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Bulletin Municipal

Une crise financière
et économique sans
précédent secoue le
monde. Elle crée
chez nous tous,
anxiété et peur pour
l’avenir. Cette situa-
tion amène l’État à
mettre en place des
décisions et des

efforts pour résorber sa dette.
Cet effort passe par un désengagement
progressif de ses contributions en direction
des Collectivités Locales.
Les compensations financières attribuées à
la Commune de Viuz-en-Sallaz ne seront
certainement pas celles attendues et obte-
nues ces dernières années. Il en est de
même pour les aides financières du
Conseil Général qui, pour certaines, sont
diminuées de 20 %, voir même suppri-
mées. Le maintien de tous nos services et
de notre politique d’investissement pourrait
être compromis.
Fort heureusement, Viuz-en-Sallaz a des
finances saines, et ne supporte aucun

emprunt toxique, ce qui permet, au moins
pour 2012, à votre Conseil Municipal de
préserver ses projets et de les mettre en
œuvre :
- La construction d’un complexe sportif
(gymnase et Dojo) dont le chantier débu-
tera à la fin de l’été

- L’aménagement de la Rue du Faucigny
et rue du Môle

- Réfection du réseau d’assainissement et
d’eaux pluviales secteur « Lachat – La
Vuerche »

- Renforcement du réseau d’eau potable
des Hudrys à Lachat

- Rénovation des appartements du groupe
scolaire

- Réalisation d’un tourne à gauche au lieu-
dit Sous Brégny sur la RD907 (Route du
Fer à Cheval, Route des Granges)

2012 sera la 16ème année de non-augmen-
tation du taux communal des impôts
locaux, au-delà de l’actualisation des
bases d’impositions qui, elles, sont déci-
dées par les services Fiscaux ainsi que la
part Départementale qui a été rajoutée au
taux communal. Cette nouvelle disposition

s’attribue à la réforme de la fiscalité locale
inscrite dans la loi de Finance 2011.
Pour la seconde partie de mon mandat
qui, je dois vous l’avouer, est le plus diffi-
cile que j’ai connu depuis 1995, je me
sens contraint de vous avertir que, si la
gravité de la situation que nous vivons per-
durait ou empirait, nous devrons ensemble
prendre les mesures qui s’imposent et réflé-
chir pour mettre nos ambitions au service
de la commune, en adéquation avec les
réalités.
D’un naturel optimiste, j’ose croire que
l’activité économique redémarrera et que
le bouleversement financier qui secoue
notre planète trouvera son remède dans la
sagesse de nos dirigeants. Tel est le vœu
que je formule pour notre pays et pour
notre commune.

Pour l’heure, je vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présente mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Bien cordialement à vous tous
Serge PITTET, Maire, Conseiller Général

n Le mot du Maire

n Marché de Noël
Le week-end du 10 et 11 décembre,
l’OMA (Office Municipal d’Animation)
a organisé son traditionnel Marché
de Noël avec le partenariat de l’asso-
ciation Côté Viuz.

Depuis trois ans, il se tient sur la
place du village devant la mairie.
Autour du magnifique sapin, les cha-
lets et le chapiteau accueillaient une
vingtaine d’artisans et producteurs

➡

qui ont permis à un public nombreux
de se régaler aussi bien les yeux que
les papilles. Tout cela dans des
domaines très différents : bijoux en
perles d’eau douce, produits bretons,
bougies, chocolats, tableaux, déco-
rations florales, peintures anima-
lières, peintures sur bois, galets et
ardoises, champagne, épices, gau-
fres à l’ancienne, escargots, produits
de la mer et dérivés, décoration de
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Le 15 octobre dernier, juste après l’inauguration du
nouveau stade de foot municipal, a eu lieu le baptême
de notre salle des fêtes, qui porte maintenant le nom
de « Salle des Fêtes François CHENEVAL-PALLUD »
suite à la décision du conseil municipal de septembre
dernier.

Il semblait légitime de lui donner le nom du maire de
l’époque, qui avait notamment décidé de sa construc-
tion, et dont il convient de rappeler ici l’engagement
et le don de sa personne pour notre commune pen-
dant ses 18 ans de mandat, et même après.
Depuis qu’il a inauguré lui-même cette salle en 1989,
elle a accueilli de très nombreuses manifestations, on
a pu dénombrer notamment au cours des 10 der-
nières années :
- 306 soirées (dansante, théâtre, loto et animations
diverses)
- 131 mariages
- 400 séances de ciné-bus
- Sans oublier les assemblées générales d’associa-
tions, de banques mutualistes ou des cours de gym-
nastique et de danse deux soirs par semaine.
Après une cure de rajeunissement effectuée dernière-
ment par les entreprises locales (Bâti Futur, Clavel
Ebenisterie, Alp’équipement, Risse Carrelage, Baud
Electricité, Chatel Décor, Revuz, Besnier, Dépôt
Service Carrelage) le moment était donc opportun
pour ce baptême, en présence de nombreux représen-
tants départementaux, régionaux et locaux mais aussi
beaucoup de Viuziennes et Viuziens qui ont pu appré-
cier cet agréable moment.
Olivier LAVERRIERE, Conseiller Municipal

B. DOLCI Pdt de L'ASV, M. SADDIER Député, C. MONTEIL Pdt DU CG,
ALEXIS frère de l'ancien Maire, S. PITTET Maire, G .DEROUIN S/Préfet P.
HERISSON Sénateur.

n Marché de Noël (suite)

n Vie municipale
Inauguration de la Salle des Fêtes François CHENEVAL-PALLUD

Noël, confiseries, vins et spiritueux…
Toute une palette de couleurs et de
senteurs agréables.

Les enfants n’étaient pas oubliés car
le Père Noël était présent durant ces
deux jours en distribuant des
papillotes. Ils avaient également la
possibilité de participer à l’atelier
créatif ou visiter le village du Père
Noël et son petit train (association
Les Amis du Petit Train). Ou bien
encore lui passer commande en
déposant leurs lettres dans la boîte
prévue à cet effet.

Nouveautés cette année, en plus de
l’aubade dominicale de l’harmonie
la Cécilienne, deux concerts étaient
proposés à l’église samedi avec la
participation du chœur Josquin des

Prés (chants de noël) et dimanche la
chorale Déci’bels (chants contempo-
rains).

L’association Côté Viuz avait sonorisé
une bonne partie du village et les
commerçants ont maintenu l’ouver-
ture de leurs échoppes durant tout le
week-end. De plus, elle avait orga-
nisé une tombola avec à la clé un
voyage pour deux personnes en
Tunisie. Une animation musicale était
également au programme avec un

organiste et son orgue de barbarie.

Et pour nous réchauffer, une soupe à
l’ancienne et le traditionnel vin chaud
étaient proposés par les bénévoles
de l’OMA.

Bref, deux jours placés sous le signe
de la convivialité et qui ont permis à
de nombreux visiteurs de trouver des
idées de cadeaux ou d’acheter leur
sapin.

Ce marché sera reconduit l’année
prochaine les 8 et 9 décembre. En
attendant, l’OMA vous donne ren-
dez-vous le 21 avril pour la foire de
printemps ainsi que le 23 juin pour la
fête de la musique et vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.
Pierre VALENTIN, Conseiller Municipal
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n Vie municipale (suite)

Au nom des morts en AFN
Silence, reconnaissance et recueillement, étaient de
mise ce dimanche matin devant le monument aux
morts de Viuz-en-Sallaz, après la messe célébrée par
l’abbé GRILLET. Louis VILCOT, président de la section
de Viuz de l’UDC-AFN, accueillait en effet cette com-
mémoration tournante. Martial SADDIER, député-
maire de Bonneville et Serge PITTET, conseiller géné-
ral et maire de Viuz, étaient aux côtés de François
JANIN, président de la section du Môle, et de Roger
CHEMINAL, président de la section de Saint-Jeoire,
ainsi que Jean Marc BOCCARD, représentant l’union
départementale. « Entretenir le devoir de mémoire »,
tel fut le message repris par le président VILCOT, et
par Serge PITTET lors de la lecture du message natio-
nal. A l’issue de cette cérémonie, sept anciens com-

battants d’AFN, furent décorés. Jacques DUPONT,
Paul RICHARD, Jean FIEZ et Gilbert GIRARD, pour la
section de Viuz, se virent remettre la Croix du
Combattant, tout comme Jean TURPIN, de la section
du Môle. Louis GAVARD et Régis MEYNET, toujours
de la section du Môle, reçurent quant à eux, la
médaille de la reconnaissance de la Nation.
Dominique PIROELLE

Congrès départemental de la FNACA Le dimanche 9 octobre 2011, à l’initiative de
Monsieur Michel PAYN, Président de la FNACA et de
Monsieur Serge PITTET, Maire et Conseiller Général
s’est tenu le 27ème congrès Départemental de la
FNACA à Viuz-en-Sallaz.
Après l’accueil à la salle des fêtes François CHENE-
VAL-PALLUD, l’objectif de ce congrès consistait à faire
le point ensemble sur l’année écoulée, tout en répon-
dant aux règles statutaires FNACA, et envisager des
perspectives d’avenir.
En fin de matinée, les congressistes se sont rendus au
Monument aux Morts pour y déposer une gerbe, en
compagnie de nombreux anciens combattants, du
Conseil Municipal, de diverses personnalités civiles et
militaires, de la Cécilienne, et une bonne partie de la
population.
Une réception s’est ensuite déroulée à la mairie de
Viuz-en-Sallaz, avant que tous les participants ne se
retrouvent pour partager en toute convivialité un
déjeuner bien mérité.
Maryse BOCHATON, Maire-Adjointe.
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Élus !
Comme nous l’annoncions dans notre édition de juil-
let, M. le Maire et Conseiller général, Serge PITTET,
accompagné de Jérémy GOURALNIK (voir encadré),
d’Yves DEPRET, directeur de la MJCI et de quelques
élus, ont fait, courant septembre, le tour des classes
de CM1 et CM2 de toutes les écoles de Viuz-en-
Sallaz et des classes de 6° et de 5° du collège
Gaspard Monge pour présenter les projets du CMJ.
Ces interventions ont rencontré un franc succès
puisque c’est 50 candidatures qui étaient enregistrées
fin septembre en Mairie.

Les élections se sont déroulées le samedi 19 novem-
bre en Mairie, avec cartes d’électeurs, isoloirs et
urnes officielles, chaque enfant votant pour un ou plu-
sieurs candidats de son établissement scolaire. Les
enfants, candidats ou non, sont ensuite revenus pour
le dépouillement. C’est ainsi que 23 conseillers ont été
élus, chaque école étant représentée : 2 conseillers
pour l’école de Sevraz, 3 conseillers pour l’école de
Boisinges, 4 conseillers pour l’école de Saint-Joseph,
7 conseillers pour François LEVRET et 7 conseillers
pour le Collège Gaspard Monge.

Les 23 conseillers se sont ensuite réunis une première
fois avec Jérémy et Isabelle à la MJCI pour faire
connaissance, puis le mercredi 30 novembre, à
17h30 en mairie, pour la très officielle élection du
Maire Jeune. Encore une fois, l’engouement et l’enga-
gement des jeunes élus n’étaient pas démentis,
puisqu’il aura fallu 3 tours pour départager les nom-
breuses candidatures. C’est ainsi que Maxime
DAS NEVES, 10 ans, scolarisé à l’école du hameau
de Boisinges, revêtait la toute première écharpe de
Maire Jeune, remise par le Maire « adulte » Serge 
PITTET. Et c’est encore impressionné que le jeune
Maxime remerciait l’ensemble des membres de son
conseil municipal pour la confiance accordée.
La toute première sortie officielle de ce jeune conseil
municipal et de son maire a eu lieu le dimanche 4
décembre lors de la cérémonie nationale en hom-
mage aux combattants de la guerre d’Algérie.
Les jeunes élus fourmillent d’idées et vont pouvoir
maintenant y réfléchir et y travailler avec l’aide de
Jérémy. Nous leur souhaitons bonne chance et nous
leur renouvelons nos félicitations.
Marie DEVESA, Conseillère Municipale

n Conseil Municipal Jeune
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!! Interview express !!

Jérémy GOURALNIK est bien connu des enfants qui mangent à la cantine
et va animer le CMJ… Qui est-il ?

Ton âge ? 27 ans

D’où viens-tu ? De Samoëns

Tes diplômes ? BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport), BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur) et BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur )

Tes missions ? Directeur Adjoint de la MJCI en charge des D’jeuns,
animateur et référent du temps de cantine, animateur à la garderie péri-
scolaire de Saint-Jeoire et animateur du CMJ.

Merci !
Nous tenions à remercier tous ceux qui se sont engagés dans ce projet : Isabelle, Jérémy et Yves de la MJCI,
tous les professeurs des différentes écoles et la direction du collège Gaspard Monge, les secrétaires de Mairie
qui ont fait un travail formidable avec tous les documents, les élus de la commission des écoles : Gérald, Marc,
Marie-Pierre, Maryse, Monique, Nadia, Philippe, Stéphane ainsi que tous les enfants électeurs, candidats ou
élus.

  
Liste des 23 élus au CMJ suite à l’élection du 19 novembre 2011

ÉLUS ÉCOLE DE SEVRAZ : 2

PAGNOD Priscilia 21/10/02 CM1

URQUIZAR Mathis 12/03/02 CM1

ÉLUS ÉCOLE DE BOISINGES : 3

DAS NEVES Maxime 23/04/01 CM2

DUCHOSAL-BINAZ Raphaël 15/05/02 CM1

SPINELLI Guillaume 04/07/02 CM1

ÉLUS ÉCOLE ST-JOSEPH : 4

AMARAL Jean 18/09/01 CM2

FLAGNER Clara 21/10/01 CM2

GAVARD-MOLLIARD Léa 02/11/02 CM1

GOURDES Matis 28/12/01 CM2

ÉLUS ÉCOLE F. LEVRET : 7

CHARPENTIER Florent 31/10/01 CM2

DEVESA Thomas 10/07/01 CM2

FOURNIER Clea 09/12/02 CM1

GRANGE Camille 07/04/01 CM2

HOFFMAN Coline 28/06/02 CM1

TOCABEN Nicolas 18/07/02 CM1

VIGNY Enzo 21/09/01 CM2

ÉLUS COLLEGE G. MONGE : 7

FORESTIER Laëtitia 20/08/00 6ème

FOUREL Valérian 19/08/99 5ème

GRANDJEAN Elisa 13/05/99 5ème

HOFFMAN Juliette 20/11/99 5ème

PINSSEAU Paul 25/11/99 5ème

SANDRINI Antoine 21/01/99 5ème

TOCABEN Maelle 24/07/99 5ème
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Après avoir travaillé pour la commune de Châtel pen-
dant la saison d’hiver, Mme Patricia LOMBARD a été
recrutée par la Mairie en tant qu’agent de surveil-
lance de la voie publique (ASVP).
Agréée par le procureur de la République et asser-
mentée par le juge du tribunal d’instance, sa mission
première est de contrôler et constater les infractions à
l’arrêt et au stationnement des véhicules. Elle peut
ainsi dresser des procès-verbaux d’infraction aux
règles du stationnement (interdit, gênant ou abusif
(trottoirs, passages piétons, places handicapé), zone
bleue (apposition du disque, dépassement du temps).

Elle peut également constater les contraventions rela-
tives au défaut d’apposition du certificat d’assurance
sur un véhicule.
Qui plus est, Mme LOMBARD est appelée à exercer
des missions aussi diverses que :
•Collecter et transcrire des faits concernant la vie des
habitants

•Accompagner les traversées devant les établisse-
ments scolaires

• S’assurer de la propreté des voies et des espaces
publics

• Rechercher et constater les infractions au code de
l’urbanisme

• Intervenir en cas de crime ou de délit flagrant,
comme tout citoyen

•Gérer le marché (placement, droit de place).

Aussi, nous souhaitons la bienvenue à notre ASVP, et
ne perdons pas de vue que dans l’intérêt de chacun,
force est de constater qu’information, conseil, commu-
nication et prévention prévalent souvent sur la répres-
sion pure et simple.
Le Conseil Municipal

n Personnel communal
Agent de Surveillance de la Voie Publique

« Depuis 2010, pour protéger l’environnement et évi-
ter une consommation excessive de sel, le déneige-
ment des chaussées s’effectue au moyen d’un raclage
soigné, sans salage systématique.
Le sel sert désormais uniquement pour aider à retrou-
ver rapidement une route normale après la fin de la
chute de neige et pour lutter contre le verglas.
Dans les années 2006 à 2009, le tonnage moyen de
sel utilisé était de 32 000 tonnes, l’objectif est
aujourd’hui de ramener cette quantité à
24 000 tonnes. »
Le Conseil Général

Rappel du Mot du Maire du bulletin n° 18 (décembre 2010) :
« Le déneigement intégral dit « route au noir » est pro-
gressivement abandonné au profit d’un raclage de la

neige. Le salage intervenant uniquement pour les
lieux d’accès 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 viu-
ziens devront, à l’avenir, mieux s’équiper (pneus
neige, chaînes) et adapter leurs déplacements en
fonction de leurs obligations. »

n Information
Hiver moins salé, nature préservée - Objectif : - 25 % de sel
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n Bibliothèque Municipale Cultur’Evasion
Cela fait déjà sept années que la bibliothèque muni-
cipale a ouvert ses portes dans les locaux du groupe
scolaire au 34 rue des Écoles. En plus des prêts de
livres, de CD et cédéroms, l’accès à internet, le prêt à
domicile, de nouveaux services ont été mis en place :
prêt de DVD, prêt de textes lus, accès à la presse en
ligne, accueil des bébés lecteurs, et depuis peu, mise
à disposition de « liseuses ».

La bibliothèque enregistre chaque année de nouvelles
inscriptions des habitants de la commune mais égale-
ment des communes voisines. Actuellement, 796
abonnés âgés de 0 à 80 ans, issus de 27 communes
fréquentent la bibliothèque, lieu accueillant et agréa-
ble, pour le prêt (25 000 par an). L’ensemble des
écoles de la commune est accueilli régulièrement à la
bibliothèque (19 classes représentant plus de 400
élèves).

Une importante équipe de bénévoles (15 personnes)
prête main forte à Chantal OLIVIER-PLAUD, bibliothé-
caire, et permet de faire fonctionner la bibliothèque.
Cela demande beaucoup d’organisation et d’énergie
pour garantir qualité de service et disponibilité afin
de rester à l’écoute et au service des différents
publics.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : 10h00 - 12h00
Mardi : 16h30 - 19h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 - 16h00 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 19h00
Samedi : 9h30 - 12h00
Contact : Tél. 04 50 36 95 73
Mail : bibliotheque.culturevasion@wanadoo.fr

L'accès à la bibliothèque est libre. L'abonnement pour
l'emprunt des documents est gratuit jusqu'à 18 ans.
Pour une cotisation annuelle de 10 €, les adultes peu-
vent emprunter 5 documents imprimés, 2 CD audio et
1 Cdrom ou DVD, à chaque passage. Trois ordina-
teurs sont à disposition du public pour accéder à
Internet, travailler sur traitement de texte et tableur, et
consulter le catalogue de la bibliothèque (1 € la 1/2
heure pour les non-adhérents).

La bibliothèque propose régulièrement des anima-
tions, des expositions, des rencontres d'auteurs pour
tous et participe depuis plusieurs années aux salons
du livre « Esperluette » de Cluses et d'Hermillon (Prix
Rosine Perrier).

Cultur’évasion fait partie du réseau Genevois-biblio
ce qui vous permet d'accéder depuis votre ordinateur
à son catalogue. Pour cela il vous suffit de cliquer sur
le lien : http://www.genevois-biblio.fr. Nous avons
un service de prêts à domicile pour les personnes

âgées ainsi que pour les plus jeunes ne pouvant se
déplacer à long terme ou provisoirement. Une fois par
mois, deux bénévoles se déplacent au domicile avec
deux ou trois caisses de livres selon les désirs de
chaque lecteur (si vous êtes concerné prenez contact
avec la bibliothèque).

Pour vos études, recherches,
travaux personnels :

La bibliothèque offre un nouveau service d'accès gra-
tuit à une trentaine de titres de la presse écrite franco-
phone et étrangère via Internet. Les personnes ins-
crites à la bibliothèque peuvent demander un code et
un mot de passe qui leur permettront de se connecter
depuis leur ordinateur personnel. N'hésitez pas à
vous renseigner auprès des bibliothécaires et sur
http://www.savoie-biblio.com

Ce nouvel outil est financé par l'Assemblée des Pays
de Savoie. La bibliothèque de Viuz-en-Sallaz fait par-
tie des onze bibliothèques participant à ce pro-
gramme. L’année 2012 s’annonce encore riche de
découvertes. Nous vous invitons à pousser la porte de
la bibliothèque afin de venir découvrir ce lieu.
Lydie CHARDON, Secrétaire de l'association « Bibliothèque Cultur'évasion »

Jean VEDRINES a été l’invité de Cultur’évasion le
samedi 19 novembre pour son roman « La belle
étoile » paru chez Fayard en 2011.
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Les Brasses : Domaine Alpin
Depuis 2005, Le Syndicat Intercommunal des Brasses
a suivi une politique de restructuration et d'investisse-
ment en fonction d'un schéma directeur établi sur les
bases d'un contrat d'objectif, signé fin 2006, avec le
Conseil Général de la Haute-Savoie, pour une durée
de 5 ans.
Pour bénéficier du soutien financier départemental, ce
contrat ambitieux, définissait les lignes directrices à
respecter, ainsi que le délai imparti pour l'exécuter.
Un financement étudié, et judicieusement réparti sur
les différentes opérations programmables, a permis
de réaliser plus de 3 millions d'euros de travaux sur
le domaine alpin avec un subventionnement de 33 %
par le Conseil Général de la Haute-Savoie.
A ce jour, fin 2011, au terme du contrat, la dernière
ligne imposée vient d'être réalisée avec la création
d'une nouvelle billetterie, d'un poste de secours et de
toilettes réglementaires à Chaîne d'Or, ainsi que le
bouclage du réseau neige.

Durant ces 5 années, nous retrouvons parmi
les réalisations :
• La création de la Maison des Brasses – Office du
Tourisme.

• L'élaboration d'un réseau neige de culture avec plus
de 60 canons enneigeurs.

• Un reprofilage des pistes sur la moitié du domaine
skiable.

• Un nouveau parking de 7 000 m2 à Chaîne d'Or.
• La réalisation d'une retenue d'altitude de
50 000 m3 d'eau aux Granges Pagnoud.

• La construction d'une station de pompage à Mont
Méton, ainsi que la réfection des cabanes abris
pour les perchmans.

n Massif des Brasses
Des contrats : Pour quels objectifs ?

• La mise aux normes ISO/14 000 de l'ensemble du
Domaine skiable, Parc télésièges et téléskis, ennei-
geurs, engins de damage, qualité et accueil.

• L'informatisation des caisses billetteries sur l'ensem-
ble de la station.

Les Brasses-Plaine Joux :
Domaine Nordique
Fin 2010, le SI des Brasses a signé le dernier contrat
d'objectif d'activité nordique (ex-ski de fond) que le
Conseil Général de la Haute-Savoie proposait. Il
devra être clos pour fin 2012. Une enveloppe de
700 000 euros a été programmée.
La subvention du Conseil Général atteignant 45 % du
prévisionnel, représentant quasiment la moitié du
financement, mais octroyée uniquement sur des lignes
programmées et réalisées.

Au planning primitif, nous retrouvons :
• La création, simultanément, d'une piste 'bleue' liai-
son entre Accueil-Parking et Plaine-Joux Onnion et
de stationnements en épis le long de la route ==>
réalisée fin 2011.

• La réfection d'une caisse billetterie+poste de
secours + garage scooter ==> 2012

• Projet tunnel sous la route au niveau « Creux des
Portes » Onnion ==> 2012 

• Projet tapis roulant pour luges et débutants fondeurs
(sous réserve) ==> 2012

Un effort considérable a été consenti par les 4 com-
munes du SI des Brasses - Bogève, Onnion, St Jeoire et
Viuz-en-Sallaz ; mais les décisions prises, au moment
opportun, ne peuvent que nous conforter dans notre
choix, pour l'avenir de la Station des Brasses.
Jean-Pierre CHENEVAL, Vice-Président SI des Brasses
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Indispensable mais fragile, l’arbre fait partie de notre patri-
moine et de notre mémoire. Sa protection et sa mise en valeur
constituent aujourd’hui un enjeu capital.
C’est pour cela que la Municipalité dont la préoccupation est
de sécuriser la population tout en protégeant les arbres a fait
appel à un arboriste diplômé d’État (M. David BLANC de
Ville-en-Sallaz) afin d’effectuer une taille dite raisonnée. Cette
technique permet aux arbres de conserver la silhouette carac-
téristique de leur espèce et de gagner en beauté et en longé-
vité.
Notre noyeraie communale qui attire beaucoup de monde à
l’automne lors du ramassage des noix avait besoin d’un bon
toilettage. Quant à notre marronnier, âgé de 150 ans environ,
situé dans la cour de la Résidence d’Automne, il va être lui
aussi nettoyé et haubané, afin de le renforcer et de limiter la
chute de ses branches lors de tempêtes. Des trous autour du
pied vont être remplis avec le broyage de ces branches (mul-
ching) pour lui redonner de la vigueur.
Des interventions du même type sont prévues, car pendant
trop longtemps, la taille dite sévère a été pratiquée, affaiblis-
sant les sujets et limitant leur durée de vie.
Lorsque l’on plante un arbre, il ne faut pas se soucier unique-
ment de sa beauté, mais il faut aussi prendre en compte son
devenir, les contraintes occasionnées (feuilles, épines etc.), et
donc choisir l’endroit définitif où il pourra perdurer pendant
des années voir des siècles. Il sera en quelque sorte, notre
mémoire.
Frédéric SCHEFFLER, responsable Espaces Verts
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Taille raisonnée

Taille sévère
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n Environnement
La taille raisonnée : le respect de la biologie de l’arbre

1. L’étêtage déstructure l’architecture de l’arbre : stressé, 

il produit de nombreux rejets fi ns et cassants, afi n de recréer 

sa cime. Ces rejets se comportent comme de nouveaux arbres, 

et se concurrencent les uns avec les autres. Ils poussent donc 

plus haut que la cime originelle.

2. La coupe d’une grosse charpentière provoque une 

plaie, ouverte à toutes les agressions extérieures. En effet, 

le bourrelet de recouvrement n’a pas le temps de refermer la 

blessure. La pourriture s’installe, creuse l’intérieur de l‘arbre 

et le fragilise.

3. Les veines de sève  s’affaiblissent ou meurent. Le tronc 

devient irrégulier et l’écorce plus fi ne. Des champignons 

lignivores et des trous d’insectes xylophages apparaissent.

4. Les racines  ne sont plus assez alimentées par les bran-

ches, elles sont donc fragilisées. La stabilité de l’arbre est 

compromise. La suppression des bourgeons apicaux perturbe 

la production de l’hormone liée à la croissance racinaire. 
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5. L’arbre a naturellement une  architecture solide  et bien 

organisée. Une fois adulte, il limite sa hauteur en réduisant 

sa pousse annuelle. Chaque essence a un port et une hauteur 

qui lui sont propres. Chaque branche vivante a sa place dans 

la structure globale de l’arbre. C’est ce développement natu-

rel qui lui donne son apparence et sa beauté.

6. En cas de contraintes (fi ls, toitures, routes…) on pratique 

un relevé de couronne en supprimant uniquement des 

branches de petit diamètre. Sur un arbre jeune, une taille 

de formation correcte permet d’anticiper sur des gènes 

éventuelles.

7. Le tronc est sain  et régulier, sans rejets. L’écorce est 

solide, sans blessures. C’est là que circule la sève élaborée, 

qui transporte les matières nutritives produites dans les 

feuilles. Elle irrigue alors de manière optimale chaque cellule 

vivante de l’arbre.

8. Les racines maîtresses  assurent l’ancrage de l’arbre. 

Les racines nourricières se développent et leur envergure 

occupe jusqu’à trois fois la surface du houppier. Elles puisent 

dans le sol la sève brute, matière première qui monte dans les 

feuilles pour être transformée en sève élaborée.
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ment. Parmi les suggestions retenues, celle de le rac-
courcir du tiers de sa longueur, côté route, est appa-
rue la plus judicieuse. Nous notons que les deux tiers
restant forment toujours un ensemble correct.
Durant l'été 2011, les employés communaux aux
Services de l'eau ont entrepris les travaux de restau-
ration et d'étanchéité du bassin. Une source, distante
de 500 m, l'alimente en eau. Au vu de la vétusté des
canalisations, des réparations partielles se sont avé-
rées nécessaires. Un appoint d'eau, raccordé sur la

distribution communale sera ouvert en période esti-
vale, par l’intermédiaire d'un robinet « bouton pous-
soir », réglementation oblige. L'entourage en pavé
agrémente cet ouvrage.
Jean-Pierre CHENEVAL, Maire Adjoint au Patrimoine.
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n Patrimoine
Le Bassin de Sevraz

Chaque année,
nous program-
mons la restaura-
tion d'au moins un
édifice de notre
patrimoine. Le
bassin de Sevraz
figurait sur la liste

mais soulevait maintes réflexions.
En effet, à proximité de la route et en sortie de virage,
son positionnement faisait apparaître une dangerosité

à la circulation des véhicules et des piétons. De plus,
en hiver, les risques d'accrochage augmentaient forte-

Déjà, sur le bul-
letin municipal
N° 17, paru en
juillet 2010, et
faisant suite à la
journée de l'en-
v i ronnement ,
j'exprimais la

volonté primordiale que nous avions de redonner au
Déluge, toute l'image environnementale qu'il mérite et
que la vision de décharge ou dépotoir ne soit plus qu'un
mauvais souvenir.
Si le dire paraît facile, le faire nécessite une décision
commune et une réflexion approfondie et synchronisée.
Plus d'une semaine de travail fut nécessaire à toute
l'équipe communale du Service de la Voirie pour ressor-
tir tous les détritus apparents : pneumatiques, ferrailles,
plastiques, anciens appareils électroménagers... répar-
tis sur les abords et dans le bois environnant.
Bénéficiant d'engins adaptés et de plusieurs bennes à

déchetteries, un
tri sélectif a pu
être réalisé sur
place. Après
l'élagage de
certains arbres
gênants, l'inter-
vention de l'en-
treprise GERVAIS a permis de bloquer le secteur aval
côté Foron. Profitant de l'apport d'une certaine quantité
de remblai stable, l'opération nivelage a commencé. A
ce jour, la phase finale arrive avec la finition par une
couche de terre végétalisée.
En 2012, sur les conseils dirigés de l'ONF (Office
National des Forêts), nous procéderons à la plantation
d'arbres et conifères sélectionnés pour ce type de
réaménagement.
Nos anciens disaient : « il faudra le faire...»
Aujourd'hui…. c'est fait !!!
Jean-Pierre CHENEVAL, Maire Adjoint, en charge de l'Environnement.

n Environnement (suite)
L'ex-décharge du Déluge
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A paraître en 2012 :
Tome I

Trois siècles d’histoire
Viuz-en-Sallaz un village savoyard

Publiée par l’Académie
Salésienne en 1896,
la monographie (1)
de Viuz-en-Sallaz par
l’Abbé Edmond ROL-
LIN est le seul
ouvrage paru à ce
jour proposant une
étude historique de
notre village.

Fin du 19ème siècle,
début 20ème une multi-
tude de monographie
seront éditées, un

engouement pour l’histoire locale se fait sentir. Dans
chaque commune ou presque, un historien local, le
plus souvent un prêtre, publie par le biais d’une
société savante un ouvrage, fruit de ses recherches.
De par leurs études, les prêtres sauront tirer le meilleur
parti des archives paroissiales. Sources documen-
taires précieuses, remontant parfois au 16ème siècle, ils
vont en consultant celles-ci, dans un premier temps,
proposer aux lecteurs des thèmes d’ordre religieux.
Tous ces documents n’ont plus de secret pour eux. En
ayant à portée de main les registres d’état civil tenus
par le clergé jusqu’à la révolution, les comptes rendus
des visites pastorales, les actes de donations et fonda-
tions diverses, les comptes de fabrique ainsi que ceux
des confréries religieuses, l’Abbé Edmond ROLLIN a
su à travers ceux-ci, s’en prévaloir.

n Un peu d’histoire
La faune et la flore n’étant guère à cette époque un
sujet de préoccupation, il n’en est fait mention à
aucun moment. Depuis 1896, bien des événements
marquants sont venus s’inscrire dans l’histoire, mais
aussi dans le paysage de notre commune. Le besoin
s’est donc fait sentir, pour combler ces lacunes, d’édi-
ter un premier volume (le Tome I) pour parler de la
période allant du 17ème siècle à nos jours. Présenté
sous forme de petits textes(2) traitant le plus souvent
de sujets inédits auxquels seront joints des illustra-
tions, l’auteur souhaite, à travers cet ouvrage, amener
le lecteur à mieux faire connaître un village et son
évolution au fil du temps.

Le Tome I devrait paraître dans le courant de l’année
2012. Un bon accueil accordé à ce premier volume
serait bien entendu un encouragement pour une paru-
tion rapide du Tome II.

(1) Monographie : ouvrage traitant d’un seul sujet,
d’une seule commune. L’édition originale de 1896 a
été depuis, plusieurs fois rééditée. Les dernières étant
de médiocre qualité, l’impression en « Reprints » lais-
sant parfois à désirer.

(2) Délibération au sujet des ravages des
loups du 3 décembre 1775 :

« L’an mille sept cens septante cinq et le trois du mois
de décembre le conseil de Viuz-en-Sallaz assemblé
dans la maison du notaire soubsigné étant positive-
ment instruit que les loups font des ravages considéra-
bles dans la campagne depuis cinq à six mois se sai-
sissant même des jeunes enfants qu’ils emportent et
dévorent… ».
Denis THEVENOD, Président des Amis de l’Histoire
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   n Vie associative
Inauguration du terrain de foot

Après plusieurs mois de travaux colossaux, le nouveau
stade de foot en revêtement synthétique a pu enfin voir
le jour.
La conception de ce terrain a été possible grâce à la
maîtrise d’œuvre exercée par notre Directeur des
Services Techniques, Michaël CHAILLOU. La réalisa-
tion principale a été confiée à l’entreprise Berlioz qui
possède une grande expérience dans ce domaine.
Cette dernière a pu intervenir suite à la mise en place
du remblai qui a été orchestrée par l’entreprise
Gervais TP. Les éclairages ont été effectués par l’entre-

prise Degenève et les modifications en alimentation
électrique de l’ensemble du secteur ont été menées
par l’entreprise Baud. L’ensemble des services voirie,
espaces verts, eau et bâtiments ont participé à cette
réalisation par des modifications de réseaux, les
réfections des vestiaires et les aménagements des
abords.
Le niveau retenu pour la plateforme permettra une
bonne intégration de l’ensemble des équipements
sportifs existants et prévus dans le secteur. Le choix de
réalisation par l’apport de 120 000 m3 de matériaux
inertes a contraint une mise en œuvre de deux ans,
mais a permis une économie de plusieurs centaines
de milliers d’Euros.
L’A.S. Viuz représentée par son Président Monsieur
Bruno DOLCI a tenu à remercier Monsieur Serge PIT-
TET Maire et Conseiller Général ainsi que son Conseil
Municipal, le personnel communal lors de l’inaugura-
tion.
Le ruban a officiellement été coupé le samedi 16 octo-
bre devant une pléiade de personnalités tant poli-
tiques que sportives et un nombreux public.
Cette superbe réalisation ainsi que la réfection des
vestiaires permettront, j’espère, à beaucoup de foot-
balleurs de tous âges de venir jouer à l’A.S. VIUZ.
Maryse BOCHATON, Maire-Adjointe

B. DOLCI Pdt de L'ASV, M. BOCHATON Adjointe en Charge du Sport. 
C. MONTEIL Pdt du Conseil Général, S. PITTET Maire, M. SADDIER
Député, G. DEROUIN S/Préfet, P. HERISSON Sénateur.

10 ans du Dahut

L’assemblée générale de l’association « le Dahut » gar-
derie périscolaire les « Lév’tot » a eu lieu dans les locaux
de l’association en présence de Serge PITTET, maire,
Maryse BOCHATON, Gérald VIGNY, maire-adjoints.

« Nous avons toujours affaire à une forte demande
des familles en ce qui concerne les petits », précisait,
dans son rapport moral, la présidente, Nathalie
BERTHE et, notre agrément est passé de 60 enfants à
72 pour le bourg et 12 pour Sevraz, grâce au travail
de Mireille GAVARD-VARCHET qui, cependant nous
quitte et laisse la place à Olivia GERMAIN.
A noté, la collaboration très positive entre le Dahut et
la MJCI « Les Clarines » pour une mutualisation du
personnel encadrant les enfants.
Ce sont, ainsi, 13 familles, 16 enfants dont 5 occa-
sionnels qui ont pu être inscrits et peuvent rester sco-
larisés à Sevraz.
Côté finances, le bilan est positif. Le budget prévision-
nel prévoit des provisions pour un tout petit poste
administratif. Côté « investissements » l’association
souhaite acquérir un réfrigérateur plus grand, un
appareil photo, du mobilier et des jeux de société.

Bulletin Viuz-hiver-2011-B_Mise en page 1  13/12/11  15:12  Page12



Bulletin Municipal d’Information – Numéro 20 - Décembre 2011 – 13

    
    

Trois récompenses pour une jeune
fleuriste de Viuz-en-Sallaz

Si avoir la main verte signifie être en harmonie avec
les plantes, alors nous pouvons sans trop nous risquer,
avancer qu’Anne-Laure JOUVE (fleuriste Andréflore
depuis 1985) possède une réelle connaissance des
plantes et des fleurs, ainsi qu’une grande maîtrise
dans la réalisation de ses compositions.
En effet, elle a participé dans le cadre de la 81ème

foire internationale de Chambéry, à la coupe Espoir
Interflora aux côtés de concurrentes venues des
départements de l’Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie,
Loire et Haute-Loire. A l’issue des quatre épreuves
imposées aux candidates (confection d’un bouquet
linéaire, réalisation d’une composition de plantes et
d’une composition automnale, création d’un bouquet
composé façon « bijou »), Anne-Laure a décroché les
trois premiers prix de la compétition : le 1er prix de la
coupe espoir départementale pour la Haute-Savoie, le
1er prix de la coupe espoir Interflora « vainqueurs des
vainqueurs » des six départements et le 1er prix de la
créativité.

A tout point de Viuz tenait à féliciter les performances
de cette jeune fleuriste et à lui souhaiter bonne chance
pour la suite de la compétition en sélection régionale.
Gérald VIGNY, Maire-Adjoint

   n Actualités

François SEIGNEUR passe la
« baguette » à Francesco D'URSO
Samedi 19 Novembre 2011, la fête de la Sainte
Cécile (sainte patronne des musiciens) relevait un
caractère particulier.
En effet, l'ensemble des musiciens et leur famille ont
pu assister à la cérémonie de passation de "baguette"
entre François SEIGNEUR et Francesco D'URSO,
notre nouveau chef.

Le tout s'est déroulé dans une ambiance conviviale
autour d'un verre de l'amitié précédant le repas tradi-
tionnel à l'occasion de la Sainte Cécile.
Après 7 ans de dévouement, de patience et de tra-
vail, François nous a aidés à progresser comme l'at-
teste le niveau de nos dernières prestations.
Tous les musiciens de la Cécilienne remercient égale-
ment François pour son implication auprès des
enfants de Viuz au cours des diverses manifestations
qu'il a organisées bénévolement (messe de noël
accompagnée des écoliers, carnaval, orchestre des
jeunes de l'école de musique...)
Nous souhaitons à François une entière réussite dans
ses nouvelles fonctions, et la bienvenue à Francesco.
Le comité de la Cécilienne

Dans le rapport d’activité notons que l’utilisation du
gymnase sera désormais possible. Le renouvellement
du bureau ne donne pas lieu à changement, sont
reconduits : Nathalie BERTHE, Carole CARME,

Sandra LAVARINI, Dorothée JAFFRE, Mélanie
GIGUET et Olivia GERMAIN. Côté doléances, le
bureau souhaite un renfort de compétences en
bureautique, en comptabilité et en communication.
Nadia LAOUFI, Conseillère Municipale
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n Brèves des écoles
Au début de l’été, vous avez forcément dû remarquer,
aux abords de la Maison des Brasses, la présence de
nouveaux occupants dans le jardin pédagogique,
réhabilité cette année par les agents des Espaces
Verts.

En effet, dès la fin de l’hiver, une idée a germé dans
l’esprit fertile de Frédéric SCHEFFLER, responsable de
ce service. Pourquoi ne pas parsemer ça et là
quelques mannequins afin d’agrémenter ces carrés en
plessis ? C’est ainsi que les élèves de Sevraz,
Boisinges, François Levret, St-Joseph, Ste-Thérèse et
de la maternelle ont pu laisser libre cours à leur ima-
gination dans la confection d’épouvantails.
Heureusement, ces six nouveaux arrivants n’ont
impressionné ni les oiseaux, ni les papillons ou
abeilles et n’ont en rien menacé la biodiversité de ce
site privilégié !

Un grand coup de chapeau à tous les enseignants des
écoles de la commune qui ont bien voulu adhérer à
ce projet.

La rentrée scolaire 2011/2012 fut placée sous le
signe de la nouveauté et de la surprise.
Dans un premier temps, dès le 5 septembre, les élèves
de l’école de Boisinges ont pu faire la connaissance
de leur nouveau directeur : Bruno CHEVASSU a suc-
cédé à Jean CHATENOUD, parti à la retraite en juin
dernier (cf BM n°19).
Ensuite, quel n’a pas été l’étonnement de la centaine
d’élèves de maternelle en franchissant le portail de
l’école : une structure de jeu (escaliers, pont de singe,
rampe d’escalade, toboggan…) installée dans la cour
de l’école.
Le coût total de cette structure s’élevant à 20 800 €,
le financement de l’acquisition de cette dernière a été
partagé par le sou des écoles (8 600 €), le reste res-
tant à la charge de la commune.
Enfin, suite à la création d’un poste d’Adjoint
d’Animation en juin dernier, Marie-Christine RENARD
a pu prendre ses fonctions d’animatrice en informa-
tique au groupe scolaire François LEVRET. Marie-
Christine, ayant travaillé pendant cinq ans en mater-
nelle, ainsi qu’en primaire en qualité d’auxiliaire de
vie scolaire, connaît parfaitement les rouages de l’ins-
titution. Elle interviendra désormais en informatique
avec les élèves de maternelle, ceux de l’école pri-
maire et ceux de l’école de Boisinges (le jeudi après-
midi). Les enseignants de Cycle III vont pouvoir s’ap-
puyer sur ses compétences afin de faire valider le B2I
(Brevet Informatique et Internet) nécessaire avant l’en-
trée au collège.
Les enseignants n’ont de cesse de saluer l’initiative de
la mairie d’avoir embauché une personne à ce poste,
à l’heure où l’informatique prend une place prépon-
dérante dans les programmes scolaires.
Gérald VIGNY, Maire-Adjoint
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Effectifs des établissements scolaires 2011/2012
École maternelle
PS : Fabienne BOUVARD 30
PS/MS : Cécile MARAIS (directrice) 29
MS/GS : Nathalie MONGELLAZ 28
GS : Sylviane REYNAUDO 29
Total : 116
École élémentaire François LEVRET
CP : Claire DEREMARQUE 24
CE1/CE2 : Nathalie LEBRUN (directrice) / Sophie VADOT 21
CE1 : Claire CAVET 23
CE2/CM1 : Isabelle GAVARD 25
CM1/CM2 : Patrick LAROCHE / Sophie VADOT 25
CM2 : Danièle LAROCHE 25
Total : 143
École primaire de Sevraz
CP/CE1 : Patrice BLONDEL (directeur) 17
CE2/CM1/CM2 : Daniel CAMBEFORT 19
Total : 36
École primaire de Boisinges
GS/CP/CE1 : Sylvie GARCIA / Sophie VADOT 14
CE2/CM1/CM2 : Bruno CHEVASSU (directeur) 22
Total : 36
École primaire Ste-Thérèse
PS/MS : Isabelle FAVIER-BRON 32
GS/CP : Elisabeth BAUR (directrice) 23
CE1 : Bernadette CHENEVAL 24
Total : 79
École élémentaire St-Joseph
CE2/CM1 : Isabel DA SILVA / Anne-Sophie DELOMEZ 24
CM1/CM2 : Séverine JORAT (directrice) 25
Total : 49
PUBLIC 331
PRIVE 128
EFFECTIF TOTAL 459

Le 14 octobre dernier, le CCAS a eu l’initiative de
faire une soirée concert pour l’association CANHICAP.
Les membres de cette association, dont le siège se

n Brèves du CCAS

n Brèves des écoles trouve à Perrignier, ont conçu une méthode de forma-
tion de chiens guides et d'assistance afin de répondre
aux besoins d'autonomie de personnes handicapées.

Ce soir-là, Paule DAVID et Michel MINO ont eu un
succès fou : la salle des fêtes était pleine, des dons
ont été déposés, le bénéfice qui permettra l’achat
d’un chien d’assistance pour deux enfants handica-
pés moteur a été reversé totalement à l’association.
Le CCAS pense renouveler cette action en 2012, les
associations méritantes ne manquent pas.
Noël des écoles

Le 14 décembre, à la salle des fêtes, nous avons reçu
les enfants scolarisés à Viuz-en-Sallaz. Le Clown
« BOMINOD » a fait briller les yeux des petits et
enchanté les plus grands. Le Père Noël est venu récu-
pérer les nombreux dessins confectionnés par les éco-
liers. Des friandises ont été distribuées par les mem-
bres du CCAS : encore un après-midi de fête agré-
menté de rires et de bonne humeur.
Josette LABAYE, Maire-Adjointe
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FACILITEZ-VOUS LA VIE !

FACTURES D’ORDURES MÉNAGÈRES ET D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT = Paiement par internet
En 2010, on dénombre 33.1 millions d’internautes, on
constate que 78 % des Français achètent à distance et
que 80 % de ces achats à distance sont payés par
carte bancaire.

C’est possible également pour vos factures d’ordures
ménagères et celles d’eau et d’assainissement que
vous recevez de la Trésorerie de St-Jeoire.
Quels sont les avantages ?
•Un service accessible 24h/24, 7J/7
•Des transactions sécurisées,
• Aucune formalité préalable
• Un service personnalisable (compte-famille)

COMMENT CA MARCHE ?
En se connectant au site « tipi.budget.gouv.fr »
Et suivez les instructions.
C’est facile, c’est sécurisé !
Joël EECKHOUTTE, Directeur Général des Services

n Agenda
JANVIER

SALLE DES FÊTES « François CHENEVAL-PALLUD »

DATE THÈME ORGANISATION

Vend. 6 Vœux du Maire Municipalité

Sam. 7 Loto Harmonie « La Cécilienne »

Sam. 14 Repas Dansant ES Rallye Team

Dim. 22 Concours de Belote UDC-AFN

Vend. 27 Concours de Belote Sou des Écoles 

FEVRIER

SALLE DES FÊTES « François CHENEVAL-PALLUD »

Dim. 5 Repas des Ainés CCAS VIUZ

Sam. 11 Repas Dansant Amicale du Personnel
Communal

MARS

SALLE DES FÊTES « François CHENEVAL-PALLUD »

Sam. 3 Repas Dansant APEL

Dim. 4 Loto des Enfants Sou des Écoles

Sam. 10 Loto Football Club VIUZ

Vend. 16 Don du Sang Donneurs de Sang

Sam. 17 Loto des Enfants Judo Club VIUZ

Dim. 25 Repas Dansant Côté Viuz

Sam. 31 Bourse aux vêtements PE4R (ACPE)

AVRIL

SALLE DES FÊTES « François CHENEVAL-PALLUD »

DATE THÈME ORGANISATION

Dim. 1er Caranaval Intercommunal MJC Intercommunale

Sam. 14 Assemblée Départementale UDC-AFN

Sam. 28 Repas Dansant Sou des Écoles

CENTRE VIUZ

Sam. 21 Foire de Printemps OMA

MAI

SALLE DES FÊTES « François CHENEVAL-PALLUD »

Vend. 11 Don du Sang Donneurs de Sang

Sam. 12 Concert Jeunes Ski Club Viuz

Sam. 19 Repas Dansant Lien 70 (Peillonnex)

Sam. 26 Concert Harmonie « La Cécilienne »

JUIN

SALLE DES FÊTES « François CHENEVAL-PALLUD »

Vend. 8 au
Dim. 10

Fête de la MJC
Intercommunale MJC Intercommunale

Sam. 16 Kermesse Sou des Écoles

Vend. 22 Concert EMI

Sam. 30 Fête des Écoles APEL

CENTRE VIUZ

Sam. 23 Fête de la Musique OMA
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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 :
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
• Service Urbanisme CC4R :
Contact Lucille PETRY 04 50 31 68 05
• du service de l’urbanisme :
Lundi et mardi :

8 h 30 - 12 h 00
13 h 30 - 17 h 00

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

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

Horaires d’été :
d’AVRIL à OCTOBRE inclus :
Lundi au jeudi :
13 h 30 - 19 h 00

Vendredi et samedi : 
9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 19 h 00

Horaires d’hiver :
de NOVEMBRE à MARS inclus :
Lundi au mercredi :
13 h 30 - 17 h 00

Vendredi :
13 h 30 - 17 h 00

Samedi :
9 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
« Cultur’évasion »

34 rue des Écoles
74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 04 50 36 95 73
Lundi : 10 h 00 - 12 h 00
Mercredi : 17 h 00 - 19 h 00
Vendredi : 17 h 00 - 19 h 00

n
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n Parlons du PLU
Dur dur de réviser le PLU… !!!
Engagé depuis le 30 septembre 2008, la commune
souhaitait apporter des modifications dans le plan de
zonage du PLU actuel. Ces changements étaient justi-
fiés par de très nombreux travaux en réseau d’assai-
nissement et d’eau réalisés depuis ces 10 dernières
années et qui justifiaient notre désir d’accroître les
zones constructibles et par là même de satisfaire aux
demandes formulées par les propriétaires de terrains
desservis par des voies et des réseaux divers.
Le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) étudié et instruit par le Conseil
Municipal et un architecte d’urbanisme prévoit sur 
10 ans une croissance de 2,2 % de la population soit
1 000 habitants en plus, tout en respectant les priori-
tés ci-dessous :
- Maîtriser la croissance prévisible de population nou-
velle au regard de son futur rôle intercommunal,

- Assurer un développement respectueux du cadre de
vie et de l’identité de la commune

- Assurer une urbanisation la plus économe possible
en foncier et s’inscrivant dans une logique de déve-
loppement durable

- Une recherche de formes urbaines adaptées au pro-
fil de la commune

- Un confortement du niveau des services à la popu-
lation (équipements publics, services marchands,
commerces...)

- Un maintien et un développement de l’emploi dans
la commune (entreprises, commerces, agriculture,
tourisme)

Mais voilà, la réalité est tout autre chose. En applica-
tion de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain)
et des lois du Grenelle 2 sur l’environnement et le
développement durable, nous sommes confrontés à

l’obligation stricte de respecter une gestion écono-
mique de l’espace et de protection de l’environne-
ment qui se traduit par la position des services de
l’État qui est la suivante :
« Il ressort des études démographiques que la popu-
lation de Viuz-en-Sallaz devrait augmenter d’environ
1 000 à 1 200 habitants dans les 10 prochaines
années ; d’où un besoin de 450 à 500 logements, qui
nécessitent 30 hectares constructibles. La commune de
Viuz-en-Sallaz, en disposant actuellement de 80 hec-
tares constructibles, il lui est demandé de retirer 50
hectares. Le rajout de nouvelles zones constructibles
est impossible ».
Cette position des Services de Direction
Départementale du Territoire est très exigeante et m’a
amené à solliciter une rencontre avec Monsieur le
Préfet de la Haute-Savoie. Lors de cet entretien, celui-
ci m’a confirmé que je n’avais pas d’autre solution
que de respecter les textes et de retirer des zones
constructibles et que mon document d’urbanisme (PLU
de Viuz-en-Sallaz) devra être, en vertu de l’article 
L 123.1 du Code de l’Urbanisme, être rendu compati-
ble avec le SCOT (Schéma de Cohérence et
d’Organisation Territorial) qui devrait voir le jour dans
5 ans et concernera 19 communes (Canton de Saint-
Jeoire, Vallée Verte et CC4R).
Aussi, devant cette situation, et considérant que la
commune de Viuz n’avait plus aucune marge de
manœuvre, votre Conseil Municipal a décidé de sus-
pendre la révision en cours et d’attendre, éventuelle-
ment, des jurisprudences qui permettraient d’assouplir
les obligations des lois de Grenelle. A ce jour, toutes
les communes qui ont approuvé leur nouveau PLU font
l’objet de recours devant les Tribunaux.
Serge PITTET, Maire, Conseiller Général
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5 petits immeubles, de 4 appartements chacun indé-
pendants, vont être construits sur le site de « Lachat ».
L’opérateur HALPADES a été choisi pour cette réalisa-
tion qui accueillera d’ici 12 à 14 mois les locataires
actuels de l’immeuble des « Bouloz », dont la vétusté et

la remise aux normes étaient impossible vu son coût : 
1 900 000 €. Le dit bâtiment a été déclaré insalubre
par les Services de l’État : sa démolition sera effec-
tuée courant 2013.
Le Conseil Municipal, bien qu’il n’était pas obligé de le
faire, a décidé de reloger les occupants de l’immeuble
dont certains sont locataires depuis plus de 50 ans.
Les 5 immeubles de qualité BBC* s’inspirent des
pavillons « Gambin » avec toiture à 1 pan, façades

bac acier et bois, une isolation extérieure et de larges
ouvertures donnant Sud-Est.
Les constructions seront adaptées au terrain avec la
sauvegarde d’un maximum d’arbres existants.
*Définition BBC : Bâtiment Basse Consommation
Le bâtiment basse consommation est né avec le « Plan
Bâtiment Grenelle » qui a pour but d’améliorer la
consommation énergétique des biens immobiliers et
de réduire les émissions de gaz à effet de serre des
bâtiments.
Serge PITTET, Maire, Conseiller Général

n Prochainement à Lachat

n Nouveaux commerçants
Baud-Grasset Thierry 
« La boucherie des Palluds »
Tél. 04 50 31 15 82
Fax 04 50 31 14 82

Boulangerie « La Meulinière »
1039 av. de Savoie 
Tél. 04 50 36 81 44

Restaurant La Table d’Émilie
1069 av. de Savoie
Tél. 04 50 36 67 84

OaZarts
3580 route du Fer à Cheval
Tél. 04 50 36 71 41

Exod’boutique
1038 av. de Savoie
Tél. 09 82 39 81 41

n Changement d’adresse
Coréag – Agence Immobilière 
767 av. de Savoie 
Tél. 04 50 95 37 15
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n Du côté des travaux
La réfection du captage de Bucillon, qui alimente le
réservoir du déluge est achevée. Il a été entièrement
refait à neuf et clôturé, pour éviter une éventuelle pol-
lution de surface. Quant au captage de chez Gavillet,
qui devait être restauré parallèlement à celui de
Bucillon, son débit mesuré à l’étiage étant quasi nul,
la commission des travaux a pris la décision d’aban-
donner cette source qui se trouve à sec lorsque l’on en
a besoin.
Les changements climatiques, les sécheresses à répé-
tition, les pics de chaleur en fin d’automne, nous font
baisser le débit des sources. Constat préoccupant,
mais pour l’heure maîtrisé. Les importants travaux
entrepris ces dernières années sur notre réseau, nous
ont permis de distribuer l’eau sans restriction. Chose
qui n’aurait pas été possible il y a seulement dix ans,
dans le sens où la plus grande partie de la ressource
en eau se perdait dans les fuites. L’effort de tous, tant
financier, avec une augmentation de 5 % du prix de
l’eau chaque année pour les investissements, et la
prise de conscience de chacun pour maîtriser sa
consommation sans gaspillage, permet à la commune
de se développer normalement.
La liaison d’adduction d’eau entre la Daga, les
Palluds et les Pagnouds vient de se terminer. Quant à
la colonne reliant le réservoir du Déluge et celui de
Verchaz, les travaux se sont achevés en septembre
dernier. En 2012, nous terminerons le réseau d’ad-
duction sur la commune par la liaison du réservoir des
Hudrys et le carrefour du Clair Matin. Les employés
du service de l’eau remplacent tous les branchements
anciens ou susceptibles de fuir, un travail colossal qui
s’étalera sur plusieurs années.

La rue du Faucigny et la rue du Môle (le faubourg)
sont au programme des aménagements de voirie pour
2012, avec la création de trottoirs, les réaménage-
ments du stationnement aux abords de l’école St-
Joseph, mais aussi l’enfouissement des réseaux élec-

triques, et la remise aux normes de l’éclairage public.
Sur la D907, au niveau de la Route des Granges,
l’aménagement d’un tourne à gauche est prévu pour
sécuriser les automobilistes qui viennent de Fillinges et
qui souhaitent s’engager soit sur la Route des
Granges, soit sur la Route du Verger. Deux chantiers
importants pour la sécurité de tous.

La cantine scolaire, qui accueille chaque jour plus de
220 écoliers, répartis sur deux services, manquait un
peu de place pour que les enfants, notamment les
petits, puissent déjeuner dans de bonnes conditions.
Afin de pouvoir accueillir quelques élèves de plus, un
agrandissement est en cours, ce qui permettra à cette
salle d’abriter la cantine encore quelques années.

La vidéo surveillance installée par l’Ets ACS, basé à
Viuz, fonctionne très bien. Son effet dissuasif pour lut-
ter contre les dégradations de biens publics porte ses
fruits, avec une baisse significative des incivilités.
En 2012, débutera la construction du complexe spor-
tif, gymnase et dojo. Un chantier, qui avec les aména-
gements extérieurs, parkings et espaces verts, se réa-
lisera sur deux ans. Une présentation complète et
détaillée dans notre prochain bulletin.
Pascal POCHAT-BARON, 1er adjoint
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