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Le mot
du Maire
L’été qui pointe son nez, après un printemps très avare en rayons de soleil, nous donne
quelques raisons de retrouver des couleurs dans un monde terne qui marche sur la
tête…
Le contexte budgétaire devenu extrêmement contraint nous impose à être très
regardants sur les dépenses. Ayant pris, dès 2012, les mesures nécessaires pour
réduire les dépenses de fonctionnement afin de faire face aux baisses de dotations
et subventions qui se « susurraient » dans les couloirs, Viuz-en-Sallaz s’en sort bien.
C’est donc, dans ce contexte, que nous poursuivons notre politique volontariste
d’investissement, soit environ 2 millions d’euros qui sont consacrés à l’investissement
2016. Ces travaux, dont les critères d’attribution des marchés sont scrupuleusement
réglementés. Les entreprises du secteur par la grande qualité de leurs prestations mais
également (surtout !) de leurs services, sont souvent retenues. Par répercussions, c’est
l’emploi local qui est sauvegardé…
Les travaux qui sont, soit en cours ou qui seront terminés sur cette année sont :
• L’aménagement routier important Route de Boisinges (face à la Salle des Fêtes et
Gymnase/Dojo)
• L’aménagement du local de la nouvelle Poste intercommunale,
• La vidéo protection,
• Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite Musée Paysan et Groupe scolaire
primaire François LEVRET,
• L’amélioration du chauffage de la Salle des Fêtes,
• Toitures de 4 pavillons de la Sallazienne,
• La poursuite des études de faisabilité et d’architecture pour la transformation de
l’ancien Dojo en MJC et garderie périscolaire,
• Réfection de la voirie communale,
• Renouvellement de véhicules de service.
Vous constaterez que votre Maire a toujours à cœur de poursuivre une action de
dynamisation et de modernisation de Viuz-en-Sallaz.
Avec mon Conseil Municipal, nous persévérons avec optimisme et confiance à la
bonne conduite des affaires communales.
Vous trouverez en page intérieure le détail du budget de fonctionnement et
d’investissement 2016.
Serge PITTET, le maire
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Réponse à une lettre anonyme
Signée « une citoyenne triste et mécontente »

Je suis sensible aux attentions dont m’honore cette dame que je ne connais pas, mais il faut que je réponde à ma manière, par cette lettre
ouverte à tous. (Le contenu de sa lettre anonyme est entre guillemet et en italique gras dans le texte)

Madame, « la citoyenne triste et mécontente »,
Vous me faites part dans votre lettre anonyme en date du 25 mars dernier, « de
votre colère, votre tristesse et vos exaspérations face au nombre de panneaux du
Code de la route le long de l’Avenue de Savoie » ; vous vous posez la question
« de ce besoin insatiable que j’ai de contrôler chaque parcelle du Village » ; vous
ajoutez « cela vous donne peut-être un sentiment de sécurité ou le sentiment
d’exister concrètement. » Vous mettez l’accent sur « votre souvenir d’un village
au charme naturel où la circulation à cheval se faisait en bonne intelligence
sans signalisation. Le charme actuel de Viuz-en-Sallaz tendant à se réduire à la
quantité de panneaux que l’on voit augmenter exagérément. »
Le Viuz-en-Sallaz, que vous décrivez ressemble fort aux cartes postales des
années 50-60, où notre village comptait, source INSEE, 2 200 habitants environ.
50 années ont passé, nous sommes actuellement 4 300 habitants, soit 2100
habitants de plus en 50 ans.
Cela me donne l’occasion, au passage, de vous faire remarquer que la
démographie de notre village a été bien maîtrisée par les différents Maires qui se
sont succédé durant ces 50 années passées.
Vous poursuivez votre lettre par « la gêne due aux nuisances sonores des
tondeuses et des tronçonneuses devenant systématiques et stressantes chaque
jour de beau temps… »
Aussi, chère « citoyenne triste et mécontente », j’aurais aimé vous rencontrer
pour en discuter mais… avec cette lettre anonyme, on devine votre intention : il
n’est pas question de débattre, il s’agit d’inquiéter celui qui reçoit cette lettre.
Je vous répondrai simplement que moi aussi je déplore le nombre de panneaux
de signalisation qui longent nos routes. Mais voilà, la loi m’impose de signaler les
« limitations de vitesse », les « passages piétons », « rétrécissement de voirie »,
« priorité à droite » etc. et croyez bien que ce ne sont pas les panneaux du Code
de la route qui déterminent la puissance d’un Maire…
Quant au bruit des tondeuses et des tronçonneuses, il y a un arrêté préfectoral
et communal qui réglemente les « bruits du voisinage » : il en est fait rappel dans
chaque édition du Bulletin Municipal. Toute infraction constatée peut donner lieu
à une verbalisation de 35 euros. Ce fut le cas à 3 reprises en 2015.
Je sais que le meilleur moyen de gérer une lettre anonyme est de l’ignorer, mais
la vôtre, Madame « la citoyenne triste et mécontente » était « trop rigolote » pour
ne pas la partager avec mes administrés.
Aussi donc, chère « citoyenne triste et mécontente », je n’en saurai sans doute
jamais plus sur vous mais à la manière de Brassens « je vous dis de n’avoir pas
trop de remords »
D’ailleurs nous sommes quittes. Après tout, ne vous dois-je pas
cette chronique que je me suis amusé à écrire !
Serge PITTET, Maire de Viuz-en-Sallaz
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Les finances communales
Le budget communal se compose :
• d’une section de fonctionnement : fonctionnement quotidien des services
• d’une section d’investissement : travaux, aménagements, acquisition matériels, mobiliers

Fonctionnement (année 2015)
Les recettes communales s’élèvent à 5 524 844,73 €
Elles se répartissent ainsi :

Investissement (année 2015)
L’effort d’investissement de la commune s’est élevé à 2 405 600 €
en 2015 (hors remboursement de la dette).
Financement de l’investissement :
• Epargne de la collectivité (autofinancement) : 1 248 465 € ;
• Recettes d’investissement (taxe d’aménagement, fonds de
compensation de la TVA, subventions, cessions foncières) :
1 748 128 € ;
• Emprunt : la commune n’a pas réalisé d’emprunt en 2015
et n’en prévoit pas en 2016.
Les dépenses d’équipement en 2015 :
Frais études et réalisation doc urbanisme

35 117 €

Sub eau et assainissement

76 356 €

Acquisitions foncières terrains

■
■
■
■
■
■

46,2
40,4
6,9
3,0
2,2
1,3

%:
%:
%:
%:
%:
%:

Produits des impôts locaux
Dotations, subventions
Loyers
Produits du service cantine scolaire
Autres produits de services
Remboursements sur rémunérations

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 5 524 844,73 €
La commune intervient dans des domaines variés :

82 715 €

Acquisitions Matériels

270 705 €

Voirie et réseaux divers

449 905 €

Travaux bât publics

113 954 €

Travaux autres constructions
Dépenses d’équipement

80 010 €
1 108 762 €

Les opérations de travaux en 2015 :
• Fin de la construction du complexe sportif : 429 489 €
Le coût total de la construction du complexe sportif est de
4,15 millions d’euros HT.
• Démolition de l’immeuble des Bouloz : 240 000 €
• Autres travaux bâtiments : 51 808 €
• Aménagements abords du complexe sportif et zone des
Méfets : 480 447 €
• Sécurisation carrefour route de Boëx : 95 093 €
Soit un total de 1 296 837 € TTC.
Les principaux travaux prévus en 2016 :
• Programme de mise en accessibilité des bâtiments
communaux : 620 000 €
• Aménagement d’un nouveau bureau de poste et d’un local
commercial : 240 000 €
• Aménagement voirie et sécurisation route de Boisinges devant
la salle des fêtes : 535 000 €

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

16,0
14,7
13,8
8,1
6,0
3,5
3,0
2,8
1,9
1,3
0,8
28,1

%:
%:
%:
%:
%:
%:
%:
%:
%:
%:
%:
%:

Entretien patrimoine, voirie, espaces verts
Administration générale, services à la population
Scolaire et périscolaire
Petite enfance
Charges énergie bâtiments communaux
Sécurité et secours
Tourisme - Massif des Brasses
Charges financières
Impôts payés par la commune
Vie associative
Bibliothèque
Epargne pour investir

• Modernisation et extension réseau de vidéo protection :
80 000 €
• Programme pluriannuel de restructuration de l’ancien dojo en
un espace enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant
scolaire : 1 675 800 €
Nicolas PITTET, directeur général des services de la mairie

Les premiers postes de dépenses sont :
• l’entretien de la voirie, du patrimoine, de l’environnement et
des espaces verts ;
• les services scolaires et périscolaires.
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Révision du PLU

Lors de sa séance du 16 juin 2016, le conseil municipal a par
délibération, arrêté le projet PLU.
Tous les documents sont à présent consultables en mairie et
l’enquête publique aura lieu à l’automne.
Cette révision de PLU, a nécessité plusieurs années de travail, afin
de répondre aux exigences des lois portant engagement national
pour l’environnement (Grenelle, ALUR). Mais aussi pour que le
développement de la commune préserve notre qualité de vie, si
chère à nous tous viuziens.
Ainsi les objectifs poursuivis sont déclinés de la manière suivante :
A) Maîtriser l’urbanisation
Prévoir l’augmentation démographique et se donner les moyens
de la maîtriser, pour :
• Répondre au rôle de commune « pôle » qui est identifiée à
l’échelle du SCOT des 3 Vallées
• Organiser et structurer le développement urbain futur, en
recentrant l’urbanisation sur le chef-lieu et les hameaux
structurants
• Permettre à la collectivité d’anticiper sur les équipements et
services à proposer à la population
• Diversifier l’offre de logements et favoriser les formes urbaines
plus denses, tout en restant adapté à la morphologie de la
commune, pour réduire la part de constructions individuelles
qui consomment et morcellent l’espace.
B) Préserver le cadre de vie
Assurer un développement respectueux du cadre de vie et de
l’identité de la commune :
• Favoriser et conforter l’activité agricole, garante de la beauté

des paysages
• Préserver des pressions urbaines les espaces naturels, réservoirs
de biodiversités
• Maintenir des coupures agricoles entre les hameaux pour
favoriser la lisibilité du paysage
• Renforcer la mobilité douce
• Protéger les corridors biologiques et les cours d’eau
C) Maintenir et développer l’emploi
• Structurer et conforter la ZA (Zone Activité) et prévoir son
extension
• Pérenniser le tissu commercial et services de proximité
du bourg
• Permettre le développement (dans un cadre défini) de petites
unités artisanales et de services dans les hameaux principaux.
• Organiser et encadrer l’activité économique le long de la RD 907
• Développer l’économie liée au tourisme de proximité
Pendant cette période de concertation, chacun doit s’imprégner, de
ce projet d’aménagement, pour ensuite faire part de ses remarques
lors de l’enquête publique. Puis, le dossier sera présenté aux
services de l’état et la CDPENAF (Commission Départementale de
Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) qui, nous
l’espérons, seront plus réceptifs à notre projet, que ne l’a été la
CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages
et des Sites) réduisant de moitié les possibilités d’extension de la
zone artisanale.
Pascal POCHAT, 1er maire adjoint

Travaux bâtiments
Pour commencer : une
bonne nouvelle attendue
depuis une année, la
remise des clés du
gymnase aux associations
sportives de Viuz-enSallaz le 14 juin. Les
travaux de mise en
conformité
ont
été
exécutés par l’entreprise Lacroix fin mai pour un montant de
31 000 € pris en charge pour un tiers par la commune, un autre
par le bureau d’architecte et le troisième par le charpentier. Une
inauguration aura lieu en septembre avec la possibilité de visiter
les locaux.
Concernant le projet de
transfert de la poste derrière le supermarché
CASINO, les travaux
se déroulent selon le
planning avec les réceptions prévues le 21 juillet 2016. Le déménagement dans les nouveaux
locaux est prévu fin août.
Cela va permettre à la pharmacienne d’entreprendre rapidement
les travaux de rénovation de l’ancienne poste pour sa transformation en pharmacie.
Nous travaillons également à la réhabilitation de l’ancienne
MJC et de la maison St-François. Le promoteur SEMCODA nous
6
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propose la création de deux appartements T2 au rez-de-chaussée,
un T2 et un T4 au 1er étage et deux T3 au 2e étage pour l'ancienne
MJC. De son côté, la maison Saint François devrait se transformer
en deux arcades commerciales et un garage au rez-de-chaussée,
et deux T4 dans l’étage. Les travaux pourront commencer pour
la maison St-François et l’ancienne MJC, courant 2017. Affaire
à suivre.
Un diagnostic a également été effectué sur la
toiture de la mairie en
vue de sa réfection, il en
ressort que la charpente
est saine mais qu’il faut
revoir son isolation et
changer la couverture.
Ces réparations devraient voir le jour rapidement, avant la rénovation des façades et des vitrages dans les
années à venir.
Nous travaillons également sur l’accessibilité PMR (Personne à
Mobilité Réduite) à la mairie, au musée paysan et dans les écoles
de la commune avec différents aménagements qui seront exécutés
avant la fin de l’année.
Dernier dossier important, la réhabilitation de l’ancien dojo en
espace enfance-jeunesse, ainsi que la halle et l’agrandissement de
la cantine scolaire. Après l’étude de faisabilité, nous avons lancé
le marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux qui verront le jour
au 2e semestre 2017.
Pierre VALENTIN, maire adjoint en charge des travaux bâtiments

Les Brasses
Retour sur la saison passée : la station n’a pu ouvrir que le
3 janvier malgré la neige de culture fabriquée fin novembre qui
n’a malheureusement pas résisté aux conditions atmosphériques
de la fin d’année. Le mois de février a également été très pluvieux,
décourageant ainsi un bon nombre de nos clients. Au final, nous
finissons avec un chiffre d’affaires en recul de 12 % par rapport à
la saison précédente, mais qui je le rappelle était particulièrement
bonne (l’hiver 2014/2015 est la 2e meilleure saison depuis la
création des Brasses).

Pour le nouveau directeur Yannick JORAT, la prise de poste n’a
pas été de tout repos, avec la gestion du personnel (8 permanents,
1 apprenti et 43 saisonniers). Tous les soirs, il a fallu remettre les
plannings à jour afin que chacun travaille et continue à percevoir
son salaire dans ce contexte difficile. Il s’agissait également de
maintenir la station ouverte malgré la mauvaise météo, pour
permettre aux écoles de ski Française et Suisse d’assurer leurs
cours. Les scolaires ont également pu profiter des pistes en
nordique et alpin, sans oublier les commerçants/restaurateurs qui
vivent de la station et de notre fidèle clientèle.

le stade de slalom mis à la disposition des skis clubs a participé à
la bonne fréquentation du versant des Places, surtout au mois de
mars avec une météo plus clémente.

La baisse du chiffre d’affaires limitera un peu les investissements,
mais nous avons d’ores et déjà entrepris la réfection du bitume
sur la partie basse de la route de la Joux et la réparation de la
route des Rothys. Le terrassement sur le bas des Places est terminé.
Le 2e semestre devrait voir la rénovation de la salle hors sacs de
Chaîne D‘Or, de l’abri poubelles, la réfection des toilettes des
Places, la rénovation de la cabane du téléski des Rothys et de son
installation électrique. A venir également la révision du réseau
neige de culture sur la partie basse des Chenevières, des travaux
de terrassements et de drainage sur Chaîne D’Or et PlaineJoux. Enfin, nous allons procéder au doublage de la station de
pompage de Mont Méton, ce qui devrait permettre de doubler
notre capacité d’enneigement dans un délai plus court.
Autre satisfaction, le nombre toujours croissant d’animations sur
les pistes d’alpin et de fond, avec les descentes aux flambeaux,
Chaîne d’or s’anime et s’illumine, la journée découverte du
Télémark, les courses organisées par les skis clubs alpins et fond et
bien sûr cette année « le Nordic Cross » préparé par les moniteurs
et le directeur de l’ESF. Afin de continuer dans cette démarche,
nous avons signé un partenariat avec les skis clubs alpin de
Bogève, Les Brasses (Onnion et Saint-Jeoire) et Viuz-en-Sallaz et
avec le ski club nordique de Villard.

Heureusement, les investissements de l’année passée sur le versant
des Places ont permis d’assurer un enneigement permanent sur des
pistes habituellement fermées plus tôt dans la saison. L’ouverture
du snack « Le Boiton » a également redynamisé le secteur. Enfin,

Pour terminer, ces moments difficiles ont permis de resserrer les
liens entre tous les acteurs de la station dans le but d’accueillir
au mieux nos clients. Tout ceci est de bon augure, c’est pourquoi
nous nous préparons déjà à vous recevoir nombreux la saison
prochaine sur nos pistes enneigées.
Pierre VALENTIN, président du syndicat des Brasses

Rénovation du Parc Bellevue
Après plusieurs semaines de travaux
le parc Bellevue est à nouveau ouvert.
Il est en service ininterrompu depuis
le 23 juin 2005. Onze années de
bons et loyaux services où un nombre
impressionnant de nos chères petites
têtes blondes ou brunes est venu ici,
pour grimper, glisser, sauter, gambader, courir ou inventer mille
et une autres activités, à s’amuser seul ou avec d’autres petits
camarades.
Après tant de vécus et de joyeuses épreuves, le parc avait besoin
d’entretien, de rajeunissement et de sécurisation, il est de nouveau
accessible à tous.

Bien entendu, pour leur
sécurité, les enfants
restent sous la surveillance de leurs parents
ou d’un adulte responsable, et les consignes
d’utilisation du parc
doivent être respectées.
Régine DUCHÊNE
GRUNACKER,
maire adjoint en charge
de la communication
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Du côté des écoles

Encore du changement à l'Ecole de Boisinges…
Bruno CHEVASSU, après cinq années de bons et loyaux services,
ainsi que sa collègue, Céline LE TRESSOLER (arrivée à la rentrée
2015) nous ont tiré leur révérence en cette fin d’année scolaire.
Notre école de hameau connaîtra l’arrivée de Delphine SOURGET
et de Patrick GIRARD.
Une fois n’est pas coutume…
Alors que depuis 2009, nous essayons de gérer au mieux les aléas
des effectifs de nos écoles de hameaux, et afin d’éviter la fermeture
de l’une d’elles, nous nous sommes retrouvés cette année face à
une situation diamétralement opposée. A la rentrée 2016, nous
comptabilisons plus de 56 élèves à l’école de Boisinges… à raison
de 28 élèves par classe avec un triple niveau, on ne pouvait pas
dire que les conditions étaient rêvées pour les deux enseignants
de cette école. C’est ainsi que M. le Maire en accord avec M.
GUITTON (Inspecteur de l’Education Nationale) a décidé de
transférer les enfants des classes CM1/CM2 de Boisinges à l’école
du bourg. Ces élèves seront donc inscrits à l’école élémentaire F.
Levret à la rentrée 2016/2017. Ce changement ne peut s’opérer
sans la mise en place d’un transport scolaire qui assurera la
liaison entre ces deux écoles. De ce fait, les rotations journalières
s’effectueront comme suit :

• Les mercredis, même départ à 8h20 de Boisinges pour un
retour vers 11h40.
Ne perdons pas de vue que nous n’allons pas pérenniser cette
organisation, si d’ici à la rentrée 2017/2018, les effectifs de
l’école de Boisinges étaient revus à la baisse.
Du côté du PEDT…
Notre PEDT, Projet Educatif Territorial (cf BM n° 27 & 28), après
avoir été approuvé par les services de l’Education nationale,
arrive à échéance. En effet, à l’issue d’une année, l’évaluation de
ce dernier va nous permettre de mettre en avant ses points forts, et
d’appréhender pour les années à venir une meilleure cohérence
éducative sur notre territoire.
Vous trouverez, à ce sujet, la liste des activités périscolaires
proposées sur le temps méridien et lors des TAP. Ces activités
répondent pleinement à nos attentes et s’articulent au sein de
la communauté éducative (enseignants, animateurs, personnel
communal…) grâce au travail de coordination de Grégory
CHAMOT. A ce propos, nous tenons à tirer un grand coup de
chapeau à ce dernier, qui a réussi son concours d’ETAPS - Educateur
Territorial des Activités Physiques et Sportives - et qui par son
implication, gère et anime ces activités avec professionnalisme.

• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à 8h20 le bus emmènera
les élèves de CM1/CM2 de l’école de Boisinges pour être
en cours à 8h30 à l’école F. Levret. Ils resteront sur place à
la pause méridienne pour pouvoir bénéficier des services de
restauration scolaire (les parents qui ne désirent pas que leur
enfant mange à la cantine sont bien évidemment libres de venir
le récupérer à la sortie de la classe à 11h45 pour une reprise
à 13h35). Afin que ces enfants puissent profiter pleinement
des TAP, et par souci de ne pas surcharger la prise en charge
de ces derniers à Boisinges, ils participeront aux TAP à l’école
du bourg. Ils prendront le bus à 16h30 et seront rapatriés à
Boisinges vers 16h40.

Petit feed-back : quid du label des collectivités engagées pour
l’avenir des jeunes ?
C’était à l’initiative de la Mission Locale Jeune Faucigny Mont-Blanc
que Viuz-en-Sallaz recevait le label des collectivités engagées
pour l’avenir des jeunes. Trois années se sont écoulées depuis. Il
était alors temps de faire un tour d’horizon sur l’engagement de
notre commune en direction des jeunes. Voilà qui est chose faite !
Au printemps dernier, nous avons renouvelé cette démarche à la
demande de la MLJ, en redéposant un dossier de candidature. Il
ne nous reste plus qu’à patienter quelques mois pour savoir si nous
conservons nos quatre étoiles…

Périscolaire à Viuz

Infos cantine

Activités proposées en périscolaire
Cantine
ÉCOLE

ACTIVITÉ

François Levret

Bricolages individuels, Bricolages collectifs, Jeux de
société, Salle de jouets
Sports : Korfball, Basket-ball, football, handball, pingpong, badminton, tchoukball, ultimate, hockey, flag
rugby, poulball, balle américaine, balle aux prisonniers,
Récréatif extérieur, Chant

Saint-Joseph et Récréatif extérieur, Course de vitesse, Jeu de l’oie géant,
Sainte-Thérèse Sport : badminton, ping-pong, ultimate, flag rugby
Sevraz et
Boisinges

Récréatif extérieur

TAP
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ÉCOLE

ACTIVITÉ

François Levret

Bibliothèque, Théâtre, Jeux de société, Salle de jouets
Sports : Korfball, Basket-ball, football, handball, ping
pong, badminton, tchoukball, ultimate, hockey, flag
rugby, poulball, balle américaine, balle aux prisonniers,
dodgeball, thèque, Récréatif extérieur, Informatique

Sevraz

Récréatif extérieur, Sport : saut en hauteur, thèque, poulball,
jeux collectifs, Cuisine (crêpes + gaufres), Bricolages

Boisinges

Récréatif extérieur, Cuisine (crêpes + gaufres), Chant
(variété française), Bricolages, Cartes pour personnes
âgées et rencontre avec les enfants
Jeux collectifs et motricité, Couture
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Gérald VIGNY, maire adjoint en charge des écoles

Les changements pour l’année scolaire 2016-2017 (modification
du règlement intérieur approuvée par délibération du 16 juin
2016) :
• Inscriptions à la semaine, qui permettront une plus
grande souplesse dans les réservations en diminuant ainsi
l’application du tarif occasionnel. De ce fait, les réservations
occasionnelles devront se faire directement en mairie.
Dans la mesure du possible, nous incitons les familles à utiliser
internet pour les réservations régulières.
• Quotient Familial : Une attestation Caf mentionnant le quotient
est demandée aux familles en début d’année scolaire. En
fonction de la situation, les familles peuvent bénéficier ainsi
de réductions sur les tarifs de la cantine. Cette année, nous
renouvellerons la demande d’attestation au mois de février
pour un meilleur suivi. Sans cette attestation au mois de
février, les familles se verront appliquer le tarif normal.
Nous tenons à rappeler aux familles que les réservations par
téléphone ne sont pas possibles.
Bonnes vacances à tous !

Les cérémonies officielles
Commémorations 19 mars 1962 et 8 mai 1945

Commémoration du 19 mars 1962
Le samedi 19 mars 2016, place de la mairie, devant le monument
aux Morts, un hommage était rendu aux victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
54 ans plus tôt, ce jour
du 19 mars 1962,
marquait le cessez-le-feu
officiel de la Guerre
d’Algérie.
Pour
commémorer cette date
historique, Monsieur le
Maire
de
Viuz-enSallaz, présidait la
cérémonie en présence
de nombreux maires des communes voisines, de Michel PAYN,
président de la FNACA, des anciens combattants (UDC-AFN,
FNACA), des porte-drapeaux, de Catherine MARIN, présidente
du souvenir Français, des élus locaux, de la gendarmerie, des
pompiers, des représentants des associations et de nombreux
Viuziens et Viuziennes. Il s’agissait également de la première
cérémonie officielle pour les nouveaux membres du Conseil
Municipal Jeune et de son nouveau Maire Laura DEVESA.

Cette commémoration est devenue « cérémonie officielle » depuis
4 ans, mais Viuz-en-Sallaz, très respectueuse de son histoire, la
célèbre depuis 20 ans.
Commémoration du 8 mai 1945
Les membres officiels et représentants des associations civiles et
militaires, de Viuz-en-Sallaz et des communes alentour, étaient
rassemblés dans le recueillement pour célébrer la commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945.
Comme le veut la tradition, ces cérémonies se déroulent avec les
accompagnements musicaux de l’harmonie « La Cécilienne ».

Au cours de la cérémonie, Serge PITTET, décora de la médaille de
la « Reconnaissance de la Nation », Messieurs Roger DUCHOSAL,
Christian MONSO, Bernard NICOLLIN.
Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint
en charge de la communication

Un nouveau policier municipal à Viuz
Après le départ en retraite
d’André PACCOT, la commune
a misé sur la jeunesse pour
pourvoir le poste de policier
municipal. Monsieur Pierre-Alain
DANIELOU, 27 ans, est donc
arrivé dans notre commune le
16 novembre 2015 afin de
veiller, avec la collaboration de
Patricia LOMBARD, ASVP
(Agent de Surveillance de la
Voie Publique) au respect du
calme dans notre village.

Venant du Finistère (Bretagne) et gendarme durant 5 ans sur la
circonscription de la brigade de Scionzier, Monsieur Danielou a
aspiré à une reconversion professionnelle, en devenant policier
municipal et s’est installé à Viuz en Sallaz. Malgré son expérience
de gendarme, il a dû suivre plusieurs formations afin de prendre
possession pleinement de ses fonctions de policier municipal,
formations qui l’on tenu très souvent absent de la commune.
Son rôle en tant que policier municipal : la prévention et la
surveillance des missions de bon ordre, de tranquillité, de sécurité
et de salubrité publique. Ses formations dorénavant achevées, il
va pouvoir accomplir pleinement ses missions. Nous lui souhaitons
la bienvenue sur la commune.
Marie DEVESA, conseillère municipale
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CC4R
Actions de la CC4R au 1er semestre 2016

Economie et Aménagement
du territoire
Une nouvelle zone d’activités sur la commune
de Saint-Jeoire
La Communauté de communes s’est lancée dans
le projet d’aménagement d’une zone d’activités
économiques (ZAE) sur la commune de SaintJeoire au niveau de la route départementale
RD907. Sur cette zone, de nouvelles entreprises
pourront s’implanter dans le paysage
économique de notre territoire. Dans cette
optique, un permis d’aménager a été déposé et
approuvé par la commune de Saint-Jeoire.
En complément de l’aspect économique de la
zone, une nouvelle déchetterie sera construite,
en remplacement de la déchetterie actuelle,
améliorant le service auprès des usagers.
Le permis de construire sera prochainement
déposé auprès de la mairie. Cette installation
permettra de répondre au mieux aux besoins
de la population du territoire, tout en assurant
un service de qualité.
Environnement et Déchets
La Communauté de Communes renforce
l’accueil dans les déchetteries intercommunales
Depuis le 1er mars, la Société Publique
Locale 2D4R (Déchets et Déchetteries des 4
Rivières) gère désormais les deux déchetteries
intercommunales de Fillinges et de SaintJeoire. La CC4R et les autres actionnaires
publics de cette SPL (8 communes du territoire)
ont ainsi souhaité renforcer l’accueil dans les
déchetteries et maîtriser la qualité de tri des
déchets amenés par les habitants. Pour assurer
une meilleure qualité de gardiennage et de
gestion des sites, 3 agents, 2 gardiens et un
responsable, sont désormais aux commandes.
Cette équipe consolidée permettra de renforcer
l’accueil lors des fortes fréquentations et de
contrôler les déchets acheminés en déchetteries
afin de s’inscrire dans notre politique de
protection de l’environnement. Parallèlement,
la gestion du traitement des déchets qui
comprend notamment l’enlèvement des
bennes, le traitement des déchets et l’envoi en
filières de valorisation-recyclage, est assurée
par la société EXCOFFIER qui a obtenu le
marché public pour l’année 2016. Ce nouveau
mode de gestion a pour but de changer
l’image des déchetteries et ainsi augmenter le
tri des déchets spéciaux et encombrants par
les usagers. Cette modification s’inscrit dans la
perspective de l’ouverture à l’horizon 2017 de
deux nouveaux sites sur le territoire.
Des Espaces Naturels Sensibles pour préserver la
qualité de notre territoire
La Communauté de Communes poursuit
des démarches en faveur de son patrimoine
naturel. Dans le cadre de la labellisation
du Mont Vouan comme Espace Naturel
Sensible, les élus souhaitent contractualiser
avec le Département pour inscrire d’autres
sites permettant de bénéficier de travaux de
protection et de mise en valeur de ces espaces
naturels. Les élus souhaitent inscrire 5 autres
sites impliquant les communes de la CC4R :
10

• Le Bois de l’Herbette sur les communes de
La Tour, Ville-en-Sallaz et Saint-Jeoire ;

accessible à l’adresse suivante :
http://bibliotheque.cc4r.fr

• Le Marais du Déluge et les prairies sèches
à Viuz-en-Sallaz ;
• Ajon-Hirmentaz et le Rocher du Corbeau
sur la commune de Mégevette ;
• Le Lac du Môle, le Marais des Tattes et
leurs abords sur les communes de Ville-enSallaz, La Tour et Peillonnex ;
• Le massif du Môle sur les communes de
Saint-Jean de Tholome, La Tour et SaintJeoire ;

Cet outil Internet permet de consulter son
compte lecteur de chez soi, de prolonger
les documents empruntés, de réserver des
ouvrages dans un catalogue de plus de
58 000 documents et de choisir un lieu
de retrait grâce à la mise en place d’une
navette qui achemine tous les 15 jours les
livres commandés par les lecteurs dans les
10 bibliothèques du réseau. L’abonnement
à la bibliothèque de votre commune permet
de bénéficier de nouveaux services comme la
consultation en ligne de ressources numériques
notamment des documents pédagogiques ou
des histoires interactives à destination des
jeunes enfants, de la musique pour les adultes
avec des concerts audio et vidéo de la Cité
de la musique et prochainement de la vidéo
en ligne, de la presse numérique et de l’autoformation en ligne. Ce portail traite également
de la programmation culturelle dans les 11
communes du territoire à travers un agenda
culturel d’événements organisés sur tout le
territoire. Enfin, il constitue un site participatif
où chacun pourra apporter ses idées et
partager ses coups de cœur et son amour des
mots et de la lecture.

Le
Conseil
Départemental
adoptera
prochainement
son
nouveau
Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles
pour les 5 années à venir. A l’issue de cette
adoption, la CC4R bénéficiera alors du label
« Espace Naturel Sensible » pour l’ensemble
des sites cités.
En ce qui concerne le Mont Vouan, la CC4R
s’est associée à la Région Autonome du Val
d’Aoste en Italie pour déposer un dossier de
financement européen concernant un projet
intitulé « Pierres de vies / Vies de pierres ». Ce
programme d’actions doit permettre de valoriser
le patrimoine naturel et archéologique du Mont
Vouan. Durant l’été 2016, la CC4R travaillera
à la définition d’indicateurs écologiques
permettant de suivre l’état de la biodiversité du
Mont Vouan.
La mutualisation d’actions pour l’aménagement et
l’entretien des rivières.
La Communauté de communes a souhaité
déléguer sa compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) au Syndicat Mixte d’Aménagement
de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) au 1er
janvier 2016. Il s’agit de confier les missions
d’aménagement et d’entretien de nos cours
d’eau à une structure spécialisée dans ce
domaine et dotée de moyens techniques et
humains importants.
La CC4R confie au SM3A des interventions sur
les deux secteurs de cours d’eau du territoire :
• Le bassin versant du Giffre-Risse qui est
déjà géré depuis 2011 au moyen d’un
contrat de rivière ;
• La rivière de la Menoge et ses affluents.
Ce bassin doit se doter dans les années
à venir d’un contrat de gestion qui
détaillera les actions à mettre en œuvre
pour la préservation de la ressource en
eau. Un technicien recruté par le SM3A
travaille spécifiquement sur ce secteur
afin d’apporter un soutien technique
aux communes concernées et de réaliser
les études préalables nécessaires à
l’élaboration du programme d’actions ;
Culture et patrimoine
Mise en réseau des bibliothèques :
Le réseau des 10 bibliothèques vient de voir
le jour sous l’égide de la Communauté de
communes des Quatre Rivières. Dénommé
IDELIRE, ce réseau s’était doté d’un outil
informatique commun. Aujourd’hui, un portail
Internet vient compléter les services destinés
à tous les lecteurs et habitants du territoire,
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Tourisme
Un 1er itinéraire touristique intercommunal
accessible à tout type de randonneurs
La Communauté de Communes des 4 Rivières
aménage actuellement sur les communes de
Saint-Jean de Tholome, Peillonnex, Marcellaz
et Faucigny, une boucle de randonnée de 23,4
kilomètres. Empruntant principalement des
chemins ruraux, cet itinéraire communautaire
sera achevé pour la saison estivale 2016 et
sera accessible par différents randonneurs,
qu’ils soient à pied, à vélo, à cheval et surtout
en attelage. Cette boucle constituera une
première offre touristique locale, en attendant
d’autres chemins de découverte du territoire. La
Communauté de communes finalise les travaux
de réhabilitation de certains chemins ruraux
sur les communes concernées, de manière à
obtenir un itinéraire de qualité de plus de 23 km.
Soucieuse de faire découvrir son territoire au
plus grand nombre, la CC4R a souhaité rendre
particulièrement accessible cet itinéraire aux
chevaux en attelage, clientèle touristique en forte
progression en France. Le coût total des travaux
financés par la CC4R est de 118 900 euros HT,
le Conseil Départemental de la Haute-Savoie
ayant apporté une aide de 50 000 euros pour
cette opération. Des panneaux de balisage
sont également en cours d’installation afin
de guider les différents randonneurs. Cette
boucle constituera une offre de découverte de
qualité pour le tourisme équestre en attelage.
D’autres itinéraires devraient voir le jour
prochainement sur tout le département. Il s’agit
de soutenir l’activité touristique en période
estivale complémentaire au tourisme « blanc »
et de diversifier les formes de randonnée
afin que chacun puisse profiter des richesses
paysagères et naturelles du territoire.
La CC4R

Les élections du CMJ
Les jeunes élus se sont répartis
en 4 commissions en fonction des projets retenus :

Le samedi 30 janvier à la mairie de Viuz-en-Sallaz se sont
déroulées les élections du nouveau Conseil Municipal Jeunes
(CMJ).
Chaque jeune de la commune, du CM1 à la 5e, a pu se présenter
pour représenter l’ensemble des jeunes de Viuz-en-Sallaz. Les
anciens élus étaient présents pour la mise en place des urnes,
pour l’accueil des personnes et pour le dépouillement. A midi, les
anciens élus ont pu annoncer les noms des 21 jeunes ayant eu le
plus de voix.
Les élus sont : Flavie PIETON, Gabrielle CHARPENTIER, Laura
DEVESA, Medina BATHILI, Noa VALZER, Laura GARNIER,
Marie-Joy SMITH, Corentin MESSONNIER, Eleonore AVRILLON,
Bastien CALLENDRIER, Maud CONSEIL, Lena CONSEIL, Nino
FISHER, Aleandro GIROLA, Romain HAUEW, Angeline MEYNET,
Kaliah RAMECHE, Lina RAMECHE, Mayssa SAÏDAT, Loanne
SKRYPCZAK, Axelle SOUSSET.
Nous nous sommes
retrouvés la semaine
d’après pour élire le
maire jeune. Réunis
dans la salle du
conseil, nous avons
tous voté à bulletin
secret pour élire
notre futur Maire.
Après un deuxième
tour, Laura Devesa a
remporté l’élection.
Notre mandat dure deux ans et nous serons accompagnés par
notre animatrice Anouchka DUVAL ainsi que plusieurs élus de la
commune, Gérald VIGNY, Philipe DESTOUCHE, Marie DEVESA,
Nadia LAOUFI.
Après plusieurs réunions nous avons eu différentes idées de
projets. Les autres jeunes de la commune nous ont également
soumis des idées et nous avons dû voter afin de sélectionner 8
projets à réaliser pour notre mandat.

Commission Loisirs :
• Jeux dans la ville
• Jeux pour ados et local type foyer
Commission Sécurité :
• Aménagement d’une piste cyclable
• Aménagement des trottoirs dangereux
Commission Nature et Santé :
• Jardins communs
• Parcours de santé
Commission Solidarité :
• Récolte de fonds pour des associations solidaires
• Rencontres intergénérationnelles
Le CMJ

Le week-end d’intégration
Afin de mieux nous connaître au sein du CMJ, nous avons
été conviés par la mairie à un week-end, dit d’intégration, au
chalet des « Cabrioles » à Burdignin.
Quand nous sommes arrivés au chalet, nous avons été surpris
par la qualité des chambres et nous avons aussitôt installé nos
affaires. Nous avons eu un petit temps libre avant de commencer
notre première réunion. A la fin de la (courte) réunion nous
sommes allés manger puis nous avons fait une bien plus longue
réunion car nous nous sommes couchés tard mais heureusement
la « licorne magique » (Flavie, une des jeunes du CMJ) était là
pour border les jeunes. Le lendemain matin un petit-déjeuner
nous a accueillis (surtout le sel dans le café d’Anouchka) puis
nous avons continué notre réunion. Le midi dernier repas du
week-end avant de repartir tous chez nous.
La première réunion du weekend d’intégration été sur les
droits de l’enfant. Après avoir
découvert la déclaration
universelle des droits de
l’enfant nous avons fait des
dessins sur les articles qui
concernent le CMJ.
Pour la deuxième activité nous avons participé à une animation
afin de trouver des idées de projets à réaliser dans notre
mandat. Nous avons donc installé des fils dans une salle et des
affiches sur des choses qui n’existent pas à Viuz-en-Sallaz et
nous devions trouver des solutions.
La dernière activité nous a permis de voir quel était notre rôle
en tant qu’élus du CMJ et nous avons parlé de citoyenneté.
Nous garderons tous un excellent souvenir de ce week-end,
tant par son côté travail, que par son côté convivial.
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OMA
OMA ponctue le calendrier viuzien de ses fêtes

Comme les festivités proposées par l’OMA sont souvent d’extérieur,
il a fallu composer avec les conditions climatiques ! Pour la Foire
de Printemps, le ciel a été relativement clément pour le plus grand
bonheur des exposants et des chercheurs de bonnes affaires. Cette
foire rencontre de plus en plus de succès, avec ses commerçants,
ses animations et son repas traditionnel « diots-crozets » !

technique entre les groupes, n’a pas hésité à se « mouiller »,
tambourinant sur leurs barils aussi fort que la pluie qui s’abattait
sur eux !
Merci à tous, d’avoir contribué à ces moments festifs.
Merci à l’OMA d’avoir assuré l’organisation et les repas de ces
fêtes.

Prochain Grand Rendez-vous de l’OMA : les Jeux Intervillages
le 28 août 2016 au Complexe Sportif de Viuz-en-Sallaz.
Les 10 communes historiques de
l’évènement sont conviées :
Bellevaux, Bogève, La Tour,
Mégevette, Mieussy, Onnion,
Saint-Jean de Tholome, SaintJeoire, Ville-en-Sallaz et bien sûr
Viuz-en-Sallaz.

Pour la fête de la musique, les notes étaient quelque peu
« mouillées » ! L’OMA, au regard des conditions météo annoncées
pour le samedi 18 juin, et pour ne pas annuler les festivités,
(alors que de nombreuses autres communes avaient annulé leur
programmation) avait, à mi-journée pris l’initiative de déplacer la
Fête de la Musique sous le grand chapiteau de la Salle des Fêtes.

L’objectif de tous : gagner !
Mais attention le règlement est draconien : « s’affronter joyeusement
et en toute convivialité autour de
jeux ludiques.
L’OMA compte sur vous,
pour venir encourager votre
équipe, mais aussi pour aider à
l’organisation le jour J.

Cette initiative, engendrait énormément d’organisation de
dernière minute et notamment une bonne synchronisation avec le
Sou des Ecoles qui organisait, sur le même lieu sa traditionnelle
« Fête des écoles publiques ». Le choix du déplacement de la Fête
de la Musique, fut le bon car les notes des différents groupes ont
été ponctuées par le clapotis de grosses averses. Les fans des
groupes, Ellipsis, Titty winters, Zola, Arockaz, Bliss, ont répondu
présents, heureux d’être abrités par le chapiteau. Enfin, le groupe
de percussions « Le toxico bill bang », qui assurait la transition

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint
en charge de la communication

Matinée de l’environnement
Malgré la pluie, la matinée de l’environnement a mobilisé une
quarantaine d’enfants et bénévoles motivés.
Le rendez-vous pour le nettoyage de printemps, organisé par la
commission municipale « environnement », a eu lieu le samedi 23
avril. Dès 8 heures, devant la mairie, la municipalité offrait le café
et les croissants à tous les participants.
Si la pluie matinale a pu dissuader quelques anciens assidus et
passionnés à la cause environnementale, le programme concocté
par les membres de la commission n’a subi que de légères
modifications. Un grand nombre de secteurs a été ratissé y compris
les parkings des Brasses et alentours situés sur la commune de
Viuz-en-Sallaz.
Comme chaque année, un ruisseau est inspecté, nettoyé, contrôlé…
de haut en bas. Pour 2016, c’est le Torrent de Chauffemérande (tel
est son nom cadastral) qui a bénéficié de la visite d’une équipe
jeune et dynamique.
Au vu des rapports, fournis par les neuf responsables d’équipes
au retour de leurs missions, une constatation nous permet de dire
que depuis quelques années, un réel effort de respect de la nature
et une prise de conscience de la protéger apparaissent sur notre
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commune. Malgré tout, il s’avère encore indispensable de nettoyer
les lieux sensibles tels que les abords de routes, les alentours du
bourg, les parkings, les endroits retirés…
A l’issue de cette matinée très active, tous ces bénévoles se sont
retrouvés, parvis de la Mairie sous le chapiteau, pour partager le
casse-croûte offert par la municipalité, dans la convivialité.
Jean-Pierre CHENEVAL,
maire adjoint en charge de l’environnement

CCAS
Saint-Blaise

1er mai

Dimanche 7 février, repas de la Saint-Blaise. 245 personnes à
table pour partager cette journée de fête. Le conseil municipal et
les membres du CCAS étaient là pour honorer leurs invités. Une
salle de réception pleine de charme et d’élégance, décorée en
blanc et bleu sur le thème de la « Paix », ainsi qu’un repas choisi
pour régaler tout le monde. L’orchestre CHRISTINA, pour se
dégourdir les jambes et valser comme au temps de nos 20 ans !
Tout était fait pour que chacun reparte avec le souvenir d’une belle
journée. Notez déjà notre prochain rendez-vous le 5 février 2017.

Comme les autres années, des membres du CCAS offrent un
bouquet de muguet aux résidents de la Maison de l’Automne. Tous
apprécient ce geste d’amitié de la commune.

Colis de la Saint-Blaise

Fêtes des mères
Le rendez-vous annuel et incontournable, des mamans aux serres
municipales. La plante qui est offerte aux mamans des enfants
scolarisés sur la commune : un petit bonheur autant pour les
mamans que pour les enfants.

Cette année pour les absents au repas, c’était le sac à pain garni
de bonnes choses. Les résidents de l’hôpital de La Tour (citoyens
de Viuz-en-Sallaz) ont reçu un colis adapté à leurs besoins, sans
oublier quelques douceurs.

L’Age d’Or

Les colonies de vacances

Pour aller à leur après-midi de rencontres et de partages le jeudi,
le transport des adhérents, organisé par la commune, est de plus
en plus sollicité. Cependant, nous rencontrons quelques difficultés
pour avoir un véhicule disponible.

Les lunettes
Merci aux nombreux donateurs qui se sont manifestés en 2015.
Nous avons tous des lunettes inutilisées. En les déposant en mairie
vous ferez une bonne action. Elles seront remises à l’association
humanitaire chargée de les envoyer au Népal.

Canicule
Pour la saison d’été, que nous souhaitons ensoleillée, nous vous
rappelons que vous pouvez nous signaler toute personne en
difficulté ou fragilisée afin que nous puissions nous déplacer pour
apporter notre aide aux seniors vulnérables en cas de canicule. Le
CCAS sera à votre écoute.

Une réunion a eu lieu le 24 mai pour décider de la direction à
prendre pour les enfants et ados : la Côte d’Azur (St-Raphaël) est
toujours un succès. Hendaye est aussi très prisé pour le surf et la
plongée. La Bretagne du sud n’est pas laissée de côté puisque
certains enfants se rendent à Taussat ou l’Ile d’Oléron. Les plus petits
inscrits dans notre région pour un séjour plus court, mais riche en
évènements. La commune et son CCAS, associés à la CAF, sont
toujours partie prenante pour aider les familles (et gérer les cas
particuliers) pour permettre à leurs enfants de partir en vacances.

Nouveautés
Une idée née de notre dernière réunion: proposer à toutes
personnes retraitées de Viuz-en-Sallaz :
Un départ en car privé soit pour :
Un cinéma l’après-midi, un restaurant le midi, un spectacle, une
balade (ex : tour du lac d’Annecy ou autre…), former des équipes
de marche plat ou montagne accompagnées par une personne
connaissant lieux et conditions.
Et pour aller plus loin dans la découverte, soit une proposition d’une
excursion d’une journée, soit un séjour, destination à définir… Si
ces projets vous intéressent, pour sortir un peu du quotidien, faites
vous connaître auprès de Josette LABAYE au 06 65 71 64 00.
Josette LABAYE, maire adjointe en charge des affaires sociales
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Infos
Recensement des frontaliers
Cette compensation financière est importante et augmente
considérablement le budget de la commune.
Les fonds ainsi perçus contribuent à financer les équipements
publics et les services qui vous permettent de bien vivre à Viuzen-Sallaz.
Il est indispensable que tous les travailleurs frontaliers prennent le
temps de se faire recenser ! Pour vos enfants ou pour vous ou pour
la commune, bref pour l’intérêt de tous, soyez citoyens… !

Frontaliers, aidez votre commune, faites-vous recenser !
Depuis l’accord Franco-Suisse du 29 janvier 1973, le canton de
Genève octroie, tous les ans, aux communes frontalières, une
compensation financière.
Le montant accordé à ces communes prend simplement pour base
le nombre de travailleurs frontaliers qui y résident.
Si vous êtes domicilié sur la commune de Viuz-en-Sallaz et que
vous travaillez en Suisse dans le canton de Genève, vous avez
tout intérêt pour garantir votre cadre de vie à vous déclarer ou à
vérifier que vous l’êtes auprès de la mairie.

Qui est « frontalier » ?
Le travailleur du canton de Genève, domicilié en Haute-Savoie et qui :
• est de nationalité française
• est de nationalité suisse
• à la double nationalité suisse et française
• est un étranger de l’Union Européenne ou hors U.E.
Comment vous faire recenser ?
Il vous faut tout simplement remplir le formulaire que vous trouverez :
• Dans ce bulletin municipal, en feuillet libre
• En téléchargement sur le site de la commune
• Sur demande à l’accueil de la mairie
Avant le 16 septembre 2016 - SVP
Important : ce recensement n’a aucun impact sur votre imposition.

Viuz-en-Sallaz sous surveillance
Face aux dégradations, incivilités et autres marques de vandalisme,
la municipalité a été contrainte de prendre des mesures pour
assurer la tranquillité des citoyens et des sites de la commune de
Viuz-en-Sallaz.
Selon la définition du dictionnaire : « Le vandalisme désigne tout
acte de destruction ou de dégradation gratuite visant des biens
publics ou privés ».
Or, si la malversation est dite « gratuite » le coût de la réparation
ne l’est pas ! Pour remettre le bâtiment, le mobilier ou l’objet
saccagé en l’état d’origine, les frais incombent à son propriétaire,
qu’il soit un particulier ou une collectivité. A moins que des services
assermentés aient pu prendre sur le fait l’(es) auteur(s) du délit…

Ainsi, la mise en place du réseau
de
caméras
déjà
existant
va
être renforcée et rénovée. Cette
installation est dorénavant complétée
d’un dispositif humain depuis le
mois de mai. En effet, la société de
surveillance Securitas est diligentée en différents lieux de la
commune. Chaque nuit, elle assure des rondes afin d’accomplir sa
mission. Un bilan de cette action sera établi au cours du deuxième
semestre.
Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint
en charge de la communication

Cultur’ Evasion : Le printemps de la bibliothèque municipale.
Les vacances de printemps ont vu la bibliothèque prendre des
couleurs.
Parmi le blanc et le bleu, couleurs du calme et de la sérénité, aux
vertus apaisantes et ressourçantes, des couleurs ensoleillées et
chaudes, comme l’orange et le saumon illuminent dorénavant la
bibliothèque, dont les travaux ont été financés par la commune.
Elles contribuent à lui donner une atmosphère de confort, chaleur
et vitalité.
Ce confort est agrémenté par les coussins originaux, sortis de
l’imagination de Madeleine, bénévole aux doigts de fée.
Prenez le temps, venez voir les expositions proposées, découvrez
les nouveautés littéraires et savourez ces moments de détente.
Claudine AMARAL, conseillère municipale
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INTERV’IUZ d’Adrien SCHEFFLER
Le sportif aux poings d’OR
Comment t’es-tu lancé dans la Savate boxe française ?
« J’ai découvert ce sport lors d’une animation scolaire à l’âge de
6 ans »
Pourquoi avoir choisi ce sport ?
« Etant un enfant turbulent, il a fallu un sport pour me canaliser. A
priori, il a été le bon choix !! » (Rire)
Quel est votre parcours ?
« J’ai été :
• 2 fois vice-champion de France
• 7 fois Champion de France
• Champion d’Europe Technique 2013
• Champion du Monde -18 ans 2011
• Champion du monde junior 2015
79 rencontres : 74 victoires / 5 défaites »
Quelle est ta plus grande fierté ?
« J’ai passé plein de bons moments avec mes proches depuis les
premières compétitions, mais ce dont je suis le plus heureux, c’est
de voir mes parents fiers de ma réussite sportive et professionnelle.
Mon meilleur souvenir est mon deuxième titre de champion du
monde « combat junior » gagné en Russie en décembre 2015
(contre un Russe). J’étais seul avec les cadres nationaux, mes
proches n’avaient pas pu faire le déplacement pour cette finale
et le stress était énorme. Lorsqu’on lève notre bras pour annoncer
la décision, nous ressentons une joie énorme, c’est un sentiment
indescriptible. »
Qu’est ce qu’il te plaît le plus dans ce sport ?
« Ce qu’il me plaît dans ce sport c’est la technique, l’esthétique
et surtout le dépassement de soi. Dans la vie comme sur le ring, il
faut se battre tous les jours pour arriver à ses souhaits.
En dehors de l’aspect sportif, ce sport m’a amené à croiser des
personnes formidables. Certaines personnes que je considère
même comme une seconde famille. »
Quel est ton prochain défi ?
« Mon prochain défi sera les championnats du Monde
« Technique » qui se dérouleront au mois de septembre en
Croatie. La préparation commence dès le 18 juin avec un premier
regroupement équipe de France à Dinard. »

prolongé de manière à avoir des aménagements horaires, il y a
un staff médical sur place, les Entraînements sont encadrés par
des entraîneurs nationaux…
Cependant les journées restent quand même chargées. Ma
préparation pour les championnats s’est déroulée en même temps
que mon stage de fin de cycle de licence, les semaines étaient
intenses avec 6 heures de sommeil par nuit:
• Je me levais à 5h00, je rentrais du travail à 17h00
• De 19h00 à 21h30 j’étais à l’entraînement.
• Je me couchais à 23h00
• Les week-ends j’étais en compétition
Etant engagé sur deux championnats (élite B et Technique), je
n’avais pas beaucoup de week-ends de récupération depuis
février, je dormais 6h par nuit et les semaines étaient difficiles… »
Comment vois-tu l’avenir de la Savate boxe française ?
« Le nombre de licenciés ne cessant d’évoluer depuis maintenant
quelques années, c’est un bon point pour ce sport (54 000
licenciés). Maintenant, il faut espérer qu’il intègre un jour les JO !
Qu’aimerais-tu transmettre ou faire partager aux jeunes boxeurs ?
« J’aimerais par la suite ouvrir une section jeune dans le club où je
suis et continuer avec de l’enseignement si mon emploi du temps
me le permet. »
Quels conseils leur donnerais-tu ?
« S’ils veulent quelque chose, il faut se donner à 200 % et les
résultats suivront. Seul le travail paye. »
D’après toi que faut-il pour réussir dans la boxe française ?
« Selon moi, pour réussir en boxe française, comme dans tout
autre domaine, il faut être assidu, écouter les conseils, s’entraîner
avec les plus forts, se donner au maximum à chaque entraînement
et ne rien lâcher. »
As-tu autre chose à rajouter ?
« Je tiens à remercier ma famille, mes proches et toutes les
personnes qui me soutiennent. Je remercie aussi l’ensemble des
personnes de la fédération qui nous accompagnent dans nos
projets ainsi que les personnes et les entreprises qui me donnent
l’opportunité d’intégrer leurs structures, ainsi que la mairie de
Viuz-en-Sallaz (Les personnes concernées se reconnaîtront). »

En dehors de la boxe, quelles sont tes passions ?
« Etant étudiant et ayant entraînement tous les jours, c’est vrai qu’il
est difficile d’avoir une autre passion à côté. Les journées sont bien
chargées et la boxe prend énormément de temps. Dès que j’ai du
temps libre, j’en profite pour être avec ma famille, ma copine et
mes amis. »
Quelle est ton activité professionnelle ?
« Je suis en licence professionnelle (Management Qualité) à l’IUT
Paul Sabatier de Toulouse. Actuellement, je réalise mon stage de
fin d’étude en horlogerie à Genève (SUISSE) et souhaite poursuivre
l’année prochaine sur un Master. »
N’est-il pas compliqué d’allier vie professionnelle et le sport ?
Comment organises-tu ton emploi du temps ?
« C’est vrai qu’il est difficile d’allier la vie professionnelle avec
le sport. Depuis 2013, j’ai intégré le Pôle France de Toulouse,
ce genre de structure met tout en place pour faciliter la gestion
du sport/études. Il y a la possibilité d’avoir un cycle d’étude
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La Cécilienne
Le week-end de La Cécilienne à Malestroit

L’harmonie la Cécilienne de Viuz-en-Sallaz a été reçue très
chaleureusement par la municipalité et l’harmonie St-Marc de
Malestroit (56) en Bretagne, les 14, 15 et 16 mai 2016.
Après une nuit de transport en autocar, un accueil en musique
le samedi midi dans le centre de Malestroit par le bagad de
la commune, suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité
et d’un discours élogieux du maire de la commune M. Bruno
GICQUELLO ravi et heureux d’accueillir une musique savoyarde.
Après un repas offert par la municipalité et une visite commentée
du village il faut se préparer pour le concert donné dans la salle
des fêtes. Elle est pleine à craquer pour accueillir des musiciens
venant de la Haute-Savoie. Chaleureusement applaudie, La
Cécilienne a tenu son rang, avec, au dire du public, un concert
de grande qualité. Ses musiciens ont tenu à faire découvrir les
spécificités savoyardes, le cor des Alpes en solo dans Alphorn
Ballad interprété par François et les potets pour jouer en bis
« Etoile des neiges ».

offerte par la mairie de Viuz-en-Sallaz. L’œuvre a été peinte sur
bois par Myriam CHARMES. L’harmonie La Cécilienne remercie
la municipalité pour le versement d’une subvention exceptionnelle
qui lui a permis de boucler le budget.

Le lendemain, sous un soleil magnifique, nous avons pris le bateau
à Vannes pour faire le tour du golfe du Morbihan et une visite
de l’Ile aux Moines. De retour sur la terre ferme et pour nous
mettre en appétit, nous avons visité les remparts et la vieille ville. Il
fallait bien cela, car de retour à Malestroit, ce sont deux cochons
grillés qui nous attendaient pour clôturer ce week-end, fort en
connivences musicales et en amitié.
Après une courte nuit de 4 heures de sommeil, les musiciens se
quittent. Il est sept heures et le car démarre pour reprendre la
longue route en direction de la Haute-Savoie. Mais d’ores et déjà,
un autre rendez-vous est fixé en 2018, car les deux formations
musicales ne souhaitent qu’une chose, continuer ce bel échange,
qui, au-delà de l’aspect musical fait vibrer les cœurs.

Les 2 harmonies ont clôturé ce magnifique concert avec Celtic
Crest au son de la cornemuse en solo. Puis Jean Luc, musicien et
conseiller municipal, a remis au maire de Malestroit une « Poya »*

Michel STAROPOLI, La Cécilienne
Jean-Luc MOREL CÉSAR, La Cécilienne, conseiller municipal
*La Poya est un nom d’origine suisse qui signifie « emmontagner » (aller dans la montagne,
monter aux alpages, ou transhumance). Le tableau représente cette montée aux alpages.

Viuz d’hier et aujourd’hui ?
Vous n’avez pas pu les manquer ! Ce printemps, des photos
du village de Viuz autrefois ont
été exposées sur la façade de
la Mairie et chez les commerçants par le Musée PAYSAN et
ont suscité bien des commentaires et bien des émotions :
nostalgie, curiosité, souvenirs
de jeunesse… Ces photos sont
le fruit d’un long travail de collecte de la mémoire par l’association des Amis de l’Histoire et
l’écomusée PAYSALP (mémoirealpine.com).
Un concours photos permettait
à chacun de photographier
Viuz aujourd’hui.
Joëlle CHEMINAL, conseillère municipale
nous montre une photo d’elle, petite fille,
devant la boulangerie CHEMINAL.
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remporté un grand succès, aussi grand que la mise en scène de
l’école d’autrefois. De nombreux visiteurs sont venus passer leur
certificat d’études primaires et ont pu apprécier les expositions
renouvelées du Musée PAYSAN et des Amis de l’Histoire.
Prochaines portes ouvertes : les Journées Européennes du
patrimoine les 17 et 18 septembre prochains. Nous vous attendons
nombreux !
Musée PAYSAN – juillet/août – ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h – le dimanche de 14h à 18h – Septembre
à juin : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Monique COCOLOMB, Paysalp

Quel parasite pourrait nuire à notre verger
conservatoire de Sevraz? LE GUI…!!
Sur notre bulletin municipal n° 10 de décembre 2010, nous
faisions référence aux richesses patrimoniales de la commune
et parmi celles-ci, le verger conservatoire de Sevraz qui méritait
toute notre attention.

Une plante festive appelée aussi
la « fuge du diable »

Six ans ont passé, nous pouvons que remercier tous ceux qui
œuvrent toute l’année pour son bon entretien, et ceux qui le font
vivre tel que PAYSALP, par l’organisation de visites commentées et
enrichissantes dans le respect du patrimoine naturel.

Si l’on prête volontiers au gui, le symbole de prospérité au
moment des fêtes ou des vertus médicinales, il reste une plante
toxique aussi bien pour les humains que pour les arbres fruitiers
ou forestiers.

Il faut savoir que chaque automne, plus de 1000 élèves
accompagnés de leurs professeurs, provenant de toute la HauteSavoie viennent bénéficier d’une activité pédagogique sur le
verger.

L’intoxication chez l’être humain est produite par la présence de
protéines dans le gui : la viscotoxine (poison cardiaque et nerveux)
et la lectine ou globuline membranaire (présente naturellement
dans les graines), très inflammatoire, provoquant diarrhée et
vomissement. Ces protéines se logent avec prééminence sur les
feuilles mais rarement sur les baies. Sur l’arbre, le gui, semiparasite, va se nourrir de l’eau et des minéraux puisés par l’arbre
dans le sol car il est incapable de le faire par ses propres racines.
L’arbre, au bout d’un certain temps, s’épuise (diminution de la
croissance en diamètre et en hauteur). Chez les arbres fruitiers,
le gui va diminuer la production fruitière. On se pose alors ces
questions : Comment expliquer le fait que certains arbres soient
plus infectés que d’autres ? Comment expliquer cette distribution
non uniforme du gui à l’échelle de l’arbre ? Différents facteurs
apportent la réponse :
• le climat (disponibilité en eau, température, lumière) joue son
importance car le gui nécessite chaleur et lumière pour son
développement.
• les caractéristiques biologiques et génétiques des arbres. Ces
caractéristiques permettent de distinguer 3 sous-espèces de
gui. Le gui du sapin, le gui du pin, le gui des feuillus,
• le comportement des animaux vecteurs, entre autres les oiseaux,
essentiellement les Grives draine et Fauvettes à tête noire.

La cueillette des pommes et des poires, les animations sur le goût
et les odeurs, la réalisation de la pressée du jus et l’apprentissage
de la conservation ne sont que pur bonheur pour tous ces enfants.
Mais depuis quelques années déjà, la présence du gui sur les
arbres environnants interpelle les acteurs sur le terrain.
Si le gui s’implante dans le verger, à moyen terme, c’est la mort
certaine.
Nous avons dénombré 22 parcelles avec des arbres plantés
dans la périphérie rapprochée du verger dont 18 propriétaires
recensés. Il paraît évident que, dans les deux années à venir, si
aucune action personnelle ou collective n’est réalisée sur les arbres
parasités par le gui, les directives départementales et régionales
devraient nous dicter la marche à suivre et la mise en place de la
sauvegarde de notre patrimoine devra s’appliquer dans l’intérêt
général.
Durant l’automne 2016, une sensibilisation plus directe devrait
être proposée aux propriétaires riverains afin de définir une
réflexion sur les décisions possibles à entreprendre.
Seules, les actions ne pourraient être qu’éphémères, mais tous
ensemble, avec la même motivation, nous pourrions permettre
à notre verger de pouvoir encore accueillir nos petits et arrièrepetits-enfants… et cela pour des décennies !
Jean-Pierre CHENEVAL, maire adjoint en charge du développement durable

Le gui n’est pas une infection qui se propage d’un arbre à un
autre. Il est dispersé par ces oiseaux. A noter que les Grives et
Fauvettes à tête noire affectionnent tout particulièrement certains
arbres tels que l’Eglantier, le Noisetier, le Prunellier, le Sorbier, le
Sureau noir, le Bouleau, le Pommier, le Cerisier. Au printemps, les
fleurs du gui éclosent et sont pollinisées par les insectes. Puis, des
fruits apparaissent, des baies blanches. Les Grives et les Fauvettes
à tête noire en raffolent. Les Grives vont rejeter les graines de
ces baies, contenues dans leurs excréments, parfois à plusieurs
kilomètres (dispersion lointaine), les Fauvettes à tête noire, quant
à elles, vont décortiquer les baies sur place (dispersion locale). Le
gui va donc se développer sur les arbres préférés de ces gloutons
à plumes.
Le moyen de lutte le plus fréquent, consiste à couper la touffe de
gui à sa base, mais les cordons corticaux peuvent émettre des
bourgeons adventifs capables de générer de nouvelles touffes. Il
est possible de tailler les branches assez largement avant le point
de fixation du gui, mais cela n’est pas possible si le gui est implanté
sur une branche trop importante. Aucun produit chimique n’existe
actuellement pour contrôler le gui sans nuire à l’arbre hôte.

Pommier à Sevraz envahi de gui

Pour éviter toute propagation ou affaiblissement des arbres, la
meilleure chose reste de supprimer le gui au fur et à mesure avant
sa germination.
Karine DESPREZ, conseillère municipale

Jeune pousse de gui

Germination de graines de gui
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Les écoles

Ecoles Ste-Thérèse et St-Joseph
Les parents à l’école
Chaque année, nous essayons d’accueillir les parents au sein de
nos écoles pour partager des temps forts avec eux.
Ainsi, nous sollicitons leur aide pour encadrer nos sorties sportives
(piscine, luge, ski, rugby…), nos activités culturelles (découverte
des instruments de musique, sorties scolaires…).
Les parents peuvent aussi offrir périodiquement leurs compétences
dans un domaine (contes, cuisine, musique, bricolage, jeux de
société…) lors d’ateliers.
Grâce à d’autres parents, les enfants peuvent progresser en
informatique et en anglais.
Nous tenons également à remercier tous les parents investis au
sein des 2 comités APEL/ OGEC qui, tout au long de l’année,
proposent des actions en vue de financer toutes ces activités.
L’équipe enseignante de Sainte-Thérèse et de Saint-Joseph

Ecole de Boisinges
Dans le cadre d’un
projet conduit par
Paysalp autour des
meulières de Vouan,
les élèves de l’école
de Boisinges ont été
conviés
à
une
balade contée avec
Martine Desbiolles,
conteuse.
Les enfants ont pu,
en plus de découvrir
des lieux proches
de l’école, voyager
dans le temps et
l’imaginaire avec les histoires des meuliers, des vouivres et autres
fées… Il paraît même qu’un trésor est caché dans les meulières…
Ces histoires vont inspirer les élèves dans la réalisation de dessins
représentants ces différents personnages et qui devraient illustrer
des documents édités par Paysalp sur Vouan.
Dans le cadre du projet
d’école et la découverte du
patrimoine local, les enfants,
grâce au financement du sou
des écoles, ont pu se rendre
malgré le mauvais temps, à la
mer de glace à Chamonix. Ils
ont pu prendre le train du
Montenvers et visiter la grotte
de glace. L’occasion pour
certains de rêver dans les
sculptures de glace, pour d’autres d’apprécier le voyage en train
à crémaillère. Cela a aussi permis aux enfants de prendre
conscience du réchauffement climatique grâce aux panneaux
indiquant, au fur et à mesure de la descente sur le glacier, la
hauteur de glace qui s’est considérablement amoindrie en 30 ans.
Merci à la mairie, au sou des écoles et aux parents qui nous ont
permis de sortir tout au long de l’année, de la piscine au ski de
fond, de Vouan à Chamonix !
Bruno CHEVASSU, directeur de l’école de Boisinges

Décollage en direction
de l’école maternelle !
Dans le cadre du parcours culturel des élèves,
tous les enseignants du
secteur de Saint-Jeoire ont
été invités à travailler autour des arts du quotidien.
C’est le thème des moyens
de transport que l’équipe
de la maternelle a retenu,
une occasion de lier les
arts, l’étude de documentaires, les sciences et la
technologie. Une exposition ouverte aux familles a permis de
mettre en valeur ce projet. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir la
densité du trafic routier, naval et aérien de Viuz, la remise en service de la gare, le tout nouveau téléphérique du Môle et même la
base spatiale !
Les élèves de moyens-grands racontent :
« A l’école maternelle, on a tous travaillé sur les moyens de
transport : ceux qui vont dans l’eau ou sous l’eau, ceux qui
roulent, ceux qui volent… On a regardé des livres et aussi des
petits films qui montrent les engins qui existent ou des véhicules
inventés par des artistes. On a appris des chansons qui parlent
de véhicules. Toutes les classes ont fabriqué quelque chose avec
des objets qu’on a récupérés, peints et bricolés : des trains, des
voitures, des camions, des bateaux, des avions, des hélicoptères,
des montgolfières, des fusées, des téléphériques et un télésiège.
C’était intéressant et ça nous a plu ! On a invité tous les parents à
venir voir notre travail à la salle de jeu. Ils ont trouvé que c’était
très joli. »
Recevoir les félicitations des familles et observer la fierté des
élèves sont une belle récompense au vu du temps accordé à ce
projet. Il sera clos en beauté par une croisière sur le lac d’Annecy
en fin d’année.
Emilie GRILLET et les élèves de MS/GS

Ecole de Sevraz
Cette année, les élèves de
l’école de Sevraz sont allés
explorer une autre partie du
département : le Léman. Dans
la classe des plus grands, CE2
et CM2 ont bénéficié d’un
stage de voile à la base
nautique de Sciez. Sur trois
jours et à raison de deux
séances de navigation par
jour, ils ont appris les
rudiments de la conduite d’un optimist, à dompter les caprices du
vent et à surmonter leurs appréhensions.
Pendant ce temps, les plus petits, GS, CP et CE1, ont découvert à
travers différentes activités l’environnement du Léman, sa faune
et sa flore, ses légendes, son histoire. Ils ont notamment pu faire
des fouilles archéologiques au musée de la Préhistoire, prendre la
navette solaire l’Hélionaute, découvrir des plantes méconnues ou
encore se balader dans le domaine de Coudrée. Les enseignantes
remercient à nouveau le Sou des Ecoles, la mairie de Viuz-enSallaz ainsi que les parents d’élèves, sans qui rien de tout cela
n’aurait été possible.
Lucille BORREL, directrice de l’école de Sevraz
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Ecole élémentaire F. LEVRET
Activités et sorties année scolaire 2015-2016
• Les CP de Mme PETIT ont accueilli des vers de terre, des fourmis
dans leur classe ! Ils ont également fait une activité orientation
au Salève ainsi que du Land Art.
• Les classes de Mmes CAVET, LEBRUN et PETIT ont fait élevage
de chenilles et ont ainsi pu observer leur transformation en
papillons (que nous avons relâchés pour qu’ils puissent aller
butiner de tout leur soûl)
• Les CP-CE2 de Mme LEBRUN ont profité de la neige et du soleil
de Plaine-Joux pour 6 séances de ski de fond. Ils ont également
participé à un concours national sur l’APER et ont réalisé des
œuvres pour l’exposition estivale sur les arts du quotidien.

• Grand merci à Patricia, notre policière municipale, qui fait
passer les permis piéton et vélo aux enfants.
Grand merci aux bénévoles du Sou des écoles pour leur dévouement
et leur travail. C’est grâce à leurs actions et manifestations que les
financements de ces activités sont possibles ! Aidez-les, donnez
un coup de main, ils ont besoin de vous tous dans l’intérêt de vos
enfants.
PS : 2 élèves de CM2, Inès et Maud, ont défendu les couleurs de l’école à Paris, dans le
cadre du bridge scolaire.
Nathalie LEBRUN, directrice école élémentaire F. LEVRET

• Les CE de Mmes CAVET et EHRHART s’offrent une semaine de
poney avec étude du patrimoine de la région du Faucigny.
• Les CM de Mmes GAVARD et LAROCHE ont dévalé les pentes
des Brasses sur leurs skis en janvier. Ils ont également réalisé un
kamishibaï (illustré avec l’aide des élèves de Mme EHRHART, de
Boisinges et de la maternelle). De belles affiches sur le thème de
la laïcité ont été faites et sont actuellement exposées à la mairie.
Enfin, encadrés par les intervenants du musée paysan, ils se
rendront au lac du Môle pour travailler sur la lecture de paysage.

Tennis Club des Brasses
Les équipes du Tennis Club des Brasses brillent
dans les championnats du département

Equipe Dame 1 : Chantal
MAUBERT, Sonia DUBOS,
Sandrine CANESTRIER et
Nathalie MOREL
Equipe Dame 2: Isabelle PILLET,
Stéphanie DEJOIE, Amélie
PONCET, Anaïs MACÉ

Le championnat interclub par équipes est l’occasion d’affronter
d’autres clubs de Haute-Savoie au cours de rencontres composées
de 4 simples et un double. Cette année les équipes masculines
étaient engagées en 4e division pour l’équipe 1 et en 5e division
pour l’équipe 2. A la suite de la phase de poule, les deux équipes
sont sorties victorieuses et ont gagné le droit de disputer les
phases finales. Après avoir remporté leur quart de finale et demifinale respectivement contre Allinges(3) et Annecy le vieux(6) pour
l’équipe 1 et St-Disdille(3) et Poisy(3) pour l’équipe 2, les deux
équipes ont disputé les finales départementales dans leur division
respective. Alors que l’équipe 2 s’est inclinée face à Verchaix
sur le score de 1-4, l’équipe 1 a remporté sa finale 3-1 face à
Marignier(2), elle est donc sacrée championne de Haute-Savoie.
Les deux équipes joueront l’année prochaine dans la division
supérieure. Pour être complet, signalons qu’une équipe féminine
et que plusieurs équipes jeunes défendent également les couleurs
du club dans leur championnat respectif. Deux équipes Dames
ont également participé aux Raquettes FFT dont l’une est arrivée
en finale régionale à Grenoble. Le fait de bénéficier de trois
nouveaux terrains mis à disposition par la commune depuis deux
ans, permet d’organiser la participation de ces équipes à ces
championnats tout en maintenant un terrain libre pour la pratique
loisir durant les rencontres.

Equipe Homme 2 : Sur la photo
de gauche à droite :
Jean-Pierre BARBOT, Philippe
GIGUET, Sebastien DUBOS,
Jean-Michel LEFRANT (cap.),
Laurent SPINELLI et aussi
Aymeric BOLLIET, Anthony
BURR, Raphäel DALBAN,
Jules GASQUET, Luc Adrien
JOUFFROY
Equipe Homme 1 : Laurent CAUET, Guillaume DEZUSINGES,
Cyril FONTAINE, Mathieu MASQUELIER, Christophe SALERES,
Arnaud SOLLIER et Ghislain SOLLIER.
Plus que les résultats sportifs, ces parcours soulignent la bonne
santé sportive du club avec le classement des joueurs qui évoluent
d’année en année, grâce notamment aux cours prodigués à la fois
au sein de l’école de tennis qui accueille près de 80 enfants mais
aussi pour les adultes.
Après les championnats interclub, le club organise en interne la
fête du tennis pour les enfants ainsi qu’un tournoi interne officialisé
FFT.
Laurent SPINELLI, conseiller municipal

Lors de ces championnats les joueurs et joueuses ont étrenné leurs
nouvelles tenues
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Église Saint-Blaise
Inscription au titre des Monuments Historiques

Depuis mars 2006, périodiquement, la commission régionale du
patrimoine et des sites relançait la mairie, en vue d’une éventuelle
protection de l’église Saint-Blaise au titre des Monuments
Historiques.

Pour la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), aux
vues des règles en vigueur pour une inscription :
« toute décision peut être prise sans le consentement du
propriétaire. »

Après
analyses
des
circulaires préfectorales et
des études sur les incidences
favorables ou négatives, la
commission communale du
patrimoine autour de son
maire, se réfugia humblement
derrière le vieil adage : « Y’a
pas plus sourd que celui qui
ne veut pas entendre » dans
l’espoir qu’avec le temps,
nous
pourrions
gagner
quelques années.

Dans la foulée, le rapport établi par M. HUMBERT DE RIVAZ ABF
(Architecte d’état des Bâtiments de France), suite à sa visite sur le
site le 11 mars 2015, confirma les dossiers antérieurs et surtout
l’intention de la DRAC d’inscrire notre édifice religieux.

Les années passèrent, mais à
l’automne 2014, fraîchement
nommées à la région, les nouvelles conservatrices du patrimoine se firent plus pressantes.
De ce fait, en janvier 2015, il fut proposé au conseil municipal
d’émettre un avis sur la proposition d’inscription de notre église.
A l’unanimité, l’avis fut défavorable.
En effet, compte tenu de sa situation sur un promontoire, le
périmètre de co-visibilité conduirait à des contraintes urbanistiques
trop importantes.

Appel à la population
1918 – 2018

L’armistice signé le 11 novembre 1918 mettait fin à quatre
années de guerre. Afin de rendre hommage aux soldats disparus
l’association « Les Amis de l’Histoire » se propose d’organiser
une exposition au mois de novembre 2018.
Pour documenter au mieux, un dossier personnalisé, pour chacun
des 88 soldats viuziens morts au combat, deux années seront
nécessaires.

Il va de soi que notre église
Saint-Blaise se distingue
parmi les autres églises
sardes, par son grand intérêt
patrimonial, avec des décors
particulièrement riches et
remarquables.
Le 23 juin 2015, la
commission
plénière
régionale valide les rapports.
Le 9 juillet, le conseil
municipal prend acte de la
décision.
L’arrêté du Préfet de la Région Rhône-Alpes, notifiant l’inscription
définitive au titre des Monuments Historiques de l’église SaintBlaise à Viuz-en-Sallaz, est parvenu en Mairie, le 4 novembre
2015.
Jean-Pierre CHENEVAL, maire adjoint en charge du patrimoine

Quatre communes participeront à cet événement : Viuzen-Sallaz, Ville-en-Sallaz, La
Tour, Saint-André-de-Boëge.
Chacune d’entre elles présentera ses propres recherches. La présence de
personnalités et de divers
collectionneurs nous est déjà
acquise.
Afin
d’étoffer
cette
exposition, « Les Amis de
l’Histoire » recherchent tous
documents,
illustrations,
textes, objets, souvenirs de
famille, lettres, récits, objets
artisanaux fabriqués dans
les tranchées etc. Le portrait
du grand-père en uniforme,
les certificats et médailles
militaires retrouveraient un
peu de vie et de lumière au sortir du grenier lors de ces journées.
Les journaux d’époque comme « L’Illustration » sur le plan
national ou le « Messager » au niveau régional, pourraient être
numérisés et rendus à leur propriétaire. Il en sera de même pour
tous autres documents d’archives.
Pour tous contacts : Réunion des « Amis de l’Histoire » tous les jeudis soir
à partir de 20h. au Musée Paysan - Tél. 04 50 36 57 68
Mail. amisdelhistoire@gmail.com
D’avance un grand merci à tous ceux qui participeront à cet évènement.
Denis THEVENOD, les amis de l’histoire
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Les Amis du Petit Train
Notre association a eu la chance de remporter le 1er Prix au
Mondial de la maquette à Paris (en 2004 devant 180 000 visiteurs)
cela restera un merveilleux souvenir pour tous nos membres !
Autre grand souvenir aussi : les « 50 ans du dernier voyage du
Petit Train Annemasse-Sixt » cette très grande manifestation s’est
déroulée grandeur nature (en 2009) durant 2 jours grâce au
soutien de notre commune et ses commerçants.
Cette année notre club de modélisme
s’est agrandi d’une section de camions
radiocommandés alors si vous êtes
passionnés et bien venez nous
rejoindre !
Bonjour à tous,
Toujours sur ses bons rails, notre petite association, composée
d’une quinzaine de membres, chemine tranquillement depuis sa
création il y a maintenant 18 ans ! Nous avons participé à de très
nombreuses expositions de modélisme un peu partout en France
(environ 180) où nous avons représenté avec une certaine fierté
notre belle commune.

N’oubliez pas notre bourse aux jouets
anciens le 1er et 2 octobre 2016, à la
salle des Fêtes de Viuz-en-Sallaz.
Et notre participation comme de coutume au marché de Noël à
Viuz-en-Sallaz les 10 et 11 décembre 2016
Amitié à tous

Christian GOSSE, le président

Sou des écoles
Une belle fête pour les 60 ans du Sou des Ecoles
Le 2 avril 2016, le Sou des écoles fêtait ses 60 ans. Des
parents, des enfants mais aussi des grands-parents ont participé
joyeusement à ce bel anniversaire.

De la musique jusqu’au bout de la nuit grâce à Sandrine COSTA,
un beau gâteau d’anniversaire, des enfants qui chantaient,
dansaient, bref une magnifique soirée passée tous ensemble !
Les statuts de l’association (Loi 1901) ont été déposés en 1956.
Ainsi, depuis 60 ans le Sou des Ecoles, association de parents
bénévoles a comme but de récolter des fonds pour les activités
scolaires des enfants des écoles publiques.
Les bénéfices des manifestations ainsi que les subventions de la
commune de Viuz-en-Sallaz, sont reversés aux enseignantes des 4
écoles, (maternelle, primaire François Levret, Boisinges, Sevraz) en
fonction de leurs projets pédagogiques (classe neige, classe verte,
ski de fond, ski de piste, stage de voile, sorties de fin d’année,
spectacle Château Rouge, Intervenants, matériel pédagogique…)
En 2015/2016 - le Sou des Ecoles a consacré 75 euros par
enfant soit 27 675 euros.

M. le Maire, ainsi que plusieurs membres du conseil municipal ont
honoré de leur présence la manifestation.
Plusieurs anciennes présidentes avaient également fait le déplacement spécialement pour cette magnifique soirée, Mmes Bernadette CHENEVAL, Simone DARNAUX, Séverine DESESQUELLES,
Régine DUCHÊNE GRUNACKER, Olivia GERMAIN (toujours
membre actif de l’association), Sylvie JALOCHA.
Et bien sûr, Mme Lucienne CHARIGNON, créatrice du Sou, âgée
de 102 ans, avait elle aussi répondu présente à l’invitation. Elle
a pris la parole pour encourager vivement les parents à s’investir
au sein du Sou des Ecoles. Pour finir elle souhaitait une longue vie
à l’association !

60 ANS DÉDIÉS À NOS ENFANTS, ce n’est pas rien et nous
aimerions encore que le Sou continue sur cette belle lancée. Dans
10 ans, il sera l’heure de fêter les 70 ans du Sou des Ecoles.
Le Sou des Ecoles est en recherche constante de membres
bénévoles, alors n’hésitez plus, rejoignez-nous pour l’année
2016-2017, nous avons besoin de 8 à 10 personnes motivées !
Nous vous attendons nombreux lors de notre assemblée générale
le 20 septembre 2016.
Nathalie PELLET, vice-présidente du Sou des Ecoles

La salle des fêtes François Cheneval, avait été entièrement décorée
par les enfants des 4 écoles de Viuz-en-Sallaz (Maternelle,
Elémentaires, Boisinges et Sevraz) et nous les remercions vivement
pour tout ce beau travail.
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Pleins feux sur nos entreprises
L’Entreprise ALPES MAINTENANCE GAZ (AMG),
Une entreprise en pleine expansion

Equipement, installation, entretien et dépannage des chaudières à gaz ou au fioul, des chauffe-eau, adoucisseurs d’eau et VMC

Son historique :
La société ALPES MAINTENANCE GAZ (AMG) a été créée
en 2001 par Messieurs Jean-Christophe GAVARD et Nicolas
CHAPUIS. Monsieur GAVARD est natif de la commune, ce qui
a influencé leur décision d’implanter leur entreprise à Viuz-enSallaz ; dans un premier temps dans le hameau de Bucquigny.
Puis, en 2011, les dirigeants ont décidé de déménager le siège
social de la société dans la Zone Industrielle, au 252 route du Thy.

Par ailleurs, la société AMG assure aussi l’entretien des VMC, en
proposant un entretien annuel et / ou quinquennal ; intervention
nécessaire au bon renouvellement de l’air dans les logements.

L’entreprise s’est agrandie au fil des années, ce qui lui a permis
d’augmenter son champ d’intervention. En effet, elle opérait
initialement sur l’ensemble du bassin Genevois, dans le Chablais
et dans la Vallée de l’Arve.

Ses valeurs :
La société AMG est une entreprise aux valeurs fortes. En effet, les
dirigeants ont su s’entourer de personnel qualifié, afin de permettre
une intervention rapide dans le but de satisfaire la clientèle.
L’équipe est spécialisée et détient de bonnes connaissances du
métier permettant d’allier le confort, la sécurité et la tranquillité
afin de permettre aux clients de réaliser des économies en leur
prodiguant des conseils judicieux et adaptés.

Depuis début 2011, la société intervient également dans le Bassin
Annécien ainsi que dans le Pays de Gex.
Elle est actuellement composée de 3 établissements : Viuz-enSallaz dirigée par Monsieur Jean-Christophe GAVARD, l’agence
du Chablais, à Sciez, est gérée par Monsieur Nicolas CHAPUIS et
l’agence d’Annecy par Monsieur Roger MARTINEZ.
Ainsi, l’effectif total de la société AMG (tous établissements
confondus) se compose de 20 salariés.
Son activité :
La société AMG est spécialisée dans l’équipement, l’installation,
l’entretien et le dépannage des chaudières à gaz, au fioul, des
chauffe-eau, adoucisseurs d’eau et les ventilations mécaniques
contrôlées (VMC).
En effet, elle propose à ses clients des entretiens réguliers sur les
appareils de chauffage ou de production d’eau chaude.
Elle intervient également pour des dépannages ou entretiens, à la
demande de ses clients, de nouveaux clients, de particuliers ou
de collectivités.
D’ailleurs, les dirigeants ont à cœur de travailler autant que
possible en collaboration avec des installateurs locaux et ont mis
en place une collaboration avec un plombier chauffagiste dont
l’entreprise est également située sur la commune de Viuz-en-Sallaz.
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La société AMG propose également, depuis peu, un showroom de
poêles à granules. Cette nouveauté a pour principal objectif de
permettre aux clients de découvrir les nouvelles technologies et de
choisir avec l’aide de personnel compétent l’équipement le mieux
adapté à leurs besoins.

De plus, la société AMG est
membre du SYNASAV (Syndicat
National des Services AprèsVente) ce qui lui confère une
qualité et un savoir-faire reconnus
par l’ensemble de la profession.
Elle a également obtenu, grâce à
son professionnalisme et son
sérieux, la certification Qualisav ; qualification professionnelle
spécifique aux entreprises de maintenance et de service aprèsvente en chauffage (gaz et fioul).
Le but de la société a toujours été d’apporter une entière
satisfaction à ses clients. Cet objectif semble être réalisé puisque
l’entreprise a su préserver et intensifier sa clientèle ; ce qui lui a
permis d’étendre géographiquement son activité en quinze ans.
www.alpesmaintenancegaz.fr
Elodie COPPEL, conseillère municipale

Infos pratiques
MAIRIE
1040, avenue de Savoie – BP 17
74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 04 50 36 80 39 – Fax 04 50 36 95 75
www.viuz-en-sallaz.fr
Horaires des services administratifs :
• de l’accueil :
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00
et 13 h 30 - 17 h 00
Samedi : Permanence état civil
	  9 h 00 - 12 h 00 (sauf juillet et août)
• du service de l’urbanisme :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
	  8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00
Permanence de l’Adjoint Urbanisme :
sur rendez-vous UNIQUEMENT
• Service Urbanisme CC4R :
Contact Simon GLESSER 04 50 31 68 11
DÉCHETTERIE
L’accès à la déchetterie intercommunale, située
à FILLINGES, se fait sur présentation de la Carte
d’Identité et d’un Justificatif de domicile.
1665 route du Chef-lieu
74250 Fillinges
Tél. 04 50 31 13 30
Déchetterie de SAINT-JEOIRE :
Route du Moulin
Horaires d’été
d’AVRIL à OCTOBRE inclus :
Lundi au jeudi :
13 h 30 - 19 h 00
Vendredi et samedi :
	  9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 19 h 00
Horaires d’hiver
de NOVEMBRE à MARS inclus :
Lundi au mercredi :
13 h 30 - 17 h 00
Vendredi :
13 h 30 - 17 h 00
Samedi :
	  9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00
Déchets admis :
- papier, carton
- verre
- plastique
- déchets verts : tonte de pelouse, végétaux…
- huile végétale, (friture…)
- ferraille et métaux divers…
- huile de moteur, solvants, peinture, désherbants…
- batteries, accumulateurs, piles…
- pneus (limités à 4 par semaine par foyer)
- gravats (limités à 1 m3 par semaine par foyer)
- déchets encombrants
Bibliothèque Municipale
« Cultur’évasion »
est ouverte tout l’été
34, rue des Écoles
74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 04 50 36 95 73
Lundi
: 10 h 00 - 12 h 00
Mercredi : 17 h 30 - 19 h 00
Vendredi : 17 h 30 - 19 h 00
Horaires de tonte
par arrêté du Maire
Jours ouvrables :
	  8 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 19 h 00
Samedi :
	  9 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 18 h 00
Interdit le dimanche et les jours fériés
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Agenda des festivités
AOÛT 2016

NOVEMBRE 2016

Dimanche 28
Jeux intervillages

Samedi 5
Repas de La Chasse

SEPTEMBRE 2016
Samedi 3
Tournoi Maës

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 6
Brocante du Judo Club

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 13
Repas de la FNACA

Stade

Vendredi 9
Don du Sang

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Mercredi 20
Cinébus

Mercredi 15
Cinébus

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 24
Loto des Enfants - APEL
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

OCTOBRE 2016
Samedi 1
Bourse d’échange et collection
Amis du Petit Train
er

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 9
Fête de la Maude et du Terroir
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 15
Loto du ski club

Vendredi 18
Don du Sang

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 19
Dîner Spectacle - AUMONERIE

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 26
Loto de l’AS Football Club

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 27
Théâtre - SKI CLUB

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

DÉCEMBRE 2016
Samedi 3
Sainte-Barbe - POMPIERS SAINT-JEOIRE
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »
et gymnase

Dimanche 16
Concert Les Citharins - UDC-AFN
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Concours de Ring Entente Canine
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 10
Bal de Noël - IDSF

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 10 et dimanche 11
Marché de Noël - OMA
Centre VIUZ

Mardi 13
Cinébus

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Mercredi 18
Cinébus
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 22
Grande Nuit du Musette - OMA
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 29 et dimanche 30
Salon des Vins - Michel Mison-Briand
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Mercredi 14
Noël des Enfants - CCAS

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 16
Goûter de Noël - APEL

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 18
Repas de l’âge d’Or

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

*Dates communiquées par les organisateurs, sous réserve de modification

Nouveaux commerçants
Italia in Sala (Epicerie fine) • 3678, route du Fer à Cheval - Tél. 04 50 36 34 13
Dul Déménagement • 120, rue de l’Industrie - Tél. 04 50 98 80 14

Bonnes vacances

