, mis à leur disposition.

Malgré ces déboires 
sur une des deux struc-
tures du complexe 
sportif, la commune 
continue l’aménage-
ment des parkings au-
tour, afin d’augmenter 
la capacité de 41 à 
136 places de station-
nement.

Nouveau parking du complexe sportif

Elle en profite également pour poser un revêtement en enrobé sur 
l’Eco-stade.
Enfin, pour compléter l’aménagement de cette zone un point de 
tri sélectif semi-enterré et son accès sont en cours d’élaboration.

Bâtiment ancien Dojo
Ce bâtiment est appelé à être 
réhabilité dans le but d’accueil-
lir les activités périscolaires et 
extrascolaires. La libération des 
locaux utilisés par la MJC à côté 
de la cantine permettra d’agran-
dir celle-ci, afin d’accueillir un 
nombre toujours plus important 

d’enfants. Une consultation est en cours pour retenir un assistant maî-
trise d’ouvrage dans l’objectif de réaliser une étude de faisabilité et 
de programmation sur ce projet. Affaire à suivre en 2016.

Pierre VALENTIN, maire adjoint en charge des travaux-bâtiments

Durant le premier se-
mestre 2015 se sont 
terminées les démoli-
tions de ces trois bâti-
ments ce qui a permis 
d’effectuer les travaux 
de terrassement et l’en-
gazonnement des trois 
terrains. Ceci permet-
tra pour celui de 

Lachat d’aménager les parkings et la circulation devant la salle 
des fêtes et les deux autres terrains resteront au patrimoine de la 
commune pour de futurs aménagements. Tous les matériaux ont 
été triés et les éléments bétons ont été concassés derrière les ate-
liers municipaux afin de créer une plateforme de stockage.

Immeuble Les Bouloz et deux maisons au Clos Lachat

Ancien emplacement de l’immeuble Les Bouloz

Stock de concassage + plateforme de stockage derrière les ateliers municipaux.

Vitrages haut du gymnase



6

M Environnement : samedi 25 avril 2015

Plus de 60 volontaires motivés à la matinée de l’environnement

Dès 8 heures, sur la place de la Mairie sont rassemblés les 
bénévoles.

Après un café croissant offert et un briefing sur les lieux concernés, 
une dizaine d’équipes se sont dispersées sur les différents secteurs 
de la commune à nettoyer.

Les abords des parkings des Brasses, côté Viuz - le Déluge - les 
ruisseaux, au départ des Arnelles et de part et d’autre de la 
pelouse sèche du Limonet jusqu’au Foron ont été visités.

Tous les recoins, du Pont de Bucquigny jusqu’au Bénettin se sont 
vus ratisser par les enfants dûment encadrés par des adultes 
soucieux de la propreté de notre bourg et hameaux périphériques.

Le souci de préserver le site du Mont-Vouan, classé Monuments 
Historiques, a nécessité la présence de 2 équipes afin d’ôter tags 
odieux et autres graffitis !!!

L’efficacité de ce nettoyage annuel est prouvée par le fait, qu’au 
fil des ans, le nombre de gros déchets ramassés est en diminution.

A l’issue d’une matinée active, tous les participants ont été 
conviés à partager, sous le chapiteau, un casse-croûte offert par 
la municipalité et préparé avec le soutien de l’OMA, ceci dans la 
vraie convivialité.

Jean-Pierre CHENEVAL, maire-adjoint en charge de l’environnement

L’année 2014-2015 a été la 
2ème meilleure saison depuis 
la création de la station après 
celle de 2012-2013. Notre 
chiffre d’affaires laisse 
apparaître une augmentation 
de 6 % par rapport à la 
saison dernière, alors que la 
plupart des stations de Haute-
Savoie enregistre un déficit 
de 4 %. Ceci malgré une 
première semaine de 
vacances de Noël en manque 
de neige. Ce bon chiffre 
confirme que les 
investissements réalisés dans 
la neige de culture et la 
retenue collinaire étaient une 

nécessité pour la pérennité de la station. Ces résultats 
encourageants nous ont décidés à poursuivre l’aménagement de 
la station en installant, des enneigeurs et en effectuant des travaux 
de terrassements sur le versant des Places. Ces travaux 
commenceront dès le mois de septembre afin que le terrain soit 
opérationnel dès les premières neiges.

Bien sûr le ski de fond n’est pas oublié avec des travaux de 
terrassement sur la piste rouge (La Pesse).

Pour financer ces travaux, un schéma d’investissement sur 3 ans a 
été mis en place avec la remise aux normes de la salle hors-sacs, 
la faisabilité d’un nouveau téléski dans le secteur du front de neige 
de Chaîne d’Or, l’élargissement du bas de la piste de la Plagne, 
la suite des réfections des parkings, de travaux de terrassements 

sur les pistes alpins et fond. Tout cela grâce à l’aide du Conseil 
Départemental qui, par l’intermédiaire du plan tourisme 2013-
2020, subventionne les travaux à hauteur de 40 %. Il ne faut pas 
oublier, également la participation financière des 4 communes 
du Massif des Brasses (Bogève, Onnion, Saint-Jeoire et Viuz-en-
Sallaz).

Bien sûr l’entretien des remontées mécaniques n’a pas été ignoré 
avec la grande révision du télésiège de Château Cornu et 
l’entretien courant de toutes les autres installations. Ceci devrait 
nous permettre de repartir pour une quinzaine d’années sans 
grande inspection obligatoire.

Ce début d’été 2015 est marqué par le départ en retraite du 
directeur et de la régisseuse comptable, Régis et Bernadette 
MOREL. Le nouveau directeur Yannick JORAT, qui a pris ses 
nouvelles fonctions dès le 1er juillet est déjà parmi nous depuis 
novembre 2014, ce qui lui a permis de se familiariser avec le 
domaine des Brasses et son parc de remontées. Concernant le 
poste de régisseuse comptable, les entretiens d’embauche ont été 
faits fin juin et le choix s’est porté sur Madame Joanne Kohl qui 
nous vient d’Alsace et qui prendra ses fonctions à partir du 1er 
septembre.

Du côté de la Maison des Brasses, Magali CUVIT a été rejointe par 
Cécile DELABRE et Pauline LAMBERT. En plus des tâches actuelles, 
elles se sont données l’objectif d’obtenir le Label Qualité Tourisme 
délivré par L’UDOTSI 74 (Union Départemental des Offices de 
Tourisme et Syndicats d’Initiatives de Haute-Savoie).

Tous ces investissements ont pour seul but :
« Encore mieux vous accueillir dès l‘hiver prochain ».

Pierre VALENTIN, président du syndicat des Brasses

M Les Brasses
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M Les Commémorations
Le 19 mars 1962

Le 19 mars 2015 devant le monument aux morts était commémoré 
le 53ème anniversaire de la fin des hostilités en Afrique du Nord. 
Il s’agissait de la 3ème Cérémonie National Officielle, mais la 
commune de Viuz-en-Sallaz rend hommage aux victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et combats en Tunisie et au Maroc 
depuis 19 ans déjà.

Monsieur le Sous-Préfet, Francis BIANCHI nous faisait l’honneur 
de participer à la cérémonie de la Commune. Monsieur le Maire 
Serge PITTET, accueillait également, les anciens combattants et 
les porte-drapeaux, Michel PAYN président de la section locale 
de la Fnaca, les élus de Viuz et les maires ou anciens maires des 
communes voisines, le Conseil Municipal des Jeunes, la présidente 
du Souvenir français Catherine MARIN, les représentants des 
associations…

Monsieur le Sous-Préfet fit la lecture du message de M. Jean-
Marc TODESCHINI, secrétaire d’Etat aux anciens combattants 
et à la mémoire. L’accent était mis sur le devoir de mémoire, le 
souvenir et le recueillement. Que la mémoire de cette période 
de notre histoire avec son lot de souffrances, d’incompréhension, 
de douleurs encore vives soit le ciment d’une mémoire nationale 
au nom de la vérité, du respect et de la tolérance. Le discours se 
terminait par cette résolution « il faut que nous soyons capables 
de parler de cette histoire et d’en faire un instrument d’éveil des 
consciences citoyennes, contre toutes les haines et toutes les 
violences ».
(Ces paroles avaient alors une consonance particulière car, la veille, 
le 18 mars 2015 était perpétré l’attentat au Musée du Bardo de Tunis)

Comme à chaque fois l’Harmonie La 
Cécilienne était présente pour ponctuer 
ces cérémonies des accords de la 
Marseillaise, des Allobroges… Nous 
remercions les musiciens de leur présence 
et de la qualité de leurs interprétations à 
chacune de ces commémorations.

Le 8 mai 1945
C’est le 1er adjoint au Maire, Pascal POCHAT-BARON qui a officié 
en tête du protocole de la commémoration du 8 mai 1945. Il 
était aidé, pour cet hommage du 70ème anniversaire du 8 mai 
1945, par le jeune Maire du Conseil Municipal Jeune, Maxime 
DAS NEVES qui fut l’interprète émouvant du message de l’UFAC, 
l’Union Nationale des Anciens Combattants. Puis, il a été procédé 
au dépôt de gerbe par les personnalités présentes, à la sonnerie 
« Aux morts », à la minute de silence et à la Marseillaise. A l’issue 
de la Cérémonie Officielle et après avoir remercié l’ensemble des 
personnes présentes, Pascal POCHAT-BARON fit part d’un bulletin 
de santé rassurant, fort apprécié de tous, concernant le Maire, 
Serge PITTET qui était toujours hospitalisé au moment de cette 
cérémonie.

Régine DUCHÊNE GRUNACKER,  
maire adjoint en charge de la communication
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Dans notre Bulletin Municipal N°19 de juillet 2011, nous vous 
informions qu’une opération d’amélioration de l’aspect du 
cimetière communal de Viuz-en-Sallaz venait d’être entreprise.

Fin juin 2015, nous avons achevé la phase de relevage de toutes 
les tombes concernées par la reprise.

En effet, en application de la procédure légalement prévue par le 
CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), 4 ans ont été 
nécessaires pour mener à bien une telle restructuration.

Selon la loi en vigueur, lors d’une relève groupée, nous sommes 
contraints d’exhumer tout reste post-mortem afin qu’il soit 
identifiable par sa référence géographique du cimetière, à savoir 
le « N° carré + le N° tombe » et ensuite inhumé dans un ossuaire 
communal spécifique.

De ce fait, nous avons entrepris de restaurer le monument-chapelle 
situé « Carré 3, Emplacement 3 », celui-ci étant classé en état 
d’abandon aux termes de la procédure.

La transformation du caveau fut retenue pour devenir l’ossuaire 
communal spécifique à toutes les opérations similaires.

Au départ, 205 emplacements ont été répertoriés 
sur différentes listes :

-  58 tombes sont classées en bon état, reprises et régularisées 
par les familles.

-  121 ont été relevées, exhumées et inhumées dans l’ossuaire 
communal.

-  16 sont régularisées (exhumation antérieure) et nettoyées.
-  5 ont été exhumées par la famille pour être inhumées dans un 

caveau familial.
-  4 tombes dans lesquelles est inhumé un défunt « Mort pour 

la France » ou « Mort pour la Patrie » et identifiées sans 
concession rentrent dans le Patrimoine Communal. Elles ont 
été à ce titre toutes restaurées.

-  1 tombe dans laquelle est inhumé M. Zéphirin CHENEVAL, 
Maire de Viuz-en-Sallaz de 1896 à 1945, il fut donc le 
premier édile de la commune pendant les 2 Grandes Guerres 
14-18 et 39-45. Identifiée sans concession, sa tombe rentre 
également dans le Patrimoine Communal. Au vu du bon état 
du monument, elle n’a occasionné aucune restauration.

Pour ces 5 dernières tombes, les familles pourront, comme à 
l’accoutumée, procéder à l’entretien de base et à leur fleurissement 
selon leur volonté.

Parallèlement, nous effectuons une mise à jour du « fichier 
informatique cimetière ».

Ce seront donc plus de 145 nouveaux emplacements qui seront 
disponibles pour les années à venir.

Jean-Pierre CHENEVAL,  
maire adjoint en charge de l’aménagement du cimetière

M Cimetière : fin de la phase restructuration

Réseau Proximity

Nous vous informons que depuis le 11 mai 2015 la ligne 
du réseau Proximity entre St-Jeoire et Reignier s’est modifiée. 
Dorénavant, en plus de l’arrêt à « Office de Tourisme », elle 
assure également un arrêt « Rue du Faucigny » au centre du 
bourg de Viuz-en-Sallaz.

Des horaires de passage sont préétablis, mais cependant :

Attention, il faut absolument réserver votre trajet au moins 2h 
à l’avance, sans ça, le bus ne s’arrêtera pas.

Pour plus d’infos :
Par tél. : N° azur 

Par Internet : www.proximiti.fr
A l’Office de Tourisme : les Fiches horaires sont disponibles
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M Qu’est-ce qu’un CMJ ?

Un CMJ est un Conseil Municipal des Jeunes où comme le Conseil 
Municipal de Viuz-en-Sallaz, nous sommes le même nombre 
d’élus, 27 jeunes du CM1 à la 5ème, pour un mandat de 2 ans et 
on élit un maire, Maxime DAS NEVES.

Nous représentons les jeunes de la commune et pour ça nous 
discutons un mardi par mois pour créer des projets utiles et 
réalisables. Quand on a fini de parler du projet, nous passons 
devant le Conseil Municipal adulte qui valide ou non le projet. S’il 
ne l’accepte pas, nous faisons le nécessaire en commission pour 
qu’il soit complété et de nouveau présenté au Conseil Municipal. 
S’il est accepté, nous contactons les personnes nécessaires pour 
concrétiser le projet sur la commune.

Pour cela on travaille en commission où nous sommes 6 à 8 jeunes :
-  La commission sécurité qui travaille sur la rénovation des abris bus
-  La commission école qui souhaitait mettre en place un pédibus
-  La commission humanitaire qui cherche des contacts pour 

mettre des bacs à vêtements sur la commune
-  La commission loisirs qui a préparé la chasse aux trésors en 

décembre

Mais au CMJ, nous ne parlons pas que de projets. Nous 
découvrons la vie de la commune, son fonctionnement, les 
différents services municipaux… Nous découvrons ce que sont la 
citoyenneté, l’engagement et la démocratie.

Elina DURET

Présentation d’un projet
Interview de Romane DIMET par Flavie PIETON
Flavie : Bonjour, je m’appelle Flavie PIETON, j’ai 12 ans et je fais partie 
du Conseil Municipal Jeunes de Viuz-en-Sallaz.
Romane : Bonjour, je m’appelle Romane DIMET, j’ai 10 ans et je suis au 
Conseil Municipal Jeunes.
Flavie : Depuis quand es-tu au CMJ ?
Romane : J’ai été élue en Novembre 2013 et mon mandat se termine en 
novembre 2015 cela fait donc plus d’un an et demi.
Flavie : Qu’est-ce que tu fais dans le CMJ ?
Romane : Je fais partie d’une commission, la commission sécurité donc ! 
On a choisi de faire le projet de rénover les abris bus
Flavie : Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Romane : On a fait un tour du village pour voir quel(s) abri(s) devai(ent)t 
être rénové(s). A partir de là on a pris des photos et on a fait un tableau 
avec les photos et les remarques qu’on avait vues, comme un manque de 
signalisation ou de sécurité pour certains abris…
Flavie : Pourquoi as-tu fait ce projet ?
Romane : Parce qu’on avait vu que certains abris bus avaient besoin d’un 
coup de jeune ! Certains arrêts de bus n’ont pas d’abris et d’autres sont en 
mauvais état, donc nous avons fait part de nos constatations au Conseil 
Municipal.
Flavie : C’est toi qui as présenté votre projet aux conseillers municipaux ?
Romane : Moi et mon groupe de la commission. Oui, mon groupe de la 
commission et moi-même
Flavie : Vous êtes combien dans cette commission ?
Romane : A peu près 6 jeunes.
Flavie : Ce projet il va continuer jusqu’à quand ?
Romane : Jusqu’à ce qu’on le finisse ! On l’a présenté aux Conseillers 
Municipaux le jeudi 11 juin, il va être remis au SM4CC* qui est maintenant 
en charge des transports scolaires. On continuera à regarder et à donner 
notre avis sur le projet jusqu’à la fin de notre mandat et même après !
*(Syndicat Mixte de 4 Communautés de Communes)

Exemple de l’état des lieux des abris bus sur Viuz-en-Sallaz :

De gauche à droite :

1er rang :  Florent CHARPENTIER, Maxime DAS NEVES, Thomas DEVESA, Arno LABIDALLE

2ème rang :  Elina DURET, Marina BRIAND, Flavie REPELLIN, Loane LAVERRIERE, 
 Marion CONSEIL, Laly PELLET, Flavie PIETON, Medina BATHILY

3ème rang : Laura DEVESA, Gabrielle CHARPENTIER, Romane DIMET, Estéban DROUX, 
 Guillaume SPINELLI

Arrêt Pallud
Point positif : présence de banc, zébra bien visible, bien abrité des intempéries

Point négatif : Pas de panneau signalisant l’arrêt, route très abîmée

CMJ : la chasse aux trésors
La chasse aux trésors, visite de Viuz-en-Sallaz organisée 
par les jeunes du CMJ

Le 6 décembre 2014, 53 petits chercheurs (entre 5 et 12 ans) ont 
envahi notre commune lors de la chasse aux trésors, le but étant 
de faire découvrir Viuz-en-Sallaz de façon amusante et ludique. 
Les 12 équipes ainsi réparties, ont dû courir dans tout le village 
afin de répondre à des énigmes telles que :

Mon premier éclaire les bateaux la nuit
Mon deuxième tient la voile sur les bateaux
Mon troisième sert à couper les arbres
Mon tout est un magasin sur la commune

A la fin de la journée, les équipes sont reparties avec un diplôme 
de chercheur, des bonbons mais aussi ravies de découvrir les 
commerçants d’une autre façon. Et pour clôturer cette belle 
aventure, les jeunes sont allés aider l’OMA (l’Office Municipal 
d’Animation) à servir les bols de soupe sur le marché de Noël afin 
de réchauffer tout le monde.

Les jeunes du CMJ ont tout organisé et préparé pour que cette 
journée soit amusante mais nous n’aurions rien pu faire sans les 
commerçants qui ont joué le jeu avec nous. C’est pourquoi nous 
tenons à les remercier pour leur participation ainsi que tous les 
enfants présents.

Thomas DEVESA
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Déchets
Depuis janvier, la Communauté est compétente pour la collecte et le 
traitement des ordures ménagères. Une chargée de mission dédiée 
à cette activité, Claire Bais, a dû successivement accompagner 
les communes sur la mise en place du règlement de collecte, 
plancher sur les taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
nécessaires pour financer le service, tout en préservant autant que 
faire se peut le pouvoir d’achat des ménages du territoire, et se 
préoccuper d’une foule de détails (composteurs, problèmes de 
collecte, mise en place de bennes de tri en différents points du 
territoire, poursuite des actions communales sur les communes de 
Mégevette, Onnion et Saint-Jean de Tholome…).

Projets de déchetteries
Parallèlement, la communauté a lancé un appel d’offres pour 
retenir le maître d’œuvre de la future déchetterie de Saint-Jeoire. 
C’est le cabinet Montmasson, basé à Annecy, qui a obtenu le 
marché.
Ce projet, pour lequel un dossier avait été déposé en préfecture, 
a obtenu une subvention de 280 000 € de l’Etat.
Des discussions sont toujours en cours avec le Département afin 
de permettre de trouver la solution la plus optimisée concernant 
l’accès au site.
Sur le site de Peillonnex, le conseil communautaire a décidé 
l’acquisition d’une parcelle nécessaire au projet. La communauté 

travaille désormais d’une part à l’obtention de subventions et 
d’autre part à l’élaboration d’un cahier des charges pour trouver 
un maître d’œuvre pour cette opération.

Mise en réseau des bibliothèques
Dans le domaine culturel, la chargée de mission mise en réseau 
des bibliothèques, Nadine DANIELIAN, a œuvré en collaboration 
étroite avec le directeur adjoint de la communauté, Mickaël 
PEYRARD. Ils ont lancé un appel d’offres pour l’acquisition d’un 
logiciel de gestion des bibliothèques. Celui-ci sera déployé cet 
été dans toutes les bibliothèques du territoire. A la rentrée 2015, 
les lecteurs disposeront donc d’un système de prêt mutualisé à 
l’échelle de notre territoire. D’ici janvier 2016, un portail internet 
verra le jour. Il permettra de consulter les catalogues disponibles 
en ligne et offrira d’autres fonctionnalités sur lesquelles nous 
reviendrons dans une prochaine édition.

Environnement et cours d’eaux
L’environnement et la gestion des espaces naturels ont également 
été à l’honneur en ce début d’année. Les bureaux d’études 
missionnés par la communauté, ont notamment travaillé sur le plan 
de valorisation de l’Espace Naturel Sensible du Mont Vouan. Il 
s’agit d’élaborer une convention de partenariat entre le Conseil 
Départemental et les acteurs locaux pour permettre à ce massif 
de bénéficier de travaux de protection et de mise en valeur. 
Pour rappel, le Mont Vouan est un des plus grands sites classés 

M Actions de la CC4R au 1er semestre 2015

Régulièrement, les Employés Communaux font la tournée du 
ramassage des encombrants. Mais de plus en plus nos citoyens 
déposent au bord des routes des objets qui ne sont pas considérés 
comme encombrants.

Qu’est-ce qu’un encombrant ?
C’est un objet d’un volume important (armoire, sommier etc.) qui 
ne se démonte pas et qui ne peut pas être transporté dans une 
voiture pour l’emmener à la déchetterie.

En ce qui concerne les gros appareils ménagers (frigo, congélateur, 
lave-linge etc.) que vous souhaitez remplacer, le vendeur du 
nouvel article a l’obligation de vous reprendre l’ancien. Il ne 
vous en coûtera rien de plus car le coût de ce service appelé 
« éco-participation » est déjà intégré dans le prix de votre nouvel 
appareil.

Dorénavant, les Employés Communaux ont pour consigne de ne 
ramasser que les objets qualifiés d’ENCOMBRANTS.

Au cours de ces ramassages faits sans distinction, le personnel 
passe beaucoup trop de temps à faire sur place à la déchetterie 
votre propre tri par catégorie (bois, ferraille, carton, incinérable 
etc.).

De plus, nous vous rappelons que ce service est 
complètement gratuit,  

mais ce n’est pas une raison pour en abuser !

Lorsque vous voulez vous débarrasser d’un objet encombrant, 
il faut tout d’abord impérativement vous inscrire en mairie en 
précisant la nature exacte de l’encombrant. Le ramassage a lieu 
une fois par mois.

Pour conclure, le ramassage des encombrants n’est pas le 
ramassage de toutes les affaires dont vous voulez vous séparer.

Gérard MILÉSI, conseiller spécial en charge des finances

M A propos du ramassage des encombrants
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M Joël COLLEMICHE : l’heure de la retraite

Le 30 mai 2015, la commune honorait Joël COLLEMICHE, au 
cours d’une réception organisée pour fêter son départ en retraite. 
Monsieur le Maire a évoqué les qualités humaines de Joël dont on 
peut affirmer qu’elles font l’unanimité bien au-delà du conseil 
municipal ou de ses collègues de travail. En effet, nombreuses sont 
les associations qui le confirment, associations pour lesquelles tant 
de fois il a prêté mains fortes, pour concocter, mijoter, mitonner, 
toujours dans une bonne humeur communicative, de savoureux 
repas.

Et Monsieur le Maire de poursuivre en développant sa personnalité, 
car outre son altruisme légendaire, Joël est un homme intelligent, 
un travailleur perfectionniste, dévoué, bref le collègue et le 
collaborateur idéal !

Né à Pont Audemer (27 Eure) en 1951, il commence son parcours 
professionnel comme apprenti cuisinier dans sa Normandie 
natale. Au fil du temps et des expériences, il devient cuisinier, 
chef de cuisine, restaurateur. En 1980, il traverse toute la France 
d’Ouest en Est pour arriver en Haute-Savoie. A Avoriaz, Morzine 

ou aux Gets, il exercera ses talents sur plusieurs saisons. Puis il 
entre au restaurant d’entreprise de chez Gambin, Joël devient 
Viuzien pour le plus grand plaisir de tous.

En juillet 1991, c’est en tant qu’auxiliaire que Joël rentre à la 
mairie, en 1992 il est nommé stagiaire puis titulaire, en août 
1993, de la fonction de cuisinier de la cantine scolaire. En 2001, 
la nouvelle école maternelle ouvre et la cantine traditionnelle est 
transformée en bibliothèque. Joël va alors rejoindre le service de 
la Sallazienne et, enfin, pendant 14 années jusqu’à la fin de sa 
carrière il travaillera, toujours avec beaucoup d’enthousiasme, au 
service des espaces verts.

En 2013, son travail exemplaire est récompensé de la Médaille 
du Travail.

Tous étaient là, collègues et élus du conseil municipal, en cette 
soirée du 30 mai pour l’accompagner chaleureusement vers cette 
nouvelle étape de la vie. Et pour cette occasion exceptionnelle, 
ses 3 enfants lui ont fait l’immense surprise d’être présents : Xavier, 
médecin était venu de Marseille et du Bugey étaient arrivés Benoît 
électricien et Wendy… cuisinière comme papa !

Bien entendu, Marie-Reine, sa compagne était aussi de la 
réception, d’ailleurs Monsieur le Maire a précisé que la commune 
retenait Marie-Reine en otage* afin, de ne pas voir s’éloigner 
l’ami de tous, nommé Jojo !

Pour témoigner notre reconnaissance un bon d’achat pour un 
voyage a été offert à Joël et un beau bouquet à Marie-Reine.

Bonne et longue retraite Jojo !
Régine DUCHÊNE GRUNACKER,  

maire adjoint en charge de la communication

(*) Marie-Reine travaille au service de la cantine scolaire)

M Actions de la CC4R au 1er semestre 2015

Monuments historiques en France, pour ses carrières de meules. 
Ce projet associe également la commune de Saint André de 
Boëge, située sur le territoire de la Communauté de Communes de 
la Vallée Verte, également concernée par l’emprise de cet ENS.
En lien avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de 
ses Abords (SM3A), la Communauté a poursuivi ses actions pour 
mettre en place des actions en vue de mieux connaître, mieux 
gérer et mieux protéger la Menoge et ses affluents (Foron de 
Fillinges, Thy…). 
Les inondations du week-end du 1er mai dernier ont montré une 
nouvelle fois la fragilité du territoire face à des événements 
climatiques importants et plus fréquents. Grâce aux investissements 
menés depuis plusieurs décennies par le SM3A, nous n’avons 
heureusement pas eu à déplorer de dégâts majeurs sur les 
infrastructures publiques. Les services de la Communauté (en 
partenariat avec les chantiers d’insertion ALVÉOLE) ont néanmoins 
été fortement mobilisés le 2 et le 3 mai au lac du Môle, où il a été 
décidé de laisser le niveau du lac assez haut pour permettre à la 
crue en aval sur le Thy, de s’écouler.

Evolution de l’intercommunalité
Une réunion a été organisée mi-février à l’initiative de la CC4R. 
Les conseillers municipaux du territoire des 4 Rivières ont eu 
l’occasion de s’interroger sur les évolutions à venir entre baisse 
des dotations, réformes des collectivités et fusion éventuelle avec 

la Communauté de Communes de la Vallée Verte.
Une seconde réunion a permis aux conseillers communautaires 
de s’intéresser à la compétence relative à la Gestion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations début mai, en 
partenariat avec le SM3A et son président, Martial SADDIER. 
Hasard du calendrier, cette rencontre a eu lieu quelques jours à 
peine après les crues survenues début mai.
Il est prévu fin mai une réunion relative aux évolutions législatives 
en matière d’urbanisme et notamment la possibilité de transférer 
à l’intercommunalité la réalisation des Plans Locaux d’Urbanisme.
Parallèlement, la Communauté a décidé d’étudier les conséquences 
financières et fiscales d’une fusion avec la Communauté de 
Communes de la Vallée verte. Pour ce faire, les deux entités ont lancé 
ensemble une consultation pour retenir un bureau d’études chargé 
d’étudier cette question. C’est le cabinet Calia qui a été retenu. On 
devrait disposer des éléments nécessaires d’ici l’automne.

Secrétariat général
La CC4R a également élaboré divers outils d’accueil des 
nouveaux habitants du territoire afin de faciliter leur installation et 
de leur faire découvrir les services de la communauté et ceux de 
la commune où ils résident.

La CC4R
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Et voilà…
… une année vient de s’écouler sous le signe des « anciens » 
nouveaux rythmes scolaires. Il est évidemment encore trop tôt pour 
tirer des conclusions ou mesurer l’effet de la réforme sur la réussite 
des apprentissages. Cette année d’expérimentation nous aura 
néanmoins permis de mettre en place de nouveaux aménagements 
horaires (voir ci-après), notamment sur la pause méridienne, afin 
d’optimiser les TAP (Temps d’Accueil Périscolaire).

A ce sujet, toujours à titre expérimental, nous pouvons nous 
prévaloir d’avoir rempli notre contrat, compte tenu de la diversité 
des ateliers qui ont été proposés aux enfants dans les différentes 
écoles : atelier informatique (des jeux pour comprendre et 
maîtriser son ordinateur), atelier bibliothèque (des jeux pour 
découvrir ou redécouvrir la richesse de la lecture), atelier motricité 
(des jeux pour développer les habiletés motrices), atelier espaces 
ludiques (des jouets symboliques, des jeux d’imagination et de 
construction, des jeux de règles), atelier récréatif (des jeux pour se 
défouler ou développer son imagination), atelier sport (des jeux 
pour découvrir et s’initier à différents sports), atelier bricolage (des 
jeux pour fabriquer des objets et développer la créativité), atelier 
surprise (des jeux de transmission de savoirs selon les envies du 
moment).

Ces ateliers seront reconduits l’année prochaine, avec bien 
entendu la possibilité d’affiner, d’approfondir ou d’améliorer 
certaines activités. A ce propos, nous sommes en cours de 
finalisation du PEDT (Projet Educatif Territorial) qui n’a pas pour 
objectif de remettre en question l’allégement de la journée d’école 
ou l’organisation en quatre fois 45 minutes des TAP, mais bien 
de réussir à coordonner toutes les actions des différents acteurs 
éducatifs locaux afin de permettre une meilleure mise en cohérence 
de l’offre existante (scolaire, périscolaire et extrascolaire), dans 
l’intérêt de l’enfant. L’élaboration de ce PEDT nous permettra, 
du reste, de bénéficier du fonds de soutien qui semblerait « se 
pérenniser au-delà de l’année 2015-2016 » si l’on en croit la 
déclaration du Premier Ministre en novembre dernier.

ÉCOLE PRIMAIRE DE SEVRAZ

lundi, mardi,
jeudi, 
vendredi

8h20 accueil enseignant
8h30 enseignement 2h50

11h20 pause méridienne/transport cantine
13h10 accueil enseignant
13h20 enseignement 2h25
15h45 TAP jusqu’à 16h30 0h45

ÉCOLE PRIMAIRE DE BOISINGES

lundi, mardi,
jeudi, 
vendredi

8h20 accueil enseignant
8h30 enseignement

3h00
11h30 pause méridienne/transport 

cantine

13h20 accueil enseignant
13h30 enseignement 2h15
15h45 TAP jusqu’à 16h30 0h45

ÉCOLE MATERNELLE

lundi, mardi,
jeudi, 
vendredi

8h20 accueil enseignant
8h30 enseignement

3h10
11h40 pause méridienne
13h25 accueil enseignant
13h35 enseignement 2h05
15h40 TAP jusqu’à 16h25 0h45
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE F. LEVRET

lundi, mardi,
jeudi, 
vendredi

8h20 accueil enseignant
8h30 enseignement

3h15
11h45 pause méridienne
13h35 accueil enseignant
13h45 enseignement 2h00
15h45 TAP jusqu’à 16h30 0h45

E.P. SEVRAZ / E.P. BOISINGES / E.E. F. LEVRET

mercredi 
matin

8h20 accueil enseignant
8h30 enseignement

3h00
11h30 pause méridienne

ÉCOLE MATERNELLE

mercredi 
matin

8h15 accueil enseignant
8h25 enseignement

3h00
11h25 pause méridienne

Quoi de neuf pour la rentrée ?
Trois nouveaux enseignants sont nommés sur notre commune : un 
premier à l’école de Boisinges, le second à celle de Sevraz. Le 
directeur de Boisinges, M. CHEVASSU et la directrice de Sevraz, 
Mme LETTERON restant sur leur poste respectif.

Suite à la mobilisation des parents, à l’implication de Monsieur 
le Maire nous avons pu bénéficier de l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école maternelle pour la rentrée.

Pour conclure, cette rentrée 2015 marquera le début de l’entrée de 
notre commune dans l’ère du numérique éducatif. En effet, l’installation 
de quatre VPI (Vidéo Projecteur Interactif) sera effective pour le 
mois de septembre. Nos jeunes écoliers auront la possibilité de se 
familiariser avec ces nouvelles technologies et ne seront ni surpris, ni 
dépourvus à leur entrée au collège, où le numérique occupe d’ores et 
déjà une place importante.

Gérald VIGNY, maire adjoint en charge des écoles

M Ecoles



13

M Interv’iuz Anouchka

Présentation :
Je m’appelle Anouchka DUVAL. J’ai 26 ans 
et suis originaire de Haute-Normandie.

Quel est ton parcours ?
J’ai toujours été passionnée par 
l’encadrement des jeunes. J’ai été pendant 
plusieurs années animatrice de séjours 
notamment chez les Scouts. J’aime beaucoup 
la nature et la vie en collectivité.

J’ai décidé par la suite de passer mon BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs), que j’ai 
obtenu à l’âge de 17 ans. J’ai ainsi pu travailler dans des MJCI, 
dans des ludothèques, au sein de plusieurs associations militantes 
et ai également assuré des missions de bénévole afin d’effectuer 
de la prévention concernant des sujets tels que l’addiction et la 
contraception.

J’ai également beaucoup voyagé, dans différentes villes de France 
et à l’étranger. Je suis restée quelque temps en Espagne, pour mon 
travail, dans le cadre notamment de projet comme l’échange de 
Jeune Européen au Danemark et en Galice.

Par la suite, j’ai décidé de reprendre tardivement mes études. 
J’ai obtenu mon diplôme l’année dernière, un D.U.T. Carrières 
sociales, option animation sociale et socioculturelle, à Rennes, 
que j’ai effectué en alternance. J’étais une semaine par mois en 
cours et le reste du temps au sein d’une association de quartier en 
zone urbaine sensible.

Il s’agissait de l’association GRPAS (Groupe Rennais de 
Pédagogie et d’Animation Sociale) une association militante qui a 
plusieurs antennes en Bretagne et en Pologne dont une à Rennes. 
Je travaillais principalement avec des enfants de 6 à 10 ans avec 
pour principal objectif de les inciter à sortir de leur quartier et 
à avoir une ouverture sur la ville (tant sociale que culturelle). Je 
les aidais également à mettre en place des projets comme, par 
exemple, un livre de recettes sur les restes alimentaires et un guide 
sur le jardinage sur les balcons.

Au sein de cette association, j’étais également coordinatrice 
pour des volontaires en service civique. J’assurais alors 
l’accompagnement de ces jeunes tant dans la formation que dans 
la professionnalisation. Les missions avaient généralement une 
durée de 6 à 9 mois et concernaient de jeunes adultes.

Enfin, je gérais également le rapport avec les familles en assurant 
la médiation et leur accompagnement.

Qu’est ce qui t’a conduite à quitter la Bretagne pour la 
Haute-Savoie ?
J’ai toujours préféré travailler en milieu rural. J’aime beaucoup la 
nature. J’ai vu l’annonce pour le poste au sein de la MJCI et ai 
donc de suite saisi cette opportunité.

Quelles sont tes fonctions au sein de la MJCI, les projets 
que tu encadres ?
Je suis employée depuis janvier dernier au sein de la MJCI « Les 
Clarines » et m’occupe du secteur jeune. Mon poste a été créé en 
vue de sa réouverture (secteur fermé depuis plus d’un an).

Mes principales missions sont l’accueil de loisirs pendant les 
vacances. Pour cet été, j’ai établi les plannings avec des jeunes. 
J’ai aussi aidé un petit groupe à organiser un séjour d’une semaine 
en Ardèche. Je m’occupe également de l’atelier TAG’ART qui a 
lieu un samedi sur deux. Je participe également avec des jeunes à 
des stages comme la DPA (Découverte de Pratiques Artistiques) qui 
ont lieu une fois par an en Haute-Savoie. Ce stage se déroule au 
printemps et a une durée de 4 jours au cours desquels les jeunes 
découvrent différentes pratiques (comme la capoeira, le bigbox, 
le cinéma d’animation…). Je participe également aux différentes 
manifestations de la MJCI telles que les fêtes de fin d’années ou 
la fête du jeu.

Participes-tu à d’autres activités ?
Oui, j’encadre également le Conseil Municipal des Jeunes de 
Viuz-en-Sallaz. J’anime les plénières (qui ont lieu une fois par 
mois) avec tous les conseillers municipaux jeunes. Ces plénières 
permettent de faire le point sur les différents projets menés dans les 
différentes commissions et permettent également de leur apporter 
une éducation à la citoyenneté.
Je les assiste également lors des permanences qui ont lieu chaque 
mardi.
Depuis janvier, je les ai aidés à poursuivre les projets en cours telle 
que la rénovation des abribus sur la commune (points à améliorer 
dont la signalisation) ; d’ailleurs, leur projet a été présenté lors 
du Conseil Municipal du 11 juin. Je les ai également assistés 
dans le projet de Pédibus ainsi que pour les demandes de bacs 
humanitaires (voir page 9, le compte rendu des activités du CMJ).

Nous arrivons à la fin du mandat. J’attends maintenant le prochain 
mandat pour recueillir de nouvelles idées de projets et actions à 
mettre en place.

Quels sont tes envies, projets pour les années à venir ?
A ce jour, je travaille uniquement avec des préadolescents et 
aimerais également pouvoir être avec des adolescents. Je pourrais 
ainsi les aider à organiser des soirées, des séjours… Bref les 
accompagner dans des projets qu’ils peuvent avoir à cet âge mais 
qu’ils n’arrivent pas nécessairement à concrétiser.

Je suis réellement motivée par mon métier et souhaite donc 
poursuivre en ce sens en développant et dynamisant davantage 
le secteur, en proposant plus d’activités, de sorties ludiques et 
culturelles.

Elodie COPPEL, conseillère municipale

MÉDECIN DE GARDE
Votre médecin traitant participe au tour de garde avec tous ses 
confrères du secteur du « Giffre » :
(Boëge, Bogève, Bonne, Burdignin, Châtillon-sur-Cluses, Contamine-
sur-Arve, Cranves-Sales, Fillinges, Habère-Lullin, Habère-Poche, 
Lucinges, Marcellaz, Megevette, Mieussy, Nangy, Onnion, 
Peillonnex, Riviere-Enverse, Saint-André-De-Boëge, Saint-Jean de 
Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Sigismond, Saxel, Taninges, La Tour, 
Villard, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz).
Tous les jours, week-end et jours fériés inclus, un médecin est de garde.
Les consultations ont lieu au cabinet médical de ce médecin sans 
rendez-vous, après appel préalable du 15. Le médecin n’est pas 
joignable par téléphone.

Les horaires de présence du médecin de garde à son cabinet 
pour notre secteur sont :

Les jours de semaine  20h - 22h
Le samedi 17h - 22h
Le dimanche 9h - 12h et 17h - 22h
Les jours fériés 9h - 12h et 17h - 22h

Pour connaître les coordonnées  
du médecin de garde, appelez le 15.

En dehors de ces horaires ou si vous ne pouvez vous déplacer 
au cabinet ou en cas d’urgence grave, appelez le 15
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Saint-Blaise
C’est à l’occasion de la 
Saint-Blaise le 8 février 
que nous invitons les 
Séniors de notre 
commune. 230 
personnes ont partagé 
un repas de gala, ont 
chanté, dansé ou tout 
simplement profité 
d’une ambiance festive. 
Les semaines suivantes 

130 colis ont été distribués par les Elus aux personnes ne pouvant 
venir à notre fête et 26 colis personnalisés ont été offerts aux 
résidents de l’EHPAD de la Tour.

Les Colonies
En mars nous avons ouvert les dossiers d’inscriptions pour enfants 
et ados allant en voyage cet été. Pourquoi en mars ? Pour avoir le 
temps d’étaler les paiements. Si l’investissement est important pour 
les parents les moins aisés, le CCAS fait un effort considérable pour 
que chaque enfant puisse partir dans sa destination souhaitée. 
C’est un choix de partir ou non, mais sur notre commune ce n’est 
pas un problème de finances car aucun enfant n’est laissé sur 
place !

1er mai
Gage de bonheur, le brin de muguet a été offert par l’équipe 
du CCAS aux résidents de la maison d’automne, une visite très 
appréciée.

Le 11 mai

Un immeuble brûle à Viuz aux Primevères à 15h15, 10 familles 
sont sinistrées ! Le CCAS présent fait un état des lieux : 26 
personnes à reloger. A 20h tout le monde a un toit pour au moins 

plusieurs nuits. Les personnes fragilisées sont prises en charge, 
une est conduite chez le médecin, une chez le pharmacien et une 
autre est prise en charge par les pompiers. Nous organisons un 
dîner pour assister les familles, des vêtements arrivent donnés 
par des bénévoles. Les animaux ont été placés et correctement 
protégés. Merci aux Elus venus spontanément assister le CCAS 
et épauler le premier adjoint en l’absence de Monsieur Le Maire. 
Tous ont été efficaces et rapides. Aujourd’hui le bailleur a proposé 
des solutions à tous les locataires qui ont accepté ou non.
UN GRAND MERCI aux propriétaires qui spontanément ont ouvert 
leurs portes aux sinistrés.

29 mai

Les enfants des écoles de Viuz sont venus aux serres pour choisir 
un géranium pour leur maman, ils ont admiré le parterre de 

fleurs que nos employés avaient préparé.

L’Age d’Or
L’association des Aînés, qui se réunit le jeudi après-midi à la salle 
F. CHENEVAL-PALLUD, peut désormais bénéficier d’un transport 
pour les personnes qui sont éloignées ou en difficulté pour se 
déplacer. A 14h et 17h notre agent de police municipale les 
prend en charge afin que toutes passent un bon après-midi et 
rentrent l’esprit joyeux.

Aides
Les aides aux familles sont toujours d’actualité. Nous n’assistons 
pas les gens mais les aidons, toute la différence est là ! Ce soutien 
permet aux personnes en difficulté de se relever après un passage 
difficile et retrouver une vie normale.

Le CCAS est là aussi pour aider chacun, à constituer un dossier de 
retraite, d’APA, aide au logement, CAF, ATMP, relations assistantes 
sociales, crèches, ADMR, CARSAT, infirmières, portage des repas, etc.

Josette Labaye, maire adjoint en charge du CCAS

M Brèves du CCAS

Fête de la musique
A la veille du jour de l’été, l’OMA 
a organisé sa fête de la musique 
100 % rock. Les groupes AROC-
KAZ, DELADJAYA, BLISS et les 
FRONTALIERS DE L’APOCA-
LYPSE, ainsi que la fanfare de rue 
« C’ mal Barré » ont embrasé la 

place du village. De nombreux Viuziens et Viuziennes sont venus 
reprendre les classiques Rock

Foire de printemps
Encore une belle réussite pour 
cette 13ème foire de printemps 
qui s’est déroulée le samedi 18 
avril 2015. Malgré une météo 
mitigée le matin, de nombreux 
exposants professionnels et 
particuliers ont pris place dans le 

centre du village. La restauration était mitonnée par l’OMA et 
l’animation assurée par la fanfare de rue « C’ mal Barré »

Philippe DESTOUCHES, conseiller municipal, vice président de l’OMA
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Un Maître Restaurateur à Viuz-en-Sallaz !

Qui n’est pas passé devant « La Table d’Emilie » sans remarquer 
cette belle plaque qui brille au soleil et attire irrémédiablement le 
regard ?

Dans le restaurant, les maîtres mots sont Authenticité et Qualité. 
Yoann et Emilie, qui peuvent donc s’enorgueillir d’un titre de 
« Maître Restaurateur » (voir encadré), sont installés depuis 
maintenant presque 4 années au centre bourg, en face de la 
mairie.

Ils sont arrivés de leur Franche Comté natale, où ils ont fait leurs 
études : un CAP, un BEP et un Bac professionnel de restauration 
pour Yoann et un CAP salle / cuisine pour Emilie. Après un tour 
de France des restaurants étoilés, ils avouent avoir choisi la région 
par amour pour la montagne et les sports que l’on peut y pratiquer, 
ainsi que pour le cadre de vie.

Ce qui les a fait choisir notre village ? La terrasse ombragée du 
restaurant, cachée au fond de la salle et qui offre un cadre de 
verdure et de sérénité. Vous pourrez même y trouver un petit 
potager dont les légumes feront le bonheur de votre assiette.

En cuisine, ce sont donc des plats faits maison, travaillés dans 
le respect et l’authenticité des matières premières issues de 
producteurs locaux, dont une partie de Viuz-en-Sallaz même 
(les escargots d’Helixa, le safran du Limonet, les légumes de la 
ferme de la Source…). Des produits de qualité, tout en réduisant 
l’empreinte carbone, voilà une belle philosophie !

Point n’est non plus de lassitude : la carte change tous les mois ! 
Un incontournable cependant, le baba, dessert préféré de Yoann !

Prenez donc le temps d’une pause gourmande à La Table d’Emilie, 
en salle ou en terrasse (lorsque le temps le permet !), venir 
rencontrer Yoann, Emilie et leur petit Tom, 18 mois, qui gambade 
joyeusement entre les tables.

Marie DEVESA, conseillère municipale

M La table d’Emilie

Le titre de maître restaurateur
Le titre de maître-restaurateur créé en 2007, s’est vu conférer une valeur 
législative par l’article 7 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation. Le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 
a élargi aux employés des entreprises de restauration la possibilité de 
bénéficier du titre de maître-restaurateur.

Un arrêté du 26 mars 2015 modernise et simplifie le cahier des 
charges afin de le rendre plus pragmatique et plus opérationnel pour 
les professionnels. Les exigences principales, du titre que sont la cuisine 
faite sur place à partir de produits acquis majoritairement frais, sont 
maintenues. Le nouveau cahier des charges introduit un nouveau critère 
qui impose sur la carte la présence d’au moins cinq produits régionaux 
de saison.

L’objectif recherché
Reconnaître l’excellence des meilleurs professionnels de la restauration 
traditionnelle, en valorisant leur compétence ainsi que leur engagement 
en faveur de la qualité.

Les bénéficiaires de la mesure
Les entreprises de restauration indépendantes ou appartenant à de 
petits ensembles (maximum trois établissements) :
• réalisant une cuisine « authentique », placée sous la responsabilité 

directe du restaurateur ou de son chef cuisinier, ne recourant pas à 
l’assemblage ou à des plats déjà préparés qu’il s’agirait simplement 
de « réchauffer » ;

• s’engageant à respecter un ensemble de règles simples, mais 
garantissant une prestation de service de qualité (accueil, service à 
table, décoration) ;

• respectant la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité.

Plus de 50 points concernant la cuisine, les produits ou la salle sont 
vérifiés au moyen d’un audit qui devra être réalisé par un organisme 
certificateur déclaré, indépendant de l’Etat, comme des entreprises de 
restauration.

Par ailleurs, les candidats au titre doivent bénéficier d’une qualification 
ou d’une expérience professionnelle avérée en restauration.

C’est le préfet du département du principal établissement du candidat, 
ou de l’entreprise qu’il dirige, qui est chargé d’attribuer le titre de 
maître-restaurateur, pour une durée de 4 ans, au vu du rapport d’audit 
et de l’ensemble des pièces du dossier de candidature.
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M Ecoles

Ecole Maternelle
Sculpteurs en herbe

Les enfants de l’école maternelle de Viuz-en-Sallaz ont travaillé 
sur le thème de la sculpture et ont pu laisser ainsi s’exprimer leur 
créativité. Tout le monde a retroussé ses manches afin de présenter 
aux familles une exposition qui clôt ce travail de longue haleine.

Les élèves de grande section expliquent la démarche : « on a 
regardé beaucoup de photos de sculptures et puis on a joué par 
deux au sculpteur dans la salle de motricité. Il fallait donner à 
l’enfant avec qui on était, une posture. On a fait des personnages 
en papier d’aluminium, et après, on devait faire des bonshommes 
qui tiennent debout en pâte à modeler. Après, on a fait des 
« vraies » sculptures avec toutes sortes de matériaux : de l’argile, 
du carton, du papier mâché, de la pâte qui durcit, des bandes 
plâtrées, du tissu collé… On a tout installé dans la salle de motricité 
pour que les papas et les mamans viennent voir nos œuvres ».

Pour clore en beauté ce module, les enfants sont allés à Taninges 
au « Parc des sculptures » admirer les œuvres exposées. Un grand 
merci à Amandine qui nous a guidés tout au long de cette visite.
Les élèves de grande section

Cécile MARAIS, directrice de l’école maternelle

Ecole de Sevraz
Classe de neige à Sixt Fer à Cheval du 23 au 27 mars

Les ateliers gourmands de la boulangerie de Sevraz

Le carnaval à l’école

Nadia LETTERON, directrice de l’école de Sevraz

École élémentaire F. LEVRET
Récapitulatif des sorties scolaires 2014-2015
Les GS et les CP sont allés faire un petit coucou au Père Noël (qui 
dormait !) en décembre, à Andilly.

Les GS, CP et CE1 ont eu 8 séances piscine au centre nautique 
d’Ayze en janvier.

Les CM1-2 ont chaussé les skis pour dévaler avec bonheur les 
pistes des Brasses.

Les CP ont profité du beau temps de la mi-juin en classe verte 
sportive et scientifique aux Puisots (Semnoz).

Les classes de CE1-2 ont fait 4 jours d’escapade poney/rédaction 
de conte fin juin.

En cette fin d’année, les GS-CP sont allés au château des Rubens, 
ont admiré le Mont-Blanc et découvert le site de Sixt-Fer-à-Cheval.
Les CM1-2 ont écouté (très attentivement !) une animation Paysalp 
sur l’alpage, à Chaîne d’Or suivie d’une petite randonnée.

Grand merci à la municipalité et au Sou des Ecoles qui apportent 
les financements nécessaires aux activités de vos enfants.

Nathalie LEBRUN, directrice de l’école F. LEVRET
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M Ecoles

Ecole de Boisinges

Cette année écoulée à l’école de Boisinges a été marquée par un 
temps fort : celui de la classe de neige au centre Les Gentianes à 
Villard. Nous avons skié sur les pistes des Brasses durant la 
première semaine de février et nos élèves, débutants ou confirmés, 
ont réalisé d’importants progrès.

Malgré le froid et la neige (tous les jours !) un tiers de nos élèves a 
découvert les plaisirs du ski. Cela a également été l’occasion pour 
eux de découvrir notre station.

Ce projet, coûteux, n’aurait pu se faire sans le soutien financier 
de la mairie, du Conseil Général et du Sou des Ecoles de Viuz. 
Il ne faut pas oublier non plus le nombre important de parents 
bénévoles qui ont su prendre du temps pour nous accompagner 
lors de ce séjour, que ce soit sur les pistes ou pour l’encadrement. 
Pour tous ces partenariats, nous tenons à vous remercier très 
chaleureusement.

Bruno CHEVASSU, directeur de l’école de Boisinges

Voici une brève synthèse de ce qu’ont retenu nos élèves de cycle 3 
de ce beau séjour :

« La neige fraîche était bonne, il faisait froid mais nous avons pris 
plaisir à skier. »
« Les chambres étaient propres, il y avait du rangement, les lits 
étaient confortables. »
« La randonnée en raquettes fut fort intéressante, nous avons 
mangé des marshmallows grillés, c’était exquis ! »
« Merci au Sou des Ecoles, à la mairie et au Conseil Général pour 
nous avoir permis d’aller en classe de neige. »

Les élèves de l’école de Boisinges

Ecoles Sainte-Thérèse et Saint-Joseph
Respecter notre environnement

Le thème du recyclage des déchets a ponctué notre travail cette 
année.
L’opération « Nettoyons la Nature » nous a permis de ramasser 
des déchets autour de l’école.
Puis, nous avons appris à les trier et à les mettre dans les bons 
containers afin qu’ils servent à nouveau sous d’autres formes.
La fabrication de papier recyclé a été un complément à cette 
opération.

Nous avons terminé notre cycle avec notre spectacle de fin 
d’année sur « Les Tout j’tés » le samedi 20 juin. Nos costumes et le 
décor ont été réalisés par les enfants à partir des déchets auxquels 
ils ont redonné vie comme les cartons, les capsules de café, les 
bouteilles… Les instruments de musique ont eux aussi été fabriqués 
à partir des déchets récoltés.

En espérant que cette démarche citoyenne perdure…
Elisabeth BAUR, directrice des écoles de Ste-Thérèse et St-Joseph
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Les Misères du temps
A la lecture des archives faire un choix entre : Peste et Choléra

La peste
La peste régnait à l’état endémique depuis le fin du 15ème siècle, 
cette maladie se réveille par de grands accès meurtriers, celle-
ci atteint le Faucigny vers l’année 1613, la dernière épidémie 
générale la plus meurtrière se produit entre 1629 et 1632.

Il est bien difficile de dresser un bilan précis et général des morts 
de la peste.

Les hommes restent bien désarmés voire désemparés devant ce 
fléau. Cette maladie contagieuse n’est pas un mal comme les 
autres elle provoque une véritable psychose collective. Que ce 
soit en ville ou à la campagne, les hommes démunis devant la 
maladie recourent à la religion en invoquant les saints protecteurs 
et thérapeutes comme Saint Roch ou Saint Sébastien. Sous le 
vocable de ce dernier de nombreuses chapelles seront fondées en 
Savoie au temps des grandes pestes.

Viuz-en-Sallaz – Monographie de l’Abbé ROLLIN
« A l’intérieur de l’église fondation d’une chapelle sous le vocable 
de Saint Sébastien par le putési ou pontex 1er recteur Dorn Jacques 
PAUTEX 1516 »

Notes tirées des « Petites Chroniques Genevoises 1526-1605 »

«  On était très sévère, souvent même sans pitié pour les 
convalescents. Ils ne pouvaient sortir dans les rues sans être 
précédés d’un guidon ou porter un bâton écorsé à la main, afin 
que les gens se détournassent sur leur passage. Ordre aussi leur 
fut fréquemment donné de sortir des murs de la ville à peine de 
trois coups de corde.

La population les obligeait souvent à faire, en les arrachant 
brutalement de leur domicile et en leur jetant des pierres jusqu’à 
ce qu’ils eussent passé les portes de la ville ».

Quelques remèdes préconisés pour lutter contre la peste « Petites 
Chroniques Genevoises 1526-1605 »

- « Application de limaçons broyés ou de figues sur les plaies

- L’emploi de larme de cerf… le cerf poursuivi et se trouvant 
aux abois larmoie comme animal craintif et timide. Lesquelles 
larmes se congèlent aux coins des yeux, d’endurcissant à 
guise d’ambre ; laquelle congélation, il faut mettre en poudre 
et en prendre une demi drachme avec de l’eau de charbon 
bénit »

Recettes étranges et très probablement inefficaces.

Les registres mortuaires de Viuz-en-Sallaz, comme c’est souvent le 
cas au 16ème et 17ème siècles sont avares de précision quant à la 
cause des décès. Une exception cependant, comme dans le texte 
ci-après :

Page de droite - les 6 dernières lignes

Traduction du texte :
« Au mois de juillet et août sont morts de peste au lieu de 
Chaussemérandaz : Mathieu BERTHET, la Claude MOREL sa 
femme, Mathieu, François et Claude leurs enfants, la misère est 
générale… Laurent SOURMELLIER 1629 »

Denis THEVENOD, pour les Amis de l’Histoire

M Un peu d’histoire
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M Infos d’ici

Football

                 

La ligue Rhône-Alpes de Football et le District de Haute-Savoie Pays 
de Gex, représentés respectivement par M. Bernard BARBET et M. 
André DUNAND ont tenu à confirmer à la mairie que le club de 
football A.S. Viuz-en-Sallaz s’était engagé dans le « Programme 
Educatif Fédéral » de la Fédération Française de Football.

Ce programme a pour objectif d’aider les clubs à mettre en place 
des actions articulées autour des valeurs du football « Plaisir, 
Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité ».

Par cette démarche positive, le club A.S. Viuz-en-Sallaz souhaite 
développer un véritable projet collectif autour d’actions citoyennes 
et éducatives en sensibilisant ses licencié(e)s sur des comportements 
de respects, sur et autour du terrain, auprès des autres licenciés, 
des dirigeant(e)s, des parents et des spectateurs.

Le club pourra ainsi mettre en place des actions autour des 
6 thématiques du « Programme Educatif Fédéral » : Santé, 
Engagement citoyen, Environnement, Fairplay, Règles du jeu et 
Arbitrage et Culture Foot.

Nous tenons à féliciter tous les membres du club A.S. Viuz-en-
Sallaz emmenés par leur président Bruno DOLCI de conduire 
leurs adhérents sur les terrains du sport plaisir et respectueux en 
capitalisant sur les valeurs éducatives de ce sport.
Pour plus d’infos, site internet de la ligue http://rhone-alpes.fff.fr

Régine DUCHÊNE GRUNACKER,  
maire adjoint en charge de la communication

Recensement de la population : du 21 janvier au 20 février 2016
Le rôle du recensement :

La commune de Viuz-en-Sallaz sera 
soumise à la réalisation de l’enquête de 
recensement dans la période du 21 
janvier au 20 février 2016, cette 
période étant imposée par 
l’administration.

Merci à tous de réserver le meilleur 
accueil à l’agent recenseur.
La commune va recruter des agents 
recenseurs.
Les agents recenseurs retenus, devront 
suivre une journée de formation en 
novembre 2015.
Madame Patricia GINDRE sera 
l’agent communal coordonnateur des 
opérations de recensement.
Si vous êtes intéressés par cette mission, 
qui sera indemnisée.

Merci de vous adresser en Mairie

60e anniversaire de la DS
A l’occasion du 60ème 
anniversaire de la Citroën DS, 
la marque a décidé d’organiser 
la « DS WEEK » du 18 au 24 
mai 2015 dans le prestigieux 
Jardin des Tuileries à Paris. 
C’est dans ce lieu que fut 

exposée la « DS19-1958 » de Laurent (avec d’autres véhicules 
Citroën anciens et modernes) afin de convier les concessionnaires 
et filiales mondiales au lancement de la nouvelle marque DS.
En parallèle, le samedi, un grand rassemblement international de 
700 DS a eu lieu sur le circuit mythique de Montlhéry avec un 
accès à la piste.
Puis, le dimanche, un défilé est parti du Parc de Saint-Cloud, est 
passé par les Champs Elysées pour se rendre à la Place de la 
Concorde où les 700 DS étaient stationnées.

La DS 19 exposée a été restaurée par Laurent sur une période 
de 5 ans, totalisant 3 500 heures de travail le week-end, sans 
compter la recherche de pièces et de documentations. Elle a 
été rénovée entièrement car elle était destinée pour « la pièce » 
(châssis, mécanique, hydraulique, sellerie, carrosserie…) chaque 
organe a été restauré minutieusement. En 2005, elle fut exposée 
au Grand Palais pour le 50ème anniversaire, puis en 2013 et 2014 
au Mondial de l’Automobile à Paris.

La famille GAVARD
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Premier échange musical Viuz-en-Sallaz - Malestroit…

Le week-end du 1er et 2 mai 2015, l’harmonie la Cécilienne de Viuz a eu 
le plaisir d’accueillir dans le cadre d’un échange musical l’harmonie La 
St-Marc de Malestroit, village de caractère situé entre Le golfe du Morbihan 
et la forêt de Brocéliande.

Après 10 heures d’autocar les musiciens ont été accueillis par des élus 
de Viuz et les musiciens de la Cécilienne, très vite ragaillardis par un bon 
buffet offert par la mairie et par l’hospitalité et l’accueil des musiciens.
Ils ont pu apprécier le temps breton par une ballade sous la pluie à Genève.

En soirée, ce fut une répétition générale suivie d’une bonne tartiflette 
puis d’un repos bien mérité.
Le lendemain, c’est sous un soleil magnifique que les Bretons sont 
allés voir de près le Mont-Blanc, avec une montée à l’aiguille du 
midi, même pas gênés par l’altitude eux qui vivent à zéro mètre 
toute l’année.
En soirée, le samedi 2 mai, le clou du week-end fut les concerts 
magnifiquement interprétés, successivement par les 2 harmonies, 
devant une salle culturelle comble et comblée par la prestation.
Puis, en prime, 4 morceaux ont été joués par les 2 harmonies, soit 
un ensemble de 80 musiciens au diapason, pour régaler un public 
qui en redemandait.

Après une nuit très courte, 3 heures de sommeil, les musiciens se 
sont quittés avec encore plein de bons souvenirs dans les têtes. Il 
était 6h30 et le car démarrait pour le long retour en Bretagne, sans 
oublier de se dire à l’année prochaine.
Pour sûr la Cécilienne se rendra à Malestroit en 2016 !

Michel STAROPOLI, président de l’Harmonie la Cécilienne

3 petites vedettes le temps d’une soirée

Quel bonheur de voir Fanny et ses 2 copines Charline DAUPHIN 
et Lise DUFRENNE ouvrir magnifiquement la 5ème soirée au profit 
du syndrome de Williams, sur une chanson de TAL « le sens de 
la vie », un instant magique où tout s’efface et la différence n’est 
plus qu’un « nom ».

Tous les ingrédients étaient présents pour réussir cette soirée 
sur le thème des années 80, des bénévoles et des participants 
hypermotivés, un animateur au top de sa forme, une équipe de 
cuisiniers « chaud bouillant », sans oublier une municipalité qui 
reste omniprésente, des commerçants et associations toujours 
généreux.

Cette soirée n’aurait certainement pas eu lieu sans l’aide précieuse 
de l’équipe de l’OMA, présidée par Laurent Pagnod avec l’aide 
de Maryse BOCHATON maire-adjointe. Nous souhaitons faire 
également un clin d’œil tout particulier à Catherine de l’OMA, 
« comme l’appelle Fanny », qui derrière son bureau nous a prouvé 
une nouvelle fois son professionnalisme.

Nous nous sommes posés une question, comment pouvons-nous 
tous vous remercier ? Vous qui œuvrez pour notre cause, qui nous 
soutenez depuis 12 ans.

L’idée nous est venue de partager le message que nous avons 
reçu d’un membre de l’association, qui résume très bien la belle 
solidarité sur la commune de Viuz.

Mail reçu le 29 mars 2015
« On m’avait parlé des soirées que vous organisiez régulièrement 
à Viuz, je n’avais jamais pu y participer. C’est vraiment très très 
bien, Guillaume et moi nous vous remercions pour votre belle 
énergie et pour votre organisation remarquable. Un grand merci 
également à vos amis et aux habitants de Viuz pour leur solidarité 
et leur gentillesse. Tout ceci est vraiment très impressionnant. De 
très beaux sentiments pour de très beaux instants ».

Bien amicalement Yves (Papa de Guillaume)

Les fonds collectés (près de 7 000 euros 
pour cette soirée) seront intégralement 
utilisés pour l’organisation des 5èmes 
Rencontres Nationales du Syndrome de 
Williams et Beuren qui se tiendront les 11 
et 12 juin 2016 à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69) 
avec la collaboration du Centre de 
Référence des Anomalies du 
Développement de l’Hôpital Femme Mère 

Enfant de Lyon. L’objectif de ce colloque est de rassembler, au 
niveau national, les familles et les professionnels de la santé, de 
l’intégration scolaire, professionnelle et sociale. Nous avons défini 
comme thème principal et fil directeur « la recherche médicale ». 
Ce colloque sera l’occasion de faire le point sur la recherche en 
France et de lancer de nouveaux projets. C’est en suivant cette 
ligne directrice que nous avons intitulé ces 5èmes Rencontres 
Nationales :«  Syndrome de Williams et Beuren : une recherche 
nécessaire ». Nous aborderons également pendant ces journées 
des sujets tels que les problématiques socio-éducatives et les 
aspects juridiques et financiers.
Votre mobilisation à notre soirée contribue grandement à rendre 
cet objectif réalisable.

Un Grand Merci !
Les parents de Fanny, Pascale et Thierry STEGER

M Vie associative
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Festival du jeu des 4 rivières
La MJC Intercommunale « Les Clarines », en partenariat avec la 
Ludothèque « Monts et Merveilles » et le Club d’Echecs de Saint-
Jeoire, organisait son 2ème « Festival du Jeu des 4 Rivières » le 25 
avril 2015, de 13h à 22h à la salle des fêtes de La Tour.

Découverte de nouveaux jeux, partages et rencontres étaient au 
cœur de ce moment convivial et intergénérationnel.

366 personnes de tous 
âges, seules ou en famille 
ont répondu présentes. 
Certains ont participé au 
tournoi et cumulé des points 
sur des jeux d’adresse, jeux 
d’échec et jeux vidéo.

A noter cette année 
la présence de jeunes 

adhérents du Secteur Jeunes de la MJCI. 5 ont apporté leur aide 
bénévolement dans l’organisation en assistant aux réunions de 
préparation et en recherchant les lots, 8 autres étaient présents le 
jour même pour accueillir les participants.

Cette journée s’est clôturée 
par la remise des lots aux 
différents vainqueurs et du 
trophée « Festival du Jeu 
des 4 rivières » conçu 
spécialement pour la MJCI 
par les élèves d’ECAUT.

Nadia LAOUFI,
conseillère municipale

Fêtes de la MJCI
Les fêtes de fin d’année de la MJC Intercommunale « Les Clarines » 
ont eu lieu les 6 et 7 juin au gymnase de Saint-Jeoire.

Le spectacle du samedi 
mettait en scène les 
danseurs, adhérents de tout 
âge, des activités modern-
jazz, hip-hop, funk, 
capoeira et zumba sous 
l’égide des différents 
professeurs et animateurs 
de danse de la MJCI.

Ce spectacle de qualité, monté sur une magnifique scène 
professionnelle, a mis en valeur tous ses danseurs et donner une 
envie à certains spectateurs de les rejoindre sur scène pour une 
zumba endiablée.

Le spectacle du dimanche 
était consacré aux 
adhérents des activités 
cirque et musique. Les 
musiciens se sont produits 
seuls ou en groupes (piano, 
guitare, batterie, flûte à bec 
et chant). Ils ont finalisé 
cette journée par un concert 
de plus d’une heure avec 
leurs professeurs.

Le plaisir des yeux et celui de l’oreille ont fini de conquérir les 
spectateurs.

Association « Chez Pallud »
Quelques habitants du hameau des Pallud sont à l’origine d’une 
nouvelle association, créée en novembre 2014, et on ne pouvait 
trouver de nom plus approprié à celle-ci que celui du hameau 
lui-même.

A l’origine, une volonté de connaître et faire connaître l’histoire du 
Déluge, cet éboulement qui a eu lieu il y a 300 ans, tôt le matin 
du 29 juillet 1715, engloutissant trois villages, une vingtaine de 
maisons et faisant plus d’une trentaine de victimes de tous âges…

Plusieurs éléments de notre patrimoine sont liés à cet événement, 
la chapelle, la croix… Tels des enfants curieux, il nous fallait 
savoir et de fil en aiguille est née l’association. Les idées fusaient 
pour organiser une manifestation cet été, il fallait choisir, aller voir 
sur les lieux du drame.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
- L’association compte 8 familles membres et un bureau 

composé de six personnes.
- Le 2 Mai 2015 l’association tenait la buvette des portes 

ouvertes de la boucherie des Pallud.
- Le 10 Mai 2015 nous organisions une sortie sur le terrain 

en compagnie de Jean-Jacques THEVENOD et Jean-Pierre 
CHENEVAL.

- En juillet et en août 2015, nous commémorerons le 
tricentenaire du Déluge.

L’adhésion annuelle est au prix de 10 euros pour une personne ou 
15 euros pour une famille.

Nous avons créé un blog, pour 
nous suivre, n’hésitez pas :
www.chezpallud.wordpress.com
Et voici l’adresse mail de 
l’association :
chezpallud@gmail.com

Thierry BAUD-GRASSET
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Le Tennis Club des Brasses

La saison 2014-15 fut celle de tous les changements pour le Tennis 
Club des Brasses qui a ouvert une nouvelle page de son histoire.
• En effet, la mairie a mis à disposition du club au mois de 

septembre dernier de nouvelles installations sur le complexe 
sportif de Viuz-en-Sallaz, près des terrains de football. Le TC 
des Brasses dispose désormais de 3 terrains en Greenset qui 
peuvent être éclairés en cas de besoin, d’un nouveau club-house 
et d’un mur d’entraînement. Ces nouvelles infrastructures, du 
fait de leur localisation, permettent également une plus grande 
visibilité et une plus grande ouverture sur l’extérieur.

• Le club s’est également doté au mois d’avril d’un site internet 
qui est aujourd’hui son principal vecteur de communication. 
Il permet d’une part, d’attirer de nouveaux licenciés, et 
d’autre part d’apporter des informations utiles aux adhérents 
(présentation du club, vie du club, compétitions, école de 
tennis, infos pratiques et bien d’autres).

• Enfin, le TC des Brasses permet depuis le début de l’année 
2015 à ses adhérents de réserver les terrains en ligne.

 Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, le TC des 
Brasses est avant tout un club qui a pour vocation de permettre 
aux adhérents (au nombre de 170 cette saison) de pratiquer 
le tennis dans un esprit de convivialité, que ce soit dans le 
cadre du loisir ou de la compétition. Les manifestations internes 
qui sont organisées par le club (tournoi à la mêlée, tournoi 
interne homologué FFT, fête du tennis...) sont l’occasion de se 
rencontrer et de trouver de nouveaux partenaires de jeu. Le 
côté sportif se construit avec son école de tennis qui accueille 
plus d’une centaine de joueurs, de tout niveau et de tout âge. 
Le club est également actif au niveau départemental, dans 
le cadre des championnats par équipes, avec une dizaine 
d’équipes inscrites chaque année.

Si vous êtes intéressés pour vous inscrire pour la saison 
prochaine, le club organisera les 28 et 29 août prochains 
une permanence au club house. Pour tous renseignements :  
le site internet (www.club.fft.fr/tc-des-brasses) ou par e-mail à 
tennisdesbrasses@gmail.com.

Guillaume DESUZINGES

Faucigny Air Models
Club créé à Saint Jeoire en 2005 en 
tant que club indépendant loi 1901, 
nous avons rejoint la FFAM (fédération 
française d’aéromodélisme) en 2013 
et faisons dorénavant partie de la 
grande famille des clubs de fous 
volants.
Cette adhésion à la FFAM nous 
permet de bénéficier des assurances 
indispensables à la pratique de 

notre passion et surtout de voler dans d’autres clubs, de faire des 
meetings etc.
Notre club permet à toutes et à tous de pratiquer la discipline 
d’aéromodélisme pour la détente et le loisir. La compétition et le 
passage de brevets sont également possibles pour les plus motivés, 
ceci de 7 à 107 ans.
La possibilité est offerte aux nouveaux désirant apprendre cette 
discipline grâce à la mise en place d’une cellule d’apprentissage 
avec du matériel permettant l’écolage avec une double commande 
(élève secondé par un pro du club).
L’hiver nous évoluons également mais au chaud.
Pour cela, la mairie de Saint-Jeoire met à notre disposition son 
gymnase (Gaspard-Monge) qui nous permet de faire du vol indoor 
(vol à l’intérieur avec des modèles adaptés : légers et de petite 
taille) ceci de septembre à mai suivant les conditions. Ces séances 
se passent le mercredi soir dans la bonne humeur à partir de 20h 
et durent jusqu’à ce que nos batteries rendent l’âme.
Le soleil arrivant, nous avons un terrain de vol situé à Boisinges 
sous le Vouan (commune de Viuz-en-Sallaz) qui nous permet de 
faire voler tout type d’appareil pourvu que la motorisation soit 
électrique (pas de nuisance pour le voisinage et la faune).
Notre club fait voler autant de planeurs que d’avions classiques 
ou de voltige mais aussi un grand nombre d’hélicoptères sont de 
la partie.

Notre terrain de vol est aménagé et amélioré tous les ans par les 
membres du club et nous disposons ainsi de tout ce qu’il faut pour 
passer de très bonnes journées (pique-nique et autres agapes).
Une piste en herbe de 85 m x 9 m
GPS : N 460943 9 - E 6 22 26 9
La pratique de l’aéromodélisme est un hobby qui demande de la 
passion et de la concentration lors des vols car certains de nos 
modèles font plusieurs kilos et vont parfois à plus de 300 km/h.
Cette discipline bien encadrée n’est pas sans risque, donc cette 
pratique est plus adaptée pour sa pratique en club que seul dans 
un champ… (aide formation, co-pilotage sont plus agréables à 
plusieurs).
Une rencontre amicale interclubs est prévue le 20 septembre 2015 
sur notre terrain de Boisinges ainsi qu’une rencontre publique au 
gymnase de Saint-Jeoire les 5 et 6 mars 2016.
Tous nos membres sont à la disposition de ceux qui désirent 
découvrir cette activité avec pourquoi pas une entrée dans le 
« Faucigny Air Models » si la passion vous prend.

Lionel FRITSCH



23

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

    
    

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MInfos 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 (sauf juillet et août)
• du service de l’urbanisme :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
  8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00

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

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

DÉCHETTERIE
L’accès à la déchetterie intercommunale, située 
à FILLINGES, se fait sur présentation de la Carte 
d’Identité et d’un 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 13 h 30 - 17 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

M Nouveaux commerçants

AMC • Atelier Moto Concept - 501, route des Pellets - Tél. 06 95 59 33 12



M Agenda des festivités

SEPTEMBRE 2015
Vendredi 4 
Don du Sang 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 5 
Soirée Disco - OMA  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 13 
Concert « Les Messagers » 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 20 
Repas Dansant de l’Âge d’Or  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

OCTOBRE 2015
Samedi 3  
Loto du ski club  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 4  
Fête de la Maude et du Terroir  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 10 et dimanche 11 
Salon du modélisme - Amis du petit train 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 24 
Nuit du musette 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 31 
Fête d’Halloween - Sou des écoles 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

NOVEMBRE 2015
Samedi 7 
Soirée de La Chasse 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 14 
Foire aux Skis du Sou des Ecoles

Dimanche 15 
Repas de la FNACA 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 28 
Loto de l’AS Football Club 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

DÉCEMBRE 2015
Samedi 5 et dimanche 6 
Marché de Noël - OMA 
Centre VIUZ

Samedi 5  
Repas de l’Aumônerie 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 11 
Don du Sang  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 12  
Bal de Noël - IDSF  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Mercredi 16 
Noël des Enfants - CCAS 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 18  
Noël des Enfants écoles libres - APEL  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Jeudi 31  
Saint-Sylvestre - ES Rallye Team  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Pour les démarches
administratives en ligne :
La Commune de Viuz-en-Sallaz est raccordée aux services de  
mon.service-public.fr pour effectuer des demandes d’actes d’état 
civil en ligne. Les administrés peuvent créer leur compte sur ce site et 
effectuer ainsi leurs demandes à n’importe quel moment. Le service 
état civil de la commune reçoit alors immédiatement la demande 
d’acte d’état civil.

Bonnes vacances




