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n Le mot du Maire
A chaque chose malheur est bon, ces temps de rigueur
budgétaire « obligée » amène la commune à revoir
pour cet hiver, et les hivers à venir les méthodes de
déneigement. A cette rigueur s’ajoute notre volonté
« obligée » de respecter les directives écologiques de
développement durable qui consistent à limiter les
quantités de sel répandues pour le traitement des
routes.
Le déneigement intégral dit « route au noir » est progressivement abandonné au profit d’un raclage de la
neige. Le salage intervenant uniquement pour les lieux
d’accès très difficiles, le retour, comme il y a 10 ans,
aux bons vieux gravillons sera de mise sur une grande
partie de la voirie communale.
Le sel (chlorure de sodium), produit non écologique, et
très dommageable pour le milieu naturel, pollue nos
sources. Ce produit est devenu un véritable ennemi de
notre environnement.
Pendant les précipitations neigeuses et les heures qui
suivront, il faudra donc s’attendre à rouler sur des
routes enneigées, ce qui n’a rien d’anormal dans notre
commune de montagne. Les automobilistes viuziens
devront, à l’avenir, mieux s’équiper (pneus neige,
chaînes) et adapter leurs déplacements en fonction de
leurs obligations.

Il est important de savoir que la commune a en charge
plus de 140 km de routes à entretenir. Le coût du déneigement représente chaque hiver 45 000 € en maind’œuvre et 31000 € pour 400 tonnes de sel utilisé qui
se retrouve dans la nature au détriment de notre écosystème.
Le département contraint par les mêmes obligations a
également adopté cette méthode de déneigement des
routes départementales.
Avant de conclure, je vous donne quelques nouvelles
de la révision du PLU qui actuellement est « en panne »
du fait des difficultés que nous avons à appliquer strictement la Loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain).
D’ici la fin de l’hiver, votre Conseil Municipal et moimême seront mieux en mesure de vous donner les informations tant attendues.
Dans l’immédiat, et pour cette fin d’année marquée par
de nombreux événements nationaux et internationaux,
je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux
de santé et de bonheur, que 2011 vous apporte la paix
et la sérénité dans vos foyers.
Bonne année
Très cordialement
Le Maire

n Dimanche 19 septembre 2010
A FOND LA CAISSE… A SAVON

n Dimanche 19 septembre 2010 (suite)
A FOND LA CAISSE… A SAVON
Belle réussite pour cette première
manifestation organisée par la jeune
association Côté Viuz qui réunit plus
de 100 artisans, commerçants et professions libérales de Viuz-en-Sallaz.
Près de 35 voitures ont descendu
l’Avenue de Savoie à fond la caisse
pour le grand bonheur des nombreux
spectateurs. Humour et rigolades
étaient au rendez-vous de cette journée ensoleillée.
Pour contacter « Côté Viuz » :
cote-viuz@orange.fr

n Le guide de côté viuz disponible chez tous les adhérents
Le guide Côté Viuz a été créé pour vous présenter la
richesse des activités professionnelles du village.
Retrouvez plus de 100 adhérents classés par rubriques
ainsi que leur situation géographique.
Un jeu était proposé dans le guide pour retrouver une
phrase mystère : « la pensée de Côté Viuz : choisissez
un métier que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie (Confucius) ». Le tirage au
sort a eu lieu samedi 20 novembre. BRAVO A Sylviane
CAVAZZA qui a gagné 200 euros en bons d’achat
valable chez tous les adhérents.
Le guide est disponible chez les adhérents ainsi qu’en
mairie et à la Maison des Brasses
Pour contacter « Côté Viuz » :
cote-viuz@orange.fr – Tél. 06 98 87 04 70
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n Travaux
Une retenue d'altitude de 50 000 m3 d'eau aux Brasses.

Un profilage avec 40 % de pente

En 2006, nous avions élaboré un contrat d’objectif,
entre le Conseil Général et le Syndicat Intercommunal
des Brasses. Celui-ci fut signé pour une durée de 5 ans.
Nous avions inscrit le projet de construction d'une retenue d'altitude afin de pérenniser l'activité ski alpin ; et
surtout, nous voulions garantir l'emploi, durant 4 mois,
à plus de 100 personnes en hiver (le personnel des
remontées mécaniques, damage, secourisme et d'accueil, les moniteurs ESF, les commerces, les locations
saisonnières…)

L'entreprise MARJOLLET de St-Jeoire-en-Faucigny,
associée à TERRAGEOS de Grenoble (travaux
d’étanchéité), ont réalisé l'ouvrage en moins de 5 mois
selon les normes environnementales, géologiques
et hydrologiques prescrites dans les études. La Sté
italienne TECHNO ALPIN, associée à JACQUARD
Electro-Mécanique de Viuz-en-Sallaz, ont assuré
la partie raccordement, mise en conformité et informatisation du réseau neige.
Du point de vue financier, pour 2010, le SI Les
Brasses a budgétisé 1,1million € : comprenant toutes

Plus de 25 000 m3 de déblais à enlever

La localisation d'un endroit propice nécessita deux
années de palabres. En 2008, la cuvette naturelle des
Granges-Pagnouds, située sur les communaux de SaintJeoire fut retenue. La maîtrise d’œuvre a été confiée à
MDP Ingénierie Conseil, basée à Meylan en Isère. Son
expérience, avec plus de 80 retenues réalisées à ce
jour, fut déterminante pour notre choix. Toutes les
études et autorisations ont nécessité 18 mois de négociation.

Une moquette anti-poinçonnante

les opérations mentionnées ci-dessus et le renforcement
de la puissance électrique aux transformateurs de
Chenevières et Mont Méton. Par rapport aux
estimations primitives, le coût final sera inférieur
de 20 % sur l'ensemble des travaux. Selon le contrat
d'objectif, signé en 2006, et en corrélation avec
les clauses prescrites, 40 % du coût sera pris en charge
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n Travaux (suite)

Une bâche PVC imperméabilisante

La retenue en cours de finition

par le Conseil Général, dans la condition que les
travaux soient terminés à la fin 2011.
Si, pour le commun des mortels, un tel investissement
paraît irraisonné, pour les élus décideurs responsables,
agir et faire, c'est avancer pour permettre aux générations futures de pouvoir encore bénéficier des joies simples et naturelles de la neige dans nos petites stations
de ski.
Jean-Pierre CHENEVAL
Vice-Président, Syndicat Intercommunal « Les Brasses ».

Visite des élus des 4 communes

n Urbanisme
Aménagement et urbanisme :
le PADD s’installe.
Le plan local d’urbanisme (PLU) doit s’harmoniser avec
le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) issu de la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain). Comme son nom l’indique, celui-ci a pour but
d’assurer un développement respectueux du cadre de
vie et de l’identité de la commune, en particulier de
l’activité agricole, des paysages et de l’environnement,
en tenant compte de l’évolution de la population, tout
en maintenant un niveau adéquat d’emplois et de services.
Il ressort des études démographiques que la population
devrait augmenter d’environ mille habitants dans les dix
prochaines années, d’où un besoin supplémentaire de
450 à 500 logements. Partant de tous ces paramètres,

étudiés par le conseil municipal, la révision du PLU se
poursuit avec difficulté compte tenu de la loi SRU qui
nous impose une réduction des surfaces constructibles
au lieu d’en rajouter comme le conseil municipal l’avait
souhaité.
La phase de négociations et d’explications avec les services de l’Etat se poursuit. En effet, si dans sa globalité,
la population est favorable à un développement écologique, responsable et maîtrisé de notre territoire, il n’en
est pas toujours de même lorsque les intérêts individuels
sont en jeu… !
Au printemps 2011 une large information publique
sera donnée à la population.
François PAGNOD-ROSSIAUX,
Maire Adjoint, chargé de l’urbanisme
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n Nos anciens, ils sont la me
́moire de nos villages
Madame PELLET-GALLAY Gilberte
Née PELLET-COLLET
Gilberte est née à Viuz-en-Sallaz, le 12 octobre 1921,
fille de Théophile PELLET-COLLET, cultivateur, à Viuz, et
de Marie PELLET-JAMBAZ.

Fille unique, Gilberte, est née à Bard, maison de famille
dans laquelle elle habite encore aujourd’hui. Sa
maman ayant rencontré de graves difficultés en la mettant au monde, Gilberte, à son grand regret, n’aura
pas la chance de grandir entourée de frères et sœurs.
Son prénom fut un sérieux problème pour elle. Ses
parents avaient pris l’habitude d’utiliser le pseudonyme
de « petit trésor ». En effet, sa grand-mère paternelle ne
voulait pas l’appeler Gilberte prétextant qu’aucun Saint
ne le représentait dans le calendrier. Une coïncidence
extraordinaire voulut que son institutrice, à l’école de

Sevraz s’appela, elle aussi,, Gilberte. Le jour de la rentrée, la maîtresse portant le même patronyme (Pellet !),
pensait que son élève voulait se payer sa tête en lui dictant effrontément nom et prénom au moment de l’appel.
Passée cette anicroche, Gilberte éprouva beaucoup de
plaisir à aller à l’école. Elle apprenait sans peine, et
avait de très bons résultats. Malheureusement, et malgré l’incompréhension de son enseignante, elle ne
pourra pas poursuivre de longues études. En effet, les
problèmes cardiaques que connaissait sa maman l’ont
contrainte à s’occuper d’elle, et par conséquent, à rester à la ferme pour y travailler.
Et, c’est donc à Bard, pendant le maquis, qu’elle rencontra Joseph PELLET-GALLAY, qui était venu se réfugier
alors qu’il avait été dénoncé au même titre que trois de
ses amis. Gilberte garde en mémoire des souvenirs de
cette époque où la peur était hélas le lot quotidien.
Après cette dure période, Joseph deviendra son mari
au sortir de la Seconde Guerre Mondiale. De cet heureux mariage, naîtront deux enfants : Monique en
1946, puis Robert en 1952. Après être rentré dans la
gendarmerie, Joseph se consacrera autant aux travaux
forestiers qu’à la maçonnerie. Il participera activement
à la vie de sa commune en tant que conseiller municipal pendant deux mandats. Gilberte, quant à elle, tout
en élevant ses enfants continuera de gérer l’exploitation
agricole.
Elle devra cependant surmonter une terrible épreuve en
1989, avec la disparition brutale de son mari. Elle parviendra à traverser cet épisode douloureux de la vie
grâce au soutien et à la présence de la famille et de ses
amis.
Aujourd’hui, et malgré des soucis de santé, Gilberte,
cinq fois grand-mère et sept fois arrière-grand-mère,
continue d’arborer un large sourire et n’hésite pas à
nous faire partager sa bonne humeur. A la veille de son
90ème anniversaire, nous lui souhaitons à la fois bonne
santé et de vivre heureuse encore de nombreuses
années.
Gérald VIGNY, Maire Adjoint aux Ecoles.

Viuz-en-Sallaz
Pour votre sécurité, la commune est équipée
d’un système de Vidéo-Protection.
(Loi n°95-73 du 21 janvier 1995- Décret n°96-926 du 17 octobre 1996
Arrêtés Préfectoraux n° 2010-3041 à 3046 du 29/10/2010)
(Pour toutes questions concernant le droit d’accès aux images enregistrées,
s’adresser à la Police Municipale, à la mairie ou au 04-50-36-80-39)
Le Maire
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n Travaux

Le centre de Boisinges est en chantier depuis plusieurs
mois. Une première tranche de travaux consistait à l’enfouissement de tous les réseaux électriques et télécoms,
et la refonte de l’éclairage public. La deuxième phase
comprenait la réfection de la chaussée, la gestion des
eaux pluviales (les égouts avaient été réalisés en
2001), l’aménagement du stationnement et la sécurisation avec ralentisseur aux abords de l’école. Un chantier long, mais très technique compte tenu de la configuration de ce joli hameau.

La construction des nouvelles arcades commerciales
aux ronds-points des Brochets prend forme. Les commerces ouvriront au premier semestre 2011, à savoir :
- Un opticien, un pressing, une galerie d’art et d’artisanat, un toiletteur pour animaux, un espace pour un ou
deux bureaux (actuellement en cours de négociation).
Deux arcades sont encore disponibles.
Le réservoir du Déluge est en fonction depuis le début
de l’automne (avec une capacité de 450 m3). En 2011,
les travaux sur le réseau d’eau potable se poursuivront,
avec notamment, le maillage Déluge Vers-Chaz et le

remplacement de la distribution la Daga, les Palluds,
les Pagnouds avec protection incendie. Des travaux
sont aussi prévus sur plusieurs captages.
Dans notre précédent bulletin, nous vous avions parlé
de la création d’un lotissement aux Granges. La municipalité souhaite valoriser ce terrain en aménageant les
VRD et proposer à la vente 16 lots, les bénéfices servant à financer des investissements communaux. C’est
une réussite puisque 12 lots ont déjà trouvé acquéreur.
Concernant la construction d’un nouveau terrain de
foot, sur la plate-forme à côté du stabilisé : la municipalité travaille actuellement sur les offres remises par
les différentes entreprises susceptibles de réaliser cet
ouvrage. L’objectif étant de pouvoir jouer sur ce terrain
à l’automne 2011.

La salle culturelle construite en 1986, sous le mandat
de M. François CHENEVAL-PALLUD, est en service quasiment 365 jours par an. Elle sera exceptionnellement
fermée la première quinzaine de mai, pour des travaux
d’entretien et de peinture.
Pascal POCHAT-BARON, 1er Maire Adjoint.
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n Infos utiles
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 :
Lund 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 cantine :
Lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 00
• du service de l’urbanisme :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
13 h 30 - 17 h 00
13 h 30 - 19 h 00
Vendredi :
8 h 30 - 12 h 00
DÉCHETTERIE
L’accès à la déchetterie intercommunale, située
à Fillinges, se fait sur présentation d’un badge.
Il vous sera remis en mairie moyennant une
caution de 15,24 €.
1665 route du Chef-lieu
74250 Fillinges
Tél. 04 50 31 13 30
Horaires d’été :
d’AVRIL à OCTOBRE inclus :
Lundi, mercredi et vendredi :
15 h 00 - 19 h 00
Samedi :
9 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 19 h 00
Horaires d’hiver :
de NOVEMBRE à MARS inclus :
Lundi, mercredi et vendredi :
14 h 00 - 18 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’evasion »
34, rue des Ecoles
74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 04.50.36.95.7
Lundi : 10 h 00 - 12 h 00
Mardi et Vendredi : 16 h 30 - 19 h 00
Mercredi: 10 h 00 - 12 h 00 et 16 h 00 -18 h 30
Samedi : 19 h 30 - 12 h 00

CCAS : les personnes non inscrites
sur les listes électorales, nées en
1940 et domiciliées à VIUZ, sont
invitées à se faire connaître en
mairie avant le 15 janvier 2011.

n Nouveaux commerçants
Abrofenêtres
494, Route de Mézy
Tél./Fax : 04 50 31 32 18
Mail : ab.pro.fenetres@hotmail.fr
Cie Rouge Paillette
1271, Route des Pellets
Tél. 06 12 02 27 88
Site : www.rouge-pallette.com
Mail : cirkustrass@rouge-paillette.com
OpaSite Création Internet
1271, Route des Pellets
Tél. 06 18 55 14 81
Site : www.opasite-creation.fr
Mail : contact@opasite-creation.fr

O’Viuz - Pub Irlandais
981, Avenue de Savoie
Tél. 04 50 36 15 41
PhilHorlogerie
183, Allée de la Thiollyre
Tél. 06 21 55 40 77
Site : www.phil-horlogerie.fr
Mail : philippe@phil-horlogerie.fr
Le Viel Atelier
138 , allée de La Thiollyre
Tél. 04 50 36 15 70
Mail : leveilatelier@orange.fr
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n Vie municipale
O.M.A : (Office Municipal d’Animation) (Association loi 1901 créée le 26/02/2009)
1. L’association a pour but de créer, d’organiser et
exploiter des spectacles et manifestations diverses à
caractère culturel, festif, sportif, commercial et de
loisirs.
2. Elle contribue à coordonner et aider les interventions
des divers partenaires d’animation locale.
3. C’est un pôle logistique pour les animations de Viuzen-Sallaz, chargé d’accueillir, informer, émettre des
suggestions à la municipalité en vue de développer
la vie associative.
4. Conseiller les responsables d’associations dans leurs
démarches administratives de création et de fonctionnement.

-

Vice-trésorière : Monique MOENNE
Secrétaire : Sonia DIEVAL
Vice-secrétaire : Karine GRANDJEAN
Membres : Claudine AMARAL, Maryse BOCHATON,
Daniel BRISARD, Stéphane BRUNA, Jean-Pierre CHENEVAL, Nadia LAOUFI, Sébastien PELLET.
Les manifestations organisées en
2009/2010 :

L’O.M.A. se divise en 2 pôles
1. Administratif :
assuré par Catherine CORNALI (agent communal)
qui s’occupe de toutes les démarches administratives
pour l’OMA, ainsi que celles demandées par les
associations de Viuz-en-Sallaz. Elle s’occupe aussi
de la vente des billets pour les animations organisées dans la commune, imprime les documents ainsi
que les affiches (prévoir un délai raisonnable, vous
n’êtes pas seul !), gère la location des terrains de
tennis, et renseigne les associations sur toutes les
demandes liées à leur gestion.

Horaires d’ouverture :
Mardi
9h à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi
9h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi 9h à 12h
2. Le conseil d’administration :
- Présidente : Catherine DEFAIX
- Vice président : Pierre VALENTIN
- Trésorière : Virginie DUMON

- Foire de printemps
- Fête de la musique
- Soirée disco
- Buvette du 14 juillet
- Trial moto & vélo
- Virades de l’espoir
- Soirée musette
- Marché de Noël
- Téléthon
- Concours des maisons fleuries
Vœux pour 2011 :
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour étoffer
notre équipe, pour aider dans l’organisation d’une ou
plusieurs manifestations, et apporter de nouvelles idées
d’animations.
Notre volonté :
Animer la commune de Viuz-en-Sallaz tout au long de
l’annee.
Coordonnées : Office Municipal d’Animation
Maison des Brasses
30 Route des Brasses
74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 04 50 36 86 24
Mail : oma-viuzensallaz@orange.fr
Pierre VALENTIN, Conseiller Municipal
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n Vie municipale
Election de Gérald VIGNY

Le 7 octobre nous avons procédé à l’élection du 6ème
maire adjoint en charge de l’enseignement, de la jeunesse et de la communication. Un seul des conseillers

s'est présenté : Gérald VIGNY. Et c'est sans surprise
que notre collègue fut élu à ce poste. Gérald, qui faisait déjà partie de notre précédente assemblée, est très
sensible aux affaires scolaires et à la jeunesse, étant luimême père de famille et instituteur.
Par délégation, M. Stéphane BRUNA sera notre correspondant défense et Mme Marie DEVESA s'occupera du
protocole et de l’organisation des cérémonies officielles.
Cette commission demande beaucoup d'investissement
en temps et en passion. Lors du conseil municipal du 25
novembre, notre nouveau maire adjoint a ouvert sa
commission à d'autres élus.
Nous souhaitons à notre collègue et à son équipe une
pleine réussite dans leurs fonctions et nous leur confirmons notre soutien total.
Marc MESSERLY, Conseiller Municipal

n Le 11 novembre
Remise de la médaille militaire
pour récompenser les militaires ou assimilés, non-officiers. Décoration mondialement connue, la Médaille
militaire française est, dans la hiérarchie de nos récompenses nationales actuellement décernées, à la
seconde place derrière la Légion d’honneur.

C’est une distinction nationale qui a été remise ce 11
novembre à M. André GEORGET, membre de la
FNACA de Viuz-en-Sallaz dont il fut président 15
années et figure bien connue de la commune.
La médaille militaire est une décoration française, instituée le 22 janvier 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte

C’est pour avoir participé à toutes les opérations militaires sur le sol algérien de 1957 à 1959 que M.
GEORGET, ancien Caporal au sein du 1er Régiment des
Chasseurs Parachutistes s’est vu décerner cette prestigieuse distinction par le Président de la République.
C’est Mme Danièle DUPRAZ, Chevalier de la légion
d’Honneur et Officier de l’Ordre National du Mérite
qui lui a remis sa médaille, sous les regards émus et
admiratifs de son épouse Colette et de la nombreuse
assemblée présente en ce jour de commémoration
nationale.
Marie DEVESA, Conseillère Municipale
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n Personnel communal
Service voirie
Le service voirie dirigé par :
Yvon CHENEVAL est composé de Jean LAMOUILLE,
Pierre JACQUARD, Sébastien BARATHAY, Julien VERDAN et David VOUILLOZ.

Ils ont la charge de l’entretien général des routes
communales et s’occupent des réfections de voirie et
diverses réparations. Ils entretiennent les fossés, les
réseaux d’évacuation d’eaux pluviales et les changent si
nécessaire. Ils élaguent et fauchent le bord des routes et

entretiennent les chemins.
C’est aussi cette équipe, aidée de l’ensemble du personnel technique, qui assure le déneigement des routes communales. Ils font à ce titre plus de 140 km à chaque tournée et travaillent parfois plus de 11 heures d’affilé nuit et
jour.
Mais leur travail ne s’arrête pas à l’entretien des voiries,
ils ont la charge de la distribution et du maintien en état
du matériel pour les manifestations. Viuz-en-Sallaz étant
une commune dynamique, les associations sollicitent souvent ce service pour la mise en place de chapiteaux,
estrades, podiums, tables, barrières… etc.
Ils ont un travail régulier mais restent disponibles et la collectivité les sollicite souvent la nuit et le week-end pour la
neige mais aussi de temps en temps pour des débordements de fossés ou des modifications dans l’organisation
de manifestations. Leur tache n’est pas facile car ils travaillent continuellement à la vue de la population et font
souvent l’objet de demandes d’interventions personnelles
auxquelles il n’est pas toujours possible de répondre…
Michaël Chaillou, Directeur des Services Techniques

n Vie associative
AS VIUZ Foot…
en route vers la labellisation !

Signature de la Convention de partenariat du PAC 74,
Le 8 octobre 2010 est une date importante pour notre
Club A.S.VIUZ : le PAC74 (Plan d’Accompagnement
des Clubs) a été adopté et la convention de partenariat
a été signée entre M. Patrick CORREIA (notre conseiller
du PAC), Mme Maryse BOCHATON (maire adjoint),
M. DOLCI Bruno (Président du Club de L’A.S.V.) et M.
André DUNAND (Président du district).
Cela donne naissance à un réel projet pour le club sur
le long terme.

Les personnes de l'Assemblée ont adhéré au projet et
sans aucune difficulté le Comité de pilotage s'est formé.
Ainsi on pourra y trouver l'ensemble des familles du
club comme, des membres du bureau, des représentants, des éducateurs, des joueurs et des dirigeants,
ainsi que des papas et mamans représentant les
parents de joueurs.
Le PAC 74 a pour but d’attirer notre attention sur les
valeurs que nous voulons véhiculer dans notre Club et
sur quelle structure nous voulons lui donner. Il est ouvert
à tous les Clubs du District sur la base du volontariat,
désirant se développer pour répondre à des difficultés
et pour être reconnu par le label FFF des écoles de foot.
Ce PAC 74 doit contribuer à ce que le football reste un
vecteur d’épanouissement, d’intégration et d’éducation
pour les enfants de Viuz.
Un audit du club a été lancé auprès de tous les licenciés : joueurs, dirigeants, parents… afin d'avoir le ressenti de chacun. Des avis extérieurs sont sollicités également au travers d'une grille d'évaluation qui sera fournie aux adversaires lors des rencontres.
A l’issue de cet audit et en fonction des remontées, nous
élaborerons ensemble un projet pour notre Club. Ce
dernier sera porté par le Comité de pilotage avec à sa
tête : Hervé HEURLIÉ.
Alicia LOPEZ, (Bénévole)
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n Vie associative
MJC Intercommunale naissance de l’A.L.I. (Accueil de Loisirs Intercommunal)

Le Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH) de la MJCI
« Les Clarines », tel qu'il existait depuis plusieurs années,
a nécessité une modification de son fonctionnement.
L'augmentation du nombre d'enfants inscrits, les
demandes et les besoins des habitants, ont mis en évidence une limite d'accueil et une saturation du site de
Viuz-en-Sallaz.
En accord avec la CAF, une réflexion commune avec
nos élus locaux, le centre FOL 74 « Le Nid » à SaintJeoire et la MJCI ont permis une ouverture multi-site
les mercredis et les vacances scolaires (voir le rapport
de l'Assemblée Générale de la MJCI du
27.11.2010).
A ce jour, 2 sites (Viuz et St-Jeoire) accueillent les
enfants de 3 à 13 ans. Cet été 2010, un essai sur
Fillinges a permis un accueil supplémentaire.
Au total, sur ces 3 sites, A.L.I. a accueilli 551 enfants,
venant des 12 communes subventionnant la MJCI, inscrits les mercredis et les vacances scolaires dont 150
enfants de Viuz-en-Sallaz.
Une nouvelle organisation a permis
ce développement :
· une directrice responsable,
· 3 directeurs adjoints,

· des animateurs salariés ou vacataires (que vous
retrouvez également comme personnel de garderie
périscolaire ou cantine).
Les enfants sont répartis selon leurs âges
et les sites :
· mini-pouces : 3-5 ans à Fillinges (juillet 2010)
· maxi-pouces : 6-7 ans à Viuz-en-Sallaz,
· Djeun's
: 8-13 ans à Saint-Jeoire.
Au final :
· Fillinges a accueilli 78 enfants en juillet,
· Viuz a accueilli 219 enfants en juillet/août,
· Saint-Jeoire a accueilli 125 jeunes en juillet/août.
Pour l'année 2010/2011, le site de Fillinges recevra
les enfants de 3-5 ans les mercredis et les vacances scolaires dès janvier avec l'accord de la CAF.
La MJCI, depuis septembre 2010, utilise le Quotient
Familial pour le calcul du tarif de A.L.I.
Pour avoir plus de renseignements, consultez en ligne
le site internet de la MJCI : http://www.mjci.net
Nadia LAOUFI, Conseillère Municipale.

4ème Mémorial Marius MAMOLLITI
Samedi 26 juin 2010, à Viuz-en-Sallaz, un tournoi de
pétanque a été organisé « le 4ème Mémorial Marius
MAMOLLITI » en partenariat avec la Municipalité, en
souvenir de Marius MAMOLLITI ancien membre du club
mais aussi d’André REGAISSE (ancien conseiller municipal et membre), dont le lieu de ce tournoi amical
porte le nom (boulodrome André Régaissé). Monsieur
le Maire a été représenté par Maryse BOCHATON
(adjointe au maire) à cette occasion. Vingt triplettes

mixtes ont été enregistrées. Le tournoi s’est déroulé sous
un soleil très estival et la bonne humeur était au rendezvous avec toujours ces discussions autour du petit
« cochonnet » à savoir qui est le plus près… Le repas
de midi a été assuré par le traiteur « La Tour viande ».
Les gagnants de ce tournoi sont donc 1er : Claudine,
Michel, Valériane ; 2ème : Emilie, Dédé, Dédé ; 3ème :
Nathalie, Franck, Jacky. Les organisateurs remercient
tous les sponsors, les participants et la municipalité
pour le bon déroulement de cette journée.
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n Vie associative
Un mur… une fresque.

Pour cette réalisation, les ados étaient au nombre de 6 :
Lucie Auprètre-Pouchenot, Manon Blanc, Elodie
Cheminal, Antoine Deplanck, Arthur Marchand,
Edwine Pornet.
Un projet conséquent puisque trois réalisations ont été
effectuées cet été à Viuz.
1. Un panneau en bois, annonçant la MJCI de Viuz et le PIJ
2. Le mur du tennis club
3. Un fond mural pour la crèche qui servira de support
aux touts petits pour d'autres réalisations complémentaires.
Un travail d'équipe avec des ados motivés, engagés, appliqués, le tout dans une ambiance hyper sympathique et respectueuse.
60 heures de travail ont été nécessaires à l'élaboration de
ces trois projets (recherche d'idées, conception des
maquettes, réalisation des projets)
Deux réalisations ont été effectuées avec de la peinture
acrylique extérieure, celle du tennis club avec des bombes
que l'on utilise pour les graffitis.
Ces trois réalisations sont la suite d'un projet fresque réalisé
l'été passé en 2009 à Peillonnex sur un mur de cantine.
En début 2009, je proposais à Yves DEPRET, directeur de

la MJCI, dans le cadre du secteur adolescent, de réaliser
légalement des fresques sur des murs qui seraient mis à disposition par les maires. L'idée a plu à Yves et aux maires
des communes avoisinantes. Après avoir recruté un nombre
d'ados suffisant et motivés, la première fresque débuta. A
présent, l'objectif est de continuer à décorer d'autres murs
de communes en liant l'expression artistique, le beau et l'utilitaire. En cela, les ados encadrés par une adulte apportent
une contribution positive à la communauté et sont en retour
reconnus.
Marie-France SINTES-MAURER, Animatrice art-plastique MJCI.
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n Un peu d’histoire
La compagnie des sapeurs pompiers
de Viuz-en-Sallaz sous l'Empire.
Créé vers les années 1854-1855, le corps de sapeurs
pompiers atteindra un effectif de 61 membres, nombre
approuvé par Décret Impérial de juillet 1861, soit un
an après l'annexion de la Savoie à la France.
Description des uniformes en 1866 :
• blouse de toile bleue, ceinturon en cuir noir verni avec
plaque d'uniforme (aigle couronné et col de satin
noir),
• chapeau rond Bersagliers (vestige de l'époque sarde)
avec haches croisées et panache rouge,
• pantalon de drap rouge.
Nous laisserons la partie organisation et équipement
pour ne parler que du côté festif : la journée du banquet annuel.

•
•
•
•
•
•

un plat salé,
un plat copieux de viande de la boucherie,
un plat de légumes, au choix du fournisseur,
un plat de rôti avec de la salade,
un dessert composé de fromage, tomme de pays et fruits
un litre de bon vin rouge par tête et une bouteille de vin
blanc mousseux pour quatre,
• du pain à discrétion,
L'aubergiste se chargera de fournir aux musiciens du vin à
discrétion (invité d'honneur oblige), de leur fournir un plat
de volaille en remplacement de celui du rôti, ainsi qu’un
plat maigre. Les dîners des quatre tambours et des tireurs de
boîtes seront servis gratis.
A l'occasion de cette journée, un arc de triomphe sera
dressé sur la place : il y aura des tirs de boîtes ainsi
qu'un mât de cocagne (passé au savon) garni de divers
objets de prix. Un tir de feux d'artifice (achetés à
Genève) clôturera cette manifestation. De tradition
orale, on rapporte que ceux-ci avaient été « essayés »
en cours de route !
Denis THEVENOD, Président des Amis de l’histoire.

Sapeurs pompiers et membres honoraires

(1930 :banquet à l'hôtel du terminus à Sixt)

BANQUET DU 2 SEPTEMBRE 1866
Invité officiel : la musique de Cluses. (offre acceptée par
celle-ci, avec cependant un courrier émanant de son chef et
adressé au commandant des pompiers.)
« Je vous recommande également nos jeunes musiciens qui,
dans leurs inexpériences, se livrent volontiers à de
copieuses libations et se rendent ainsi malades pour plusieurs jours… »
Convention entre le conseil d'administration de la compagnie des sapeurs pompiers et François PARCHET, aubergiste au dit Viuz.
Banquet prévu sous la halle de la nouvelle mairie :
1. garnir de feuillage toutes les issues qui seront
indiquées dans la nouvelle halle,
2. fournir toutes les tables qui seront nécessaires et couvrir
de toile celles qui seront destinées au repas des pompiers, et couvrir de nappes celles des musiciens,
3. les pompiers seront servis (par groupe de quatre) de la
manière suivante :
• un plat de bouilli,
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n CCAS
• Le CCAS rencontre cette année un peu plus de
familles en difficulté, tout est mis en œuvre pour les
soulager et leur rendre la vie plus douce sans pour
cela les assister.

• Cet été, les enfants de notre commune ont été particulièrement gâtés puisque les 6-14 ans ont passé 15
jours à St Raphaël, et pour la deuxième année, la
Corse a eu la visite de nos ados qui ont été enchantés de leur séjour de 3 semaines sous le soleil.
• La visite du père Noël des écoles a eu lieu le 15
décembre. Un mercredi après-midi bien rempli : un

• Début novembre, l'équipe de yoga (au nombre de 26
de nos séniors, soit 2 groupes) a renouvelé son désir
de se retrouver sur les tapis !! C'est donc pour 30
séances de gym douce que nous repartons avec joie
et entrain ! En mars, nous pensons renouveler l’activité pour se décontracter après l'hiver.
spectacle de clown, le père Noël avec sa hotte pour
récupérer les beaux dessins des enfants, et des friandises pour clôturer la fête.

Josette LABAYE, Maire Adjointe.

n Agenda
Janvier
7 - Vœux du Maire
8 - Loto de la Cécilienne
16 - Concours de belote – UDC AFN
21 - Théatre - Paysalp
Février
4 - Concours de belote Sou des Ecoles
6 - Repas des Ainés CCAS
12 - Loto AS football
18 - Don du sang
19 - Soirée repas APEL
Mars
5 - Soirée tripes
Amicale du personnel communal Viuz
19 - Salon des métiers côté Viuz
26 - Sélection les tremplins de la création MJCI
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Avril
2 - Soirée du Sou des Ecoles
9 - AG ALBEC
15 - Don du sang
16 - Loto du ski club
Mai
28 - Concert de la Cécilienne
Juin
11 - Fête des écoles : kermesse – Sou des Ecoles
+ chapiteau
Fête du foot AS Viuz
18 - Fête école de Boisinges
18 - Fête de la MJCI
25 - Fête des Ecoles libres APEL
+ don du sang 2011
- Vendredi 22 juillet
- Vendredi 7 octobre
- Vendredi 23 décembre

n Écoles
BOISINGES : école en danger !

(le retour)

Force est de constater que le spectre de la fermeture de
classe ne cesse de planer au-dessus des écoles de Viuzen-Sallaz. Après Sevraz en 2009, c’est aujourd’hui
l’école de Boisinges qui est concernée avec une baisse
sensible de ses effectifs.
En effet, actuellement Jean CHATENOUD et Sylvie
GARCIA (tous deux enseignants) comptabilisent un
nombre insuffisant d’élèves, nécessaire pour pérenniser
cette école de proximité. S’il est vrai que personne ne
peut gérer le nombre d’élèves de chaque classe d’âge
quittant l’école primaire pour le collège, il est du ressort
des parents de respecter les règles relatives aux inscriptions dans les différents établissements scolaires de la
commune. Pour information, les familles qui résident sur
la rive droite du Foron sont tenues d’inscrire leurs
enfants dans les écoles de hameau (Boisinges et
Sevraz), ceux de la rive gauche à l’école élémentaire
François LEVRET. Malgré les constructions prévues aux
Granges et l’arrivée aléatoire de nouveaux élèves,
chaque parent a le devoir de suivre cette démarche.

Alors que la réfection de l’école a été effectuée en
2001, et que la commune a engagé de nombreux travaux sur le hameau de Boisinges (cf rubrique du côté
des travaux), il serait plus que dommageable de devoir
rayer de la carte cette école, chère à un grand nombre
d’habitants de Viuz-en-Sallaz.
Gérald VIGNY, Maire Adjoint aux Ecoles.

Éffectifs des établissements scolaires 2010/2011
Ecole maternelle
PS : Pierre IBANEZ
PS/MS : Cécile MARAIS (directrice) / Stéphanie DEMOLIS
MS/GS : Nathalie MONGELLAZ / Stéphanie DEMOLIS
GS : Sylviane REYNAUDO
Total :
Ecole élémentaire François LEVRET
CP : Claire DEREMARQUE
CE1 : Nathalie LEBRUN (directrice) / Stéphanie DEMOLIS
CP/CE2 : Claire CAVET
CE2/CM1 : Sandrine DI IORIO / Stéphanie DEMOLIS
CM1/CM2 : Patrick LAROCHE / Cécile ROUSSEL
CM1/CM2 : Danièle LAROCHE
Total :
Ecole primaire de Sevraz
CP/CE1 : Patrice BLONDEL (directeur)
CE2/CM1/CM2 : Daniel CAMBEFORT
Total :
Ecole primaire de Boisinges
CP/CE1/CE2 : Sylvie GARCIA
CM1/CM2 : Jean CHATENOUD (directeur)
Total :
Ecole primaire Ste-Thérèse
PS/MS : Isabelle FAVIER-BRON
CP/GS : Elisabeth BAUR (directrice)
CP/CE1 : Bernadette CHENEVAL
Total :
Ecole élémentaire S-Joseph
CE2/CM1 : Isabel DA SILVA / Cécile ROBY
CM1/CM2 : Séverine JORAT (directrice)
Total :
PUBLIC
PRIVE
EFFECTIF TOTAL

26
25
25
24
100
24
26
22
24
26
26
148
20
25
45
17
17
34
29
25
24
78
28
27
55
327
133
460
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n Patrimoine
Le verger conservatoire de Sevraz

Parmi les richesses patrimoniales de la commune de
Viuz-en-Sallaz, le verger conservatoire de Sevraz
constitue une entité spécifique et reconnue qui mérite
de recevoir toute notre attention.
Dans le cadre de sa vocation de conservation du patrimoine régional, l'écomusée PAYSALP a initié dans les
années 1980 un projet de recensement et d'identification des anciennes variétés fruitières (pommes et poires)
de Haute-Savoie.
Situé à Sevraz, sur une superficie de 7 700 m2, nous
retrouvons dans ce verger plus de 80 arbres fruitiers
issus de la collecte de rameaux greffons permettant la
sauvegarde de ce patrimoine naturel.
Depuis mai 2005, une nouvelle convention a été
signée ; elle annule et remplace la précédente devenue

caduque, du fait de la cessation d’activité d'un de ses
membres. Cette convention, d'une durée de 10 ans,
coordonne le partenariat entre les trois structures impliquées, à savoir:
• La commune de Viuz-en-Sallaz dénommée
Propriétaire,
• L’écomusée PAYSALP dénommé Partenaire Principal,
• Les Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie dénommés Partenaire Technique.
Le rôle de chaque partenaire ayant été clairement
défini.
En juillet 2010, une réunion de bilan et de synchronisation s'est avérée nécessaire afin de garantir une plus
grande efficacité de la convention. L'accès public et
l'utilisation des lieux sont réservés aux signataires.
Pour 2011, la pose de panneaux d'informations sera
réalisée à l'entrée des deux parcelles.
***Appel aux volontaires pour notre patrimoine***
Les croqueurs de Pommes de Haute-Savoie souhaiteraient se renforcer, par des bénévoles sur place, sur le
verger de Viuz-en-Sallaz.
Toute personne pouvant disposer, en cours d'année, de
quelques journées ou demi-journées pour épauler
l'équipe en activité depuis de nombreuses années.
Aucune compétence n'est requise. Un seul souhait : la
motivation pour la préservation de notre patrimoine.
Se faire connaître en mairie, qui transmettra.
Jean-Pierre CHENEVAL, Maire Adjoint, Patrimoine.

Recensement de la population
La population de Viuz-en-Sallaz sera recensée du 20 janvier au 19 février 2011.
En effet, les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées tous les 5 ans, elles sont réparties en 5 groupes. Notre
commune fait partie du groupe concerné en janvier février 2011.
Durant la période de collecte, chaque personne recensée devra répondre complètement aux questionnaires distribués par les
agents recenseurs (feuille de logement et bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement
recensé) et ce, dans les délais impartis.
Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée c’est également une obligation.
L’agent recenseur sera muni d’une carte officielle tricolore avec sa photo et la signature du Maire.
Une fois remplis, les questionnaires seront à remettre à l’agent recenseur ou à la mairie. Si vous êtes souvent absent de votre
domicile vous pourrez confier vos questionnaires complétés sous enveloppe à une personne que vous connaissez qui les remettra à l’agent recenseur ou à la mairie ou encore les retourner directement à la Direction régionale de l’INSEE.
Vos réponses sont importantes. Les résultats permettront d’adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins et de
voir les services proposés par votre commune s’améliorer (nombre de crèches, logements, établissements scolaires, enseignants, construction d’équipements culturels et sportifs, élaboration du schéma d’aménagement et contrats de plan
Etat/Région, implantation de commerces, services et entreprises)
Pour obtenir des renseignements complémentaires vous pouvez contacter votre mairie au 04 50 36 80 39.
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