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Le mot du Maire

Chères Viuziennes, chers Viuziens,

Voici environ 10 semaines que les élections présidentielles se sont déroulées, 
suivies par les élections législatives :
- Nous avons un jeune Président de la République, encore inconnu il y a 3 

ans, promu Chef des Armées, Grand Maître de la Légion d’Honneur et 
ordonnateur de notre avenir.

- Notre jeune et compétent député a été reconduit pour un 4ème mandat. Il 
est arrivé en tête à Viuz avec plus de 57 % des suffrages exprimés au 2ème 
tour. L’abstention est cependant restée très élevée partout. Elle a de multiples 
causes et il est difficile d’en cerner le sens… Chacun peut donc donner sa 
propre interprétation.

Durant plusieurs mois, la France a donné au monde un piteux spectacle. 
Primaires, présidentielle, législatives ont été nourries d’insultes, d’invectives et 
de soi-disant scoops, laissant à penser que les élus de la République sont tous 
« pourris ».

Tout ce déballage m’inspire une autre réflexion :
Nous, élus de proximité, n’avons rien en commun avec ce que racontent les 
médias à longueur de journée. C’est vrai, le Maire et les Maires Adjoints 
sont indemnisés (indemnités sur lesquelles nous payons des impôts et des 
cotisations sociales). Personne ne nous offre nos costumes, nous n’avons pas 
d’enveloppe de frais, ni de gratuité dans les transports, ni de prêts personnels 
à taux réduit…

Mais surtout, tout cela ramené à un taux horaire ou encore aux risques pris et 
de la responsabilité, seule la passion de notre commune et de nos concitoyens 
exprime notre engagement. Il est utile de rappeler que les conseillers 
municipaux sont totalement bénévoles et pas question de démissionner à la 
moindre contrariété !

C’est cette passion qui nous anime et qui nous pousse à améliorer la vie de nos 
habitants. Cette année, Viuz-en-Sallaz poursuit son changement commencé en 
2001, en transformant le vieux Dojo du judo en bâtiment dédié à la jeunesse 
et aux activités culturelles populaires. C’est dans le cadre de cette rénovation 
qu’un esprit « chagrin » en désespérance a jeté le trouble sur la réalisation 
de ce chantier en accusant le Maire de faire réaliser le désamiantage sans 
aucune protection pour les riverains dont les enfants des écoles.

Sans cause réelle et précise et d’une humeur calomnieuse, un journaliste, 
sans vérifier la réalité sur le terrain, s’est emparé de ces « badinages », pour 
faire un article paru le 1er juin dans un journal local. Il s’ensuit une réunion 
publique municipale pour expliquer les techniques de désamiantage. Où les 
intervenants étaient entre autres, le coordinateur de Sécurité et Protection de la 
Santé, le cabinet agréé pour la recherche d’amiante et la société spécialisée et 
certifiée pour le désamiantage ainsi que d’autres spécialistes. Les explications 
apportées ont discrédité les écrits et les propos du journaliste qui ont cherché 
à tromper et induire en erreur les parents des enfants scolarisés au chef-lieu. 
J’ai regretté qu’aussi peu de parents se soient déplacés pour assister à cette 
réunion d’information.

Je vous recommande de lire en page intérieure toutes les explications sur le 
déroulement de ces travaux de désamiantage.

Pour l’heure, je vous remercie de m’avoir lu et je vous souhaite de bonnes et 
reposantes vacances.

Cordiales salutations
Serge PITTET, le maire
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Validation du PLU

Après plusieurs années de travail, le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme de notre commune est entré en 
application depuis le 12 juin dernier. Ce PLU a 
reçu l’approbation de tous les services de l’état, du 
SCOT, et du Préfet. Il sera dorénavant le document 
de planification de l’urbanisme sur notre commune.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver la cartographie 
des différentes zones urbanisables sur :  
geoportail.urbanisme.gouv.fr ou sur le site de 
Viuz-en-Sallaz, ainsi que le règlement applicable 
à chaque zone (ou directement en Mairie ou à la 
CC4R service urbanisme).

Le schéma de gestion des eaux pluviales a lui aussi 
reçu l’approbation du Préfet. Chaque demande 
d’urbanisme devra s’accompagner d’une étude, 
afin de limiter l’imperméabilisation des sols lors 
de nouvelles constructions, mais aussi faire de la 
rétention à la parcelle pour étaler dans le temps les 
rejets d’eau dans les réseaux, notamment lors de 
fortes pluies. La commune quant à elle s’engage sur 
un programme de travaux très importants sur ses 
réseaux de collecte d’eaux de pluie, afin d’éviter 
autant que possible, les inondations.

Pascal POCHAT-BARON, 1er maire adjoint

Plusieurs chantiers d’investissement 
sur les réseaux d’eau et 
d’assainissement sont en cours 
actuellement sur la commune. Ces 
travaux sont réalisés par le SRB, qui 
gère ces réseaux.

En eau potable, maillage de la rive 
gauche et droite du Foron, entre 

Brénaz et le Limonet. Cette liaison termine le réseau 
d’adduction et renforce la distribution et la sécurité 
incendie du secteur.

En eau potable toujours, à la Prélaz sur la route des 
Brasses, remplacement de la conduite de distribution 
et renforcement, là aussi pour assurer la protection 
incendie.

En assainissement, plusieurs chantiers de mise en 
séparatif des réseaux (Eaux usées, Pluviales) sur 
le bas du chef-lieu, avenue de Savoie et Chemin 
des Brochets. Ces travaux qui consistent à éliminer 
les eaux claires des réseaux d’assainissement, 
contribuent au bon fonctionnement de la station 
d’épuration (à Scientrier) qui traite nos effluents.

La commune de Bogève, ayant intégré le SRB, les 
réseaux d’assainissement vont être maillés entre 
Bogève et Viuz, avec la pose d’un tuyau reliant le 
système d’épuration de Bogève, qui ne répond plus 
aux normes actuelles (type lagunage) et le réseau 
d’eaux usées en haut du bourg de Viuz. Les effluents 
de Bogève seront traités à la station d’épuration de 
Scientrier. Ce nouveau réseau cheminera pour 2/3 
sur la route des Brasses et sur la route de Brénaz, et 
1/3 à travers champs. Quelques perturbations de 
circulation sont à prévoir, bien dérisoires face aux 
enjeux environnementaux que cela représente.

Le SRB c’est 600 km de réseaux d’eau potable et 
380 km d’eaux usées. Rien que sur la commune de 
Viuz c’est 70 km en eau et 43 km en égout. Une 
partie de ces réseaux chemine sur le domaine public, 
mais une grande part se trouve sur du terrain privé, 
qui sans l’accord des propriétaires, imposerait des 
tracés différents, augmentant considérablement les 
coûts d’investissement, et inévitablement nos factures 
d’eau. Merci à tous ces propriétaires, qui dans un 
esprit d’intérêt général autorisent le passage de 
réseaux sous leurs terrains.

Pascal POCHAT-BARON, 1er maire adjoint

SRB « Syndicat Rocailles Bellecombe »
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Plan de sauvegarde

P.C.S et D.I.C.R.I.M
Plan Communal de Sauvegarde
Document d’Information Communal sur 
les Risques Majeurs

L’article L2211-1 du C.G.C.T (Code Général des 
Collectivités Territoriales) impose au maire de 
chaque commune des responsabilités en matière de 
police administrative qui incluent la sécurité. 

Ces responsabilités ont été complétées par le Décret 
90-91 du 11 octobre 1990, qui introduit le document 
d’information communal sur les risques majeurs.

« Le maire établit un document d’information qui 
recense les mesures de sauvegarde répondant aux 
risques sur le territoire de la commune, notamment 
celles de ces mesures qu’il a prises en vertu de ses 
pouvoirs de police (…)

Ainsi, à Viuz-en-Sallaz, élaboré à l’initiative du maire 
Serge Pittet, animé par Monique Moenne, maire-
adjoint, le PCS (Plan Communal de Sauvegarde), 
regroupe l’ensemble des documents de compétence 
communale contribuant à l’information préventive 
et à la protection de la population en cas de 
survenance d’une catastrophe majeure, d’un 

phénomène climatique ou de tout autre événement 
de sécurité civile.

Le but du PCS est 
d’organiser, en 
situation de crise, 
l’évacuation de la 
population sinistrée 
en prévoyant, dans 
l’urgence et avec le 
plus de précision 
possible une 
répartition des tâches 
entre les différents 
acteurs.

Il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de 
l’alerte et des consignes de sécurité, recense les 
moyens disponibles (ravitaillement, modalités 
d’évacuation, hébergement en lieu sûr de la 
population) et définit la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement et de soutien de la population. 

En bref, cette organisation prévue à l’avance doit 
permettre, en cas de survenance d’un sinistre, de 
gérer les secours afin de protéger les vies humaines, 
d’atténuer les dégâts matériels et de mieux maîtriser 
l’environnement. Le PCS doit permettre d’être prêts 
« le jour J » pour gérer un événement de sécurité 
civile. 

Le D.I.C.R.I.M (Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs), fait partie intégrante des 
documents constitutifs du PCS : son objectif est 
d’informer la population des risques présents sur la 
commune, des mesures prises de prévention et de 
protection, sur le dispositif de sauvegarde prévu et les 
consignes devant être suivies lors d’un événement etc.

Sur simple demande, ce document est consultable 
en mairie.

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication

Carte d’identité depuis le 21 mars 2017
La carte d’identité et les passeports ne sont plus de la compétence des mairies de domicile, mais de celle 
des mairies équipées de dispositifs de recueil CNI/PASSEPORT. Les demandes sont à déposer dans l’une 
de ces mairies :

MAIRIE RÉCEPTION OUVERTURE TÉLÉPHONE
Annemasse Sur rendez-vous Lundi, mercredi, jeudi : 9h - 12h/13h30 - 17h • Mardi : 9h - 12h / 13h30 - 18h • Vendredi : 9h - 17h 04 50 95 07 00

Boëge Sur rendez-vous Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 15h30 04 50 39 10 01

Bonneville Sur rendez-vous Lundi, Samedi : 9h - 12h • Mardi, mercredi, vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h • Jeudi : 13h30 - 17h 04 50 25 22 00

Gaillard Sur rendez-vous Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h • Jeudi : 14h - 18h30 04 50 39 76 30

La Roche/Foron Sur rendez-vous Jeudi : 14h - 16h30 04 50 25 90 00

Reignier-Esery Sur rendez-vous Lundi à vendredi : 9h - 11h30 / 14h - 16h30 • Samedi : 9h - 11h30 04 50 43 40 03

Ville-la-Grand Sur rendez-vous Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h • Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 19h 04 50 84 24 24



6 
//

 B
ul

le
tin

 M
un

ic
ip

al
 /

/
 É

TÉ
 2

01
7

Travaux bâtiments

Réhabilitation de l’ancien dojo en 
espace enfance/jeunesse et halle 
communale et agrandissement cantine
Suite au déménagement du judo club en automne 
2015 dans ses nouveaux locaux, le Conseil Municipal 
a travaillé au projet de réhabilitation l’ancien dojo 
en espace enfance/jeunesse. Cet espace accueillera 
désormais la MJCI et le péri/extra-scolaire tout en 
conservant la grande halle existante. Cette halle 
de 350 m2 permettra d’organiser la bourse aux 
skis et vêtements, des spectacles, des concerts, des 

kermesses, des vide-grenier, etc. et le local chasseur. 
Les nouveaux locaux de la MJCI passeront de 280 
m2 à 1 000 m2 pour permettre d’accueillir des locaux 
administratifs, ainsi qu’une salle de danse, une salle 
de musique et des salles d’activités diverses en 
commun avec le péri/extrascolaire.

Une consultation a été effectuée en août 2016, afin 
de retenir une équipe de maîtrise d’œuvre pour 
mener à bien ce beau projet pour la jeunesse. Le 
choix s’est finalement porté sur le groupement atelier 
Pierre BAJULAZ. Le détail ci-dessous.

Architecte(Mandataire) Atelier Pierre BAJULAZ 74250 Fillinges 120’224,43 €
Economiste Cabinet Orlando MAPELLI 74200 Thonon-les-Bains 74’818,92 €
Bureau études structure BET CROZET-NURRA 74100 Ville-la-Grand 27’611,35 €
Bureau études Fluides Bureau Fournier–Mouthon 74250 Viuz-en-Sallaz 33’718,64 €
Bureau études Cuisines Grandes Cuisines Ingénierie 63110 Beaumont 4’ 026,66 € 
Coordination SSI Altros Ingénierie 38320 Eybens 3’600,00 €
   Total HT : 264’000,00 €

Assistant Maître d’Ouvrage Anome Conseil 74340 Samoëns 35’200,00 €
Acousticien Rez’on Ingénierie Acoustique 74370 Villaz 6’500,00 €
Bureau de Contrôles Qualiconsult 74960 Cran-Gevrier 9’030,00 € 
Coordonnateur SPS Elyfec SPS 38090 Villefontaine 5’215,00 €
   Total HT : 55’945,00 €

Après les études de faisabilité du projet, un 
programme technique détaillé a été établi pour 
servir de base à l’étude de maîtrise d’œuvre. L’avant-
projet définitif a été validé le 21 décembre 2016. 
Ensuite le bureau d’architecte a pu réaliser les plans 

définitifs et préparer les appels d’offres (22 lots) 
pour une ouverture des offres le 3 avril 2017 (sauf 
désamiantage en appel d’offres anticipé). Après 
analyse, le choix s’est porté sur les entreprises 
suivantes :

Désamiantage Benedetti-Guelpa 74190 Passy 37’578,50 €
Gros œuvre-Démolition Revuz BTP 74250 La Tour-en-Faucigny 393’150,07 €
Isolation par projection Sorecal SAS 42270 Saint-Priest-en-Jarrez 4’940,96 €
Charpente métallique & Couverture bac acier Bouchet construction 74330 Pringy 271’749,15 €
Etanchéité Dias Savoie Etanchéité 73800 Chignin 1’003,25 €
Menuiseries extérieures alu & BSO Modern’alu 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny 165’000,07 €
Menuiseries intérieures & Cylindres & Miroirs Pellet-Jambaz 74420 Boëge 152’460,00 €
Cloisons & doublages & Faux plafonds Nebihu 69120 Vaulx-en-Velin 184’434,58 €
Faux-plafonds démontables EPC 74370 Pringy 54’218,25 €
Peinture intérieure Nebihu 69120 Vaulx-en-Velin 49’181,49 €
Chapes & Carrelages & Faïences Boujon Denis SAS 74200 Anthy-sur-Léman 66’344,31 €
Revêtements de sols souples Ciolfi 38430 Moirans 34’171,50 €
Serrureries-métalleries Coudurier 74440 Mieussy 45’700,80 €
Charpente façade ADMC Charpente 74370 Pringy 37’990,00 €
Enduit de façade & Peintures extérieures Ter Renov 74960 Meythet 28’210,20 €
Ascenseur & Elévateur PMR Ermhes 35540 Vitre 17’600,00 €
Electricité courants Forts & Faibles Baud & Fils Electricité 74350 Peillonnex 266’756,27 €
Chauffage Hydraulique Pessey-Fournier 74130 Ayze 233’212,37 €
Plomberie & Sanitaire Pessey-Fournier 74130 Ayze 60’656,01 €
Ventilation Daniel Meyer 74370 Argonay 61’208,70 €
Equipement cuisine Cuny Professionnel 01000 Bourg-en-Bresse 35’870,00 €
Nettoyages SSN 74305 Cluses 10’221,80 €
   Total HT : 2’211’658,28 €
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Les travaux ont débuté par le désamiantage début 
mai, suivis dès le 22 mai par la dépose des éléments 
électriques et de chauffage obsolètes, ainsi que les 
travaux de démolition par le maçon. Tous les travaux 
concernant l’ancien dojo sont attendus pour le début 
du mois de mai 2018 afin de déménager la MJCI. 
Pour terminer, viendront la préparation et les travaux 
d’agrandissement de la cantine pendant les vacances 
scolaires d’été afin de la rendre opérationnelle dès la 
rentrée 2018/2019. Ces travaux consistent à créer 
une salle à manger pour les enfants en maternelle et 
à agrandir les zones de préparation des repas et de 
vaisselle. Objectif, s’adapter aux effectifs toujours 
en hausse (en moyenne 350 repas par jour).

Un très beau projet d’un montant total HT de 
2 531 603,28 € auquel il faut ajouter le montant des 
travaux d’aménagements extérieurs en cours d’étude 
(tri sélectif enterré, parkings, accès et espaces verts) 
pour le bien-être de la jeunesse de Viuz-en-Sallaz. 
Ce projet est financé par La Région Rhône Alpes 
(100 000 €), le Département de Haute-Savoie 
(125 000 €), l’Etat et la CAF (en cours d’instruction), 
un emprunt (1 000 000 €) et un autofinancement de 
la commune de Viuz-en-Sallaz.

Autres travaux :
RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE : Dès le 
mois d’août, l’entreprise BOITEUX de Viuz-en-Sallaz 
va entreprendre la réfection de la toiture de la mairie 
en commençant par la façade arrière. Ces travaux 
vont engendrer quelques désagréments, notamment 
concernant les parkings et la circulation suite à la 
pose de la grue et des échafaudages. Nous nous 
emploierons à les réduire au maximum.

Travaux d’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite (PMR) pour le groupe scolaire François 
Levret et le Musée Paysan :
Pendant les vacances scolaires de cet été 2017, des 
travaux d’accessibilité PMR vont être entrepris dans 
la cage d’escalier et la cour du groupe scolaire. 
Ces aménagements consistent à équiper l’école 
d’un ascenseur et la pose d’un élévateur dans la 
cour ainsi que des travaux de terrassement et de 
maçonnerie. Ces travaux seront entrepris par les 
entreprises EAP France de Cessieu (38) et REVUZ 
de la Tour (74). Ces sociétés se sont engagées à 
effectuer le maximum durant cet été et le solde se 
fera durant les vacances d’automne. Ces mêmes 
entreprises interviendront dès le mois d’octobre 
pour équiper le Musée Paysan d’un élévateur PMR 
en façade.

Pierre VALENTIN, maire adjoint en charge des travaux bâtiments

Travaux bâtiments (suite)
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Travaux de désamiantage de l’ancien Dojo

Du fait de la proximité des écoles, l’organisation et 
la sécurité des travaux de désamiantage de l’ancien 
Dojo « Cyril MOREL », ont été mises en cause 
par quelques parents d’élèves et relayées par le 
Dauphiné Libéré du 1er juin 2017.

Suite à cet article à caractère calomnieux et 
polémique, M. le Maire et la municipalité ont souhaité 
répondre de manière informative et pédagogique 
aux personnes susceptibles d’inquiétudes, en 
organisant une réunion publique le 12 juin, à la 
Salle F. Cheneval–Pallud.

M. le Maire a convié plus de 500 personnes, 
principalement les parents d’élèves et le corps 
enseignant des 6 écoles de la commune.

Il a convoqué l’ensemble des professionnels, 
l’équipe technique encadrant le projet pour être en 
mesure de répondre de manière claire et précise 
aux interrogations et aux inquiétudes des personnes 
qui le souhaitaient.

Le jour de la réunion, répondaient présents à la 
convocation : les acteurs du projet, maître d’ouvrage, 
assistant maître d’ouvrage, maître d’œuvre (la 
mairie), coordonnateur SPS (Sécurité et Protection 
de la Santé), le bureau ayant établi le rapport de 
repérage amiante/plomb et l’entreprise Benedetti-
Guelpa (mandataire des travaux). 

Seuls les services étatiques ARS (Agence Régionale 
de Santé) et Inspection du travail ne souhaitaient pas 
participer du fait « qu’aucun élément du dossier n’a 
fait l’objet de remarque vis-à-vis de la réglementation 
en vigueur et du déroulement du chantier proprement 
dit ».

Ces professionnels se sont retrouvés face à un 
auditoire composé d’élus, d’administrés, de 
journalistes, d’un représentant d’une association de 
personnes atteintes de maladies dues à l’amiante et 
du côté des 500 parents d’élèves invités, 5 seulement 
répondaient présents.

Après avoir présenté le rappel des faits M. le 
Maire, donnait la parole aux représentants du 
bureau Gavard-Leroy (qui a établi le rapport de 
repérage du bâtiment) et de l’entreprise Benedetti-
Guelpa (mandataire du marché de travaux de 
désamiantage).

Ces sociétés ont pu exposer leurs compétences, leurs 
expériences, leurs certifications (ISO 9001, ISO 
14001 et certification amiante…). Elles rappelaient, 
avec explications et exemples, qu’elles exercent 
dans le cadre réglementaire du désamiantage 
français, très strict et rigoureux, en soulignant que 
la France était en position de précurseur au niveau 
mondial pour le traitement de ces déchets.

Ainsi, la procédure a été présentée avec l’appui d’un 
document projeté sur écran qui retraçait l’ensemble 
des points caractéristiques et obligatoires :

- Phase 1 : Un bureau spécialisé doit établir un 
rapport de repérage amiante/plomb. A Viuz en 
Sallaz, il a été réalisé en 2015. Les seules traces 
d’amiante se situaient au niveau des joints des 
fenêtres, au niveau d’un joint sur le brûleur de la 
chaudière et dans un conduit d’aération dans le 
local de cette dernière. Le rapport qui en découle, 
sert de base au maître d’œuvre pour établir la 
consultation des entreprises spécialisées. 

- Phase 2 : L’entreprise Benedetti-Guelpa, pour son 
offre et ses compétences est désignée en début 
d’année 2017.

Pourquoi, de telles tenues vestimentaires ?

Ces tenues de « cosmonaute » ont inquiété des personnes étrangères au chantier.

Les protocoles sont très exigeants pour neutraliser le moindre risque sur un chantier de désamiantage, son 
environnement… Il en va de même, bien sûr, pour le personnel. En effet il est en première ligne, exposé 
à longueur d’année, 6 heures par jour maximum, aux risques de l’amiante. Alors la réglementation de 
la sécurité au travail est sans ambiguïté : elle impose que le personnel soit équipé de vêtement individuel 
spécifique. Précisons que cet équipement est conçu pour protéger mais il est aussi complété par des 
dispositifs de mesures d’air dont les éléments saisis sont analysés de très nombreuses fois pendant le 
chantier.
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Travaux de désamiantage de l’ancien Dojo (suite)

- Phase 3 : Une réunion de préparation de chantier 
s’est déroulée début février 2017.

- Phase 4 : Un « plan de retrait » est établi par 
l’entreprise mandataire. Ce document réglementaire 
et obligatoire, décrit les caractéristiques des 
éléments à déposer, les méthodes mises en œuvre 
pour ces prestations… Il est soumis pour instruction 
et validation aux institutions suivantes : DIRECCTE, 
CARSAT, Médecine du travail, SPS. En attente de 
l’instruction des dossiers et ce, dans un délai d’un 
mois, tous travaux et interventions sont strictement 
interdits sur le site concerné. Dans le cadre du 
présent projet, ce document a été déposé début 
avril 2017 pour un démarrage début mai 2017.

- Phase 5 : Tout au long du chantier, la réglementation 
de la sécurité au travail impose des relevés de 
qualité de l’air, et ce, en des points aléatoires du 
chantier et sur les tenues de protection du personnel 
du chantier qu’ils ne doivent jamais quitter. De 
même, ces analyses de l’air sont impératives une 
fois les travaux achevés, sur le chantier comme au 
niveau de l’environnement proche.

Ces analyses se sont toutes révélées conformes aux 
normes en vigueur et les résultats ont été transmis au 
maître d’ouvrage par l’entreprise.

Ainsi les autres entreprises de rénovation du bâtiment 
ont pu intervenir pour la réhabilitation en un espace 
jeunesse dont le projet architectural a été présenté 

par le maître d’œuvre en fin de réunion.

Les personnes venues chercher l’information 
nécessaire à la compréhension du sujet sont reparties 
satisfaites et rassurées sur la façon dont la municipalité 
de Viuz en Sallaz, a su gérer et déléguer les travaux 
de la commune, même les plus exigeants.

En effet, le contenu des explications était détaillé 
et très professionnel. Les résultats des analyses 
des agences officielles étaient indiscutablement 
conforme, puisque les prélèvements déclarent 
« zéro trace d’amiante, ni dans l’air, ni dans les 
poussières, ».

Bientôt cet espace jeunesse sera opérationnel pour 
le plus grand bonheur des enfants.

Pierre VALENTIN, maire adjoint en charge des travaux bâtiments

Détails des éléments spécifiques du chantier « du Dojo » de Viuz en Sallaz.

Le rapport de repérage avait révélé des traces 
d’amiante sur les éléments suivants : au niveau des 
fenêtres et plus précisément dans le joint situé entre 
le châssis et la vitre, au niveau du joint du brûleur 
de la chaudière et d’un conduit d’aération situé 
dans le local chaufferie.
Afin de respecter les conditions réglementaires de 
sécurité, les fenêtres devaient être retirées dans leur 
ensemble, c’est-à-dire avec le châssis, de façon à 
éviter toute dégradation des joints pendant le retrait.
L’entreprise Benedetti Guelpa a détaillé de façon 
exhaustive le processus de retrait des éléments 
contenant de l’amiante et ses mesures de 
sécurisation, en développant plus particulièrement 
celui des fenêtres, objet des inquiétudes et de la 
polémique :
Préparation du chantier :
- Fermeture par clôturage du chantier, préalablement 

au démarrage des travaux de désamiantage.
Joints :
- Nettoyage par aspiration, puis application d’un 

produit de collage sur les joints pour les « fixer » 
avant toute intervention.

- Les joints ont été recouverts d’une bande adhésive 
afin d’être confinés

Châssis de fenêtre :
- La dépose des châssis a été effectuée par 

descellement des cadres fixés dans les murs en 
béton du bâtiment. Cette action de démolition 
génère inévitablement des poussières de béton, 
composées principalement de sable et ciment et 
non de la poussière d’amiante comme cela avait 
été supposé.

- Les châssis déposés étaient emballés et 
conditionnés sur des palettes en vue de leur 
évacuation en centre de traitement agréé.

Avant cette évacuation, le maître d’ouvrage a visé 
un document de suivi réglementaire pour permettre 
la traçabilité des éléments à traiter (prise en 
charge, transport, livraison et traitement au centre 
spécialisé).
A l’issue de ces actions, les documents ont été 
retournés au maître d’ouvrage validant ainsi la 
conformité du respect de la chaîne de traitement 
de ces déchets et leur traçabilité.
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Test Ralentisseur

Automobilistes, vous l’avez sans doute déjà 
constaté, un dispositif de modération de vitesse 
est actuellement en période de test entre le Pont de 
Bucquigny et le gymnase.
Le rétrécissement de la chaussée n’autorise qu’un 
véhicule à la fois et la chicane joue un rôle de 
ralentisseur.
Ce lieu où sont implantés les équipements sportifs, la 
Salle Culturelle, les containers de tri sélectif, mais qui 
est aussi l’axe principal de circulation entre le Bourg 
/ Boisinges et Sevraz, est un lieu très fréquenté. 
C’est dans un objectif de sécurisation des piétons 
et des automobilistes que la municipalité a décidé 
d’installer ce dispositif.

Concernant la « priorité d’accès » à ce passage, 
l’usage et la logique tendent à laisser la priorité au 
« premier » arrivé.

Et en cas d’arrivées simultanées ?… Il est surtout fait 
appel à la courtoisie et au civisme de chacun ! 
Merci de faire diligence.

Que chacun, « y mette du sien »
Notre commune avec ses 80 kilomètres de route, 
nombreux hameaux, lieux-dits, virages, passages 
étroits, passages d’animaux, dénivelés (montées/
descentes) ne peut être aménagée tous les mètres 
de panneaux de prévention, de feux, de stop, de 
limitation de vitesse ou de signalisation en tous 
genres… !
« Y mettre du sien » c’est :
 Modérer son allure,
 Se signaler (clignotants, feu…) 
 Faire preuve de civisme et courtoisie 
 Liste non exhaustive…

« Zone d’éducation prioritaire »
Pour un enfant, et bien avant l’auto-école, la 
conduite s’apprend depuis la banquette arrière 
de la voiture familiale et, les comportements, la 
conduite « à la maman » ou « à la papa », qu’ils 
soient exemplaires ou non, sont très souvent 
reproduits par leurs enfants…
(Etude Ipsos : pour 65 % des jeunes conducteurs leurs parents sont les personnes 
qui ont le plus influencé leur conduite, 25 % le moniteur d’auto-école, 10 % autres)

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication

Campagne de réhabilitation de l’éclairage public

Depuis 2016, la commune de 
Viuz-en-Sallaz, soucieuse de 
faire des économies d’énergie, 
a engagé une réhabilitation 
d’une partie de son réseau 
d’éclairage public.
Un diagnostic a été réalisé 
en 2012 dans lequel il a été 

relevé plus de 830 points lumineux sur l’ensemble 
du territoire communal.
Un certain nombre d’entre eux présente une 
consommation d’énergie importante et une diffusion 
anarchique de l’éclairement.
Sur la base du document précédent, le SYANE(1), 
maître d’ouvrage pour l’investissement de l’éclairage 
sur la commune, a mené des études en vue de cibler 
les secteurs concernés.
Suite à un appel d’offres, l’entreprise Châtel, basée 
à Ayze, a été mandatée pour réaliser les travaux.
Ces derniers consistent au remplacement des points 
lumineux « énergivores » par du matériel à Led basse 
consommation(2), à une mise en séparatif des réseaux 
aériens et, selon le cas, à la mise en conformité des 

armoires de gestion et à la pose, à l’intérieur de 
ces dernières, d’horloges programmables en vue 
d’améliorer la gestion du réseau et sa consommation.
En terme de gestion, un abaissement de 30 % 
de l’éclairement, sur les secteurs traités, a été 
programmé entre 23h et 5h du matin sur l’ensemble 
du matériel posé.
Ces travaux permettent d’économiser plus de 70 % 
d’énergie sur les secteurs traités.
En termes de coût, plus de 125 000 € HT ont été 
investis en 2016 et 173 000 € HT en 2017 dont 
plus de 47 % ont été financés par le SYANE.
En 2016, différents secteurs ont été réhabilités : 
routes de Bard et de Boex, route de Sevraz, route 
de Mezy, route du Déluge et la route des Pellets.
Pour 2017, les principales actions seront menées sur 
les secteurs du Clos Lachat, rue de Lachat, Allée des 
Charmilles, route de la Vuerche, route des Hudrys et 
la route des Verdets.
(1) SYANE : Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de Haute-Savoie.
(2) Puissance des équipements à Led posés : 25 à 56 W (puissance des points existants 

remplacés : 125 à 250 W).

Christophe RUBIN, responsable service technique
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Zone de stationnement bleue

De plus en plus régulièrement et selon les horaires, 
des difficultés de stationnement sont constatées au 
Centre Bourg. L’accès, le dynamisme et l’attractivité 
du bourg ne doivent pas être altérés par des voitures 
ventouses qui accaparent, toute la journée au même 
emplacement, les stationnements situés à proximité 
des commerces.

Afin de préserver cet équilibre et réguler l’offre et 
la demande de stationnement, la Mairie a décidé 
d’élargir en « zone bleue » le périmètre situé autour 
de la fontaine, à côté de la mairie. La durée de 
stationnement sera limitée à 2 heures.

Petits rappels :
- Qu’est-ce qu’une zone bleue ? 

            

La zone bleue est un 
espace de stationnement 
réglementé, gratuit mais 
limité dans le temps, de 
½ heure à 1h30. La 
durée de stationnement 
est laissée à 
l’appréciation de 
chaque municipalité, qui 
la définit en fonction de 

son environnement et de ses besoins de rotation. 

La zone bleue est indiquée par un panneau 
comportant dans la partie inférieure droite un 
pictogramme du disque et éventuellement un 
marquage au sol de couleur bleue.

Ce stationnement est géré par un disque horaire, 
le « disque bleu », dont la présence est obligatoire 
derrière le pare-brise.

- Le disque bleu 

Le saviez-vous : le nouveau modèle de disque bleu 
est obligatoire depuis le 1er janvier 2012 ? 

Alors, si vous l’avez encore, exit, votre vieux 
disque de stationnement tout corné que vous aviez 
depuis votre permis de conduire et qui a traîné 
successivement dans toutes les boîtes à gants depuis 
votre première voiture. Et n’affichez plus clairement 
vos origines… le disque de « Viuz-en-Sallaz » est 
bien sûr lui aussi devenu non seulement obsolète 
mais surtout amendable ! Il y a quelques années, 
votre serviteur l’a appris à ses dépens… !

Le modèle obligatoire est le modèle dit « européen » 
où seule l’heure d’arrivée est mentionnée.

Pour une utilisation conforme :
- Régler votre disque bleu sur votre heure d’arrivée.

- Le disque bleu « doit être placé à l’avant du 
véhicule en stationnement, et sur la face interne 
ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci 
en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous 
les cas, facilement consulté, sans que le personnel 
affecté à la surveillance de la voie publique ait à 
s’engager sur la chaussée » (article R 417-3 du 
code la route).

- N’oubliez pas de repérer la durée de stationnement 
maximale indiquée sur les panneaux, afin de 
retirer votre véhicule à l’heure échue.

- Vous ne pouvez pas prolonger la durée de votre 
stationnement en tournant votre disque une 
deuxième fois, sans déplacer votre véhicule.

Quels sont les horaires de la zone bleue ?
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00 sauf dimanches et jours fériés.

Sanctions :
Ceux qui oublient le disque bleu, dépassent la 
durée limite ou qui n’ont pas le modèle conforme 
s’exposent à une contravention de première classe, 
soit 17 €.

Si vous le souhaitez, le disque est disponible en 
mairie de Viuz-en-Sallaz.

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication

Où se garer à deux pas du centre bourg ?

Parkings : de l’école, du cimetière, du Jardin 
Bellevue et de l’ancien Dojo.
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Brèves du CCAS

DISTINCTION 

En janvier à la cérémonie des vœux de M. Le 
Maire, le CCAS a été mis à l’honneur : Josette 
LABAYE, à sa surprise, a été décorée de la 
médaille d’honneur, Régionale, Départementale 
et Communale, par le Préfet de Haute-Savoie, 
médaille d’argent en récompense de son 
dévouement au service des collectivités locales. 
Un moment d’émotions, de fierté, et de joies 
partagées avec ses collègues du CCAS, du 
Conseil et ses proches. 

SAINT-BLAISE : En début février c’est toujours un 
plaisir de recevoir nos invités citoyens de Viuz-en-
Sallaz, septuagénaires et plus. Un dimanche de 
bonheur pour ceux qui se retrouvent et partagent 
de bons souvenirs et ceux qui viennent pour la 
première fois. Un repas succulent, un orchestre et 
des animations toujours appréciés. Tous promettent 
de revenir l’année suivante et c’est ce que nous 
souhaitons à chacun d’eux.

1er MAI : Un jour doux et ensoleillé avec du muguet 
bien fleuri pour nos amis de la résidence d’automne.

Cet été, nos locataires auront la possibilité de 
prendre l’air sans trop de soleil car nous avons fait 
installer un store le long du mur pour plus d’aisance 
et de confort. 

FÊTE DES MÈRES : Les « PROS » de notre espace 
vert ont encore été présents ce mercredi 24 Mai 
aux serres. Des fleurs de toutes les couleurs pour 
que chaque enfant des écoles puisse offrir un doux 
présent à leurs parents.

VACANCES D’ÉTÉ POUR PETITS ET ADOS : Juillet et 
août seront deux mois destinés aux départs en colo, 
les enfants de Viuz se sont inscrits pour des 
destinations diverses, au soleil, à la mer, à l’océan, 
avec des activités aux goûts de chacun. Le CCAS est 
présent pour aider les familles. Nous vous en 
reparlerons en fin d’année.

CANICULE : Cette année encore nous serons vigilants 
pour surveiller, assister nos Aînés ou personnes seules 
afin que chacun ne souffre pas trop des journées 
chaudes. Une équipe du CCAS sera mobilisée pour 
prendre contact et se déplacer auprès d’eux.

ADMINISTRATIF : Dossiers divers établis pour les 
administrations : APA, DOSSIER FAMILIAL D’AIDE 
SOCIALE DOSSIER pour handicap, aides aux 
familles en difficulté etc. tout cela dans la plus 
grande CONFIDENTIALITÉ.

BONNE NOUVELLE : L’immeuble « des chanterelles » 
(qui avait brûlé en mai 2015) est à nouveau 
opérationnel. Les locataires qui le souhaitaient ont 
eu la joie de retrouver leur logement en parfait état.

Voilà un aperçu de ce que nous faisons pour vous 
citoyens de Viuz-en-Sallaz, nous vous souhaitons à 
tous un bel été, prenez soin de vous et profitez de 
notre belle région et de notre joli village ensoleillé.

Josette LABAYE, maire adjoint en charge des affaires sociales
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Du côté des écoles

Cette année scolaire se termine sur une grande 
interrogation concernant l’organisation du temps 
scolaire. En effet, le nouveau ministre de l’Education 
nationale, M. BLANQUER a soumis un projet de 
décret lors du Conseil Supérieur de l’Education le 8 
juin dernier. Ce décret prévoit le retour à la semaine de 
4 jours pour les communes qui le souhaitent. Le choix 
ne sera pas uniquement du ressort des municipalités, 
mais devra faire l’objet d’une concertation avec 
les conseils d’école et être soumis au Directeur 
Académique de l’Education Nationale. Notons d’ores 
et déjà, qu’il a été annoncé que le fonds d’amorçage 
ne sera pas pérenne et qu’il prendra fin en 2019…

Il serait de bon ton que l’ensemble des écoles de Viuz-
en-Sallaz soit logé à la même enseigne en termes 
de rythmes scolaires. L’organisation de l’accueil 
périscolaire ainsi que la mise en place d’activités 
extrascolaires en seraient inéluctablement facilitées. 
Depuis l’application de la réforme à la rentrée 2014, 
une question se pose encore aujourd’hui : qu’est-
ce qui justifie qu’un élève de classe maternelle ou 
élémentaire ne bénéficie pas du même aménagement 
du temps scolaire, du fait de sa scolarisation dans 
une école publique ou privée ?

En tout état de cause, les horaires ne changeront pas 
d’ici à la rentrée scolaire 2017/2018, par contre, 
2018/2019 risque fort d’être placée sous le signe 
du changement (rythmes et restauration scolaires). 
D’autant plus que la totalité des conseils d’école 
(Maternelle, F. Levret, Boisinges et Sevraz) ont voté à 
l’unanimité - enseignants et représentants des parents 
d’élèves – pour le retour à la semaine de 4 jours.

L’école élémentaire F. Levret en plein renouveau
Nous allons bénéficier d’une ouverture de classe à 
l’école F. Levret pour la rentrée 2017/2018. Cet 
établissement totalisera désormais 7 classes, avec 
de nombreux changements au sein de l’équipe 
enseignante. En effet, avec 3 départs en retraite 
(Mmes Claire CAVET, Danièle LAROCHE et Claire 
PETIT) et un changement d’affectation (Mme Isabelle 
GAVARD), ce sont quatre postes qui vont être pourvus 
au mois de septembre par Mmes Valérie BARRE, 
Marie CONUS, Natacha MOREAU et M. Jean-Pierre 
SHRYVE.

L’école primaire de Boisinges toujours en sureffectif à 
la rentrée
Nous attendions les effectifs en cette fin d’année 
scolaire de l’école de Boisinges pour nous prononcer 
sur la reconduction de la scolarisation des élèves 
de CM1/CM2 au bourg. 61 élèves, au final ! C’est 
sans conteste que nous avons dû remettre en place 
un transport scolaire, malgré le coût de ce dernier. 
15 élèves seront concernés par cette modification de 
carte scolaire.

Pour rappel, un petit copier/coller du BM n° 29 :
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis le bus 

emmènera les élèves de CM1/CM2 de l’école de 
Boisinges à 8h20 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 le récupérer à la sortie de la classe à 11h45 
pour une reprise à 13h35). Afin que ces enfants 
puissent en profiter pleinement, ils participeront aux 
TAP à l’école du bourg. Ils prendront le bus à 16h30 
et seront rapatriés à Boisinges vers 16h40.

- Les mercredis, même départ à 8h20 de Boisinges 
pour un retour vers 11h40.

Retour sur les TAP
A l’école F. Levret, 
une multitude d’ac-
tivités a été propo-
sée aux enfants 
(manuelles, spor-
tives, artistiques, 
culturelles). Ils 

avaient le choix entre 8 activités pour toute une pé-
riode grâce à la mutualisation des moyens humains, 
matériels, financiers et des salles pédagogiques. Le 
projet couture avec Agnès Bovet ainsi que l’interven-
tion d’un joueur de haut niveau en sport dérivé (flag 
football us) ont été fort appréciés.

A l’école de Boisinges, les enfants 
sont séparés en 2 groupes sur 2 
activités. Différents domaines 
sont proposés pour permettre à 
tous les enfants de s’épanouir. Un 
projet « Zoo » sur l’année consis-
tait à créer des animaux et leur 
environnement grâce à du maté-
riel de recyclage. Avec l’aide des 
services des espaces verts, un 
projet « jardin » a pu voir le jour. 
Agnès est une nouvelle fois inter-
venue en couture.

A Sevraz, le 
jardinage était 
également au goût 
du jour. De 
nombreux jeux 
extérieurs ont pu 
être mis en place 

grâce aux espaces disponibles. Et bien évidemment, le 
projet couture a été reconduit dans cette école avec 
notre intervenante de choc… Agnès !

Bonnes vacances à tous !
Gérald VIGNY, maire adjoint en charge des écoles
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Il attire l’œil, c’est l’un de ses rôles.
Il va rouler, c’est son autre rôle…
… de rouler au service des besoins de la mairie, mais 
également de la collectivité, des associations de la 
commune, notamment les associations sportives ou 
celles des aînés etc., mais encore des écoles…
Ce véhicule est mis gratuitement à la disposition des 
demandeurs associatifs, il permettra d’améliorer et de 
faciliter les conditions de transport des enfants et/ou 
adhérents des clubs, très nombreux sur la commune. 
Cet investissement a pu se faire grâce au partenariat 
entre une vingtaine d’entreprises de Viuz-en-Sallaz 
et la mairie. C’est la solution, proposée par la 
Société Visiocom avec une location de 3 ans, qui a 
été retenue par la commune pour financer le projet 
d’investir dans un minibus. 
L’acquisition du véhicule de neuf places est 
entièrement financée par les entreprises « sponsors », 
de son côté la commune ne prend en charge que les 
frais d’entretien et d’assurance.
Les partenaires locaux, se sont très rapidement laissé 
convaincre, (moins de 10 jours) pour qu’ils répondent 
positivement à cette proposition de sponsoring. Ils 
ont acheté le panneau publicitaire, qui arbore leurs 
noms et logos, apposé sur la carrosserie et les vitres 
latérales du minibus. 
Le véhicule a été réceptionné le 28 avril, M. le 
Maire a remercié chaleureusement chaque dirigeant 
d’entreprise ou de commerce, soulignant la 

spontanéité de chacun dans leur prise de décision, 
rappelant qu’ils sont les financeurs du minibus et 
que, sans eux, l’opération ne voyait pas le jour.

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication

Procédure d’utilisation  
pour les associations (résumée) :

-  Contacter l’OMA (L’Office Municipal 
d’Animation). En cas de fermeture ponctuelle 
de l’OMA, contacter l’OT (Office de Tourisme).

-  Le président de l’association signe une 
convention avec la commune et remplit une 
demande de réservation (accompagnée 
notamment d’un chèque de caution de 500 €, 
permis et pièce d’identité du conducteur…).

-  Le véhicule est prêté propre et avec le réservoir 
plein, il est restitué dans les mêmes conditions.

Electricité/Electrom A. BAUD  Viuz-en-Sallaz
Frigoriste  ALP ÉQUIPEMENT  Viuz-en-Sallaz
Chauffagiste  ALPES MAINTENANCE GAZ Viuz-en-Sallaz
Sté Nettoyage  ARTI SANS SOUCI  Viuz-en-Sallaz
Peinture  AS PEINTURE  Viuz-en-Sallaz
Auto école  AUTO MOTO ÉCOLE  Viuz-en-Sallaz
Assurance  AXA  Viuz-en-Sallaz
Supermarché  CASINO  Viuz-en-Sallaz
Ag. Immobilière  COREAG IMMOBILIER  Viuz-en-Sallaz
Carrelage  DAREK CARRELAGE  Viuz-en-Sallaz
Garage  2 PANLOUP  Ville-en-Sallaz
Menuiserie  ERIC LENDER  Viuz-en-Sallaz
Traiteur  EVE REST  Viuz-en-Sallaz
Agence voyage ÉVÉNEMEN’CIEL  Viuz-en-Sallaz
Travaux Public  GERVAIS GILLES  Viuz-en-Sallaz
Alimentation  ITALIA IN SALA  Viuz-en-Sallaz
Ferronnerie  LES MÉTALLIERS RÉUNIS  Viuz-en-Sallaz
Garage  MANNU SERVICE  Viuz-en-Sallaz
Bâtiment  REVUZ ENTREPRISE  La Tour
Couverture-Zinguerie SARL BOITEUX  Viuz-en-Sallaz
Bâtiment  SARL BTP GÉNÉRAL  Viuz-en-Sallaz
Salaison  SAS JACQUEMARDES  Viuz-en-Sallaz
Bâtiment  SAS LA GEODE  Saint-Jeoire
Restaurant  SENS’O  Ville-en-Sallaz

Minibus en vue !

Changement au sein du Conseil Municipal
Nous vous informons que Mme Karine DESPREZ a remis sa démission du mandat de 
conseillère municipale en date du 29 mai 2017. 
Monsieur le Sous-préfet a été informé de cette décision. Ainsi, le siège devenu vacant 
au sein du Conseil Municipal a été pourvu, conformément aux dispositions de l’article 
L270 du Code Electoral, par M. Francis GOY, suivant de la liste « Alternative Viuz » 
sur laquelle avait été élue Mme Karine DESPREZ en mars 2014. Francis GOY a été 
installé à son poste lors du Conseil Municipal du 22 juin dernier.
De plus, le 19 juin 2017, M. le Maire a reçu la démission de Mme Marie-Ange PICCOT 
de son mandat de conseillère municipale, également élue sur la liste « Alternative 
Viuz ». A l’heure où nous imprimons le bulletin municipal, le poste vacant n’est pas 

encore pourvu dans la mesure où, la suivante de la liste « Alternative Viuz » a refusé d’exercer le mandat 
de conseillère municipale. 
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Une vraie motivation pour la matinée 
de l’environnement.
Malgré la neige et le froid du vendredi, la 
commission en charge de l’environnement, sous la 
houlette de Jean-Pierre CHENEVAL, avait opté sur la 
motivation personnelle pour organiser le samedi 29 
avril 2017, le nettoyage de printemps.

Dès 8 heures, sur le parvis de la mairie, 75 
personnes, dont un tiers d’enfants accompagnés de 
leurs parents, appréciaient le café, croissants et jus 
de fruit. Le record de participation, depuis plus de 
10 ans, ne peut que nous encourager.

Bien que tous les bénévoles se présentent avec leur 
propre motivation, ils peuvent s’inscrire en tant 
que représentant d’une association dont ils sont 
membres. Nous avons le plaisir de noter que les 
élus, le conseil municipal jeune, ASV Foot, Ski Club, 
OMA, Chasseurs, Sou des écoles, FNACA, Tennis, 
MJCI, Paysalp, Amap avaient des représentants.

Cette année, au vu des conditions climatiques, sept 
pôles étaient retenus :
-  Le nettoyage et l’élagage des sentiers au départ 

du Pont Béguin en direction des hameaux 
environnants par les anciens chemins ruraux.

- Le nettoyage du ruisseau Le Bénéttin au départ 

du Pont Béguin jusqu’aux Maillets et retour par la 
route.

- Le contrôle de la remise en état naturel et propre 
du Secteur du Déluge aux abords des anciennes 
décharges, ainsi que le nettoyage des abords de 
la route des Brasses, de Boex et Chapelle des 
Palluds.

- Le Bourg et ses alentours

- Les abords de la salle culturelle, le complexe 
sportif ainsi que le sentier longeant le Foron 
jusqu’au Pont des Moulins.

- Sevraz-école par la voie romaine et retour par 
Mezy.

- Boisinges-école et périphérie jusqu’à la meulière 
de Grand’Gueule et retour par la Source qui rit.

S’il est notoire que des efforts de respect du milieu 
naturel progressent sur la commune, la mobilisation 
de tous demeure indispensable.

A midi, en présence de Serge PITTET, maire et de 
Laura DEVESA, maire jeune, tous les bénévoles 
étaient conviés sous le chapiteau devant la Mairie, 
à un pot d’amitié, suivi d’un repas froid offert par la 
municipalité et gracieusement préparé par Maryse 
et Monique.

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

Matinée de l’environnement
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Les services techniques communaux

Les services techniques communaux ou 
ateliers municipaux se composent de trois 
services : service voirie – manutention, 
service espaces verts et service bâtiments.

Frédéric SCHEFFLER est le responsable 
des ateliers municipaux. Son rôle est 
l’organisation des plannings de travail, 
l’affectation des agents sur les différents 
chantiers, la coordination entre les 
différentes équipes et la gestion des 
commandes de matériels et fournitures. 
Frédéric SCHEFFLER s’occupe également de 
la création des aménagements paysagers. 
Son rôle est également de faire exécuter 
les demandes des élus d’interventions 
techniques dans les différents domaines 
et les différents secteurs de la commune. Il 
participe aussi à la construction du budget 
des services techniques.

Le service voirie – manutention
Composé de David VOUILLOZ, référent 
du service, (dans les services communaux 
depuis 7 ans et demi) 

Sébastien BARATHAY (dans les services 
communaux depuis 12 ans et demi),

Julien VERDAN (dans les services 
communaux depuis 8 ans),

Jean-Jacques PARTHIOT (dans les services 
communaux depuis 8 mois)

Jean LAMOUILLE (dans les services 
communaux depuis 18 ans).

Missions du service : entretien et réparation 
de la voirie, entretien du réseau d’eaux 
pluviales, entretien et nettoyage des bords 
de route, chemins et trottoirs, entretien de la 
signalisation, enlèvement des encombrants. 
Le service a une activité saisonnière avec 
l’hiver le déneigement de l’ensemble des 
voies communales et au printemps / été 
le débroussaillage. Au printemps / été, le 
service est également mobilisé presque tous 
les jeudis, vendredis et lundis pour le montage 

et démontage des différentes installations 
pour les fêtes et manifestations associatives 
diverses.

Le service espaces verts
Composé de Nathalie CARME, référente 
du service, (dans les services communaux 
depuis 14 ans), 
Jean-Marc BEL (dans les services 
communaux depuis 14 ans), 
Julien MANDON (dans les services 
communaux depuis 4 ans).
Le service accueille aussi tous les ans 
des stagiaires et apprentis en formation 
Aménagements paysagers.

Missions du service : entretien et 
aménagement des espaces verts 
communaux et des plantations disposées 
sur les bâtiments publics, plantations et 
aménagements paysagers, débroussaillage 
et désherbage. L’été, le service commence 
son travail dès 5h du matin pour l’arrosage 
de l’ensemble des massifs floraux. A la 
période de Noël, le service est mobilisé 
pour la création, l’installation et l’entretien 
des décorations de fin d’année. Le service 
participe également au déneigement en 
déneigeant les trottoirs, parkings et autres 
espaces publics.

Le service bâtiments
Composé d’Yves PINGET (dans les services 
communaux depuis 13 ans et demi), 

Arnaud GERNAIS (dans les services com-
munaux depuis 8 mois).

Missions du service : maintenance et 
réparations diverses dans l’ensemble 
des bâtiments publics communaux 
(mairie, écoles, MJC, salle des fêtes, 
complexe sportif, Maison des Brasses,…), 
maintenance et réparations diverses 
dans le patrimoine privé de la commune 
(lotissement La Sallazienne), travaux de 
menuiserie, de peinture et de plomberie, 
suivi des approvisionnements en 

Frédéric SCHEFFLER David VOUILLOZ Nathalie CARME Julien MANDON Yves PINGET Arnaud GERNAIS

Jean LAMOUILLE 

Jean-Jacques PARTHIOT

Sébastien BARATHAY

Jean-Marc BEL 

Julien VERDAN
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Événements

combustibles pour le chauffage des bâtiments 
publics.

Arnaud GERNAIS a intégré les services communaux 
également pour assurer le suivi des contrats 

de maintenance des différentes installations 
techniques des bâtiments (ascenseurs, ventilation, 
chaufferies,…).

Nicolas PITTET, directeur général des services

Cérémonie du 19 mars Sainte-Blaise du 22 avril

Cérémonie du 8 mai

Fête de la musique du 17 juin
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Economie et Aménagement
du territoire
Aménagement d’un bâtiment artisanal 
pour des services publics

La Communauté de 
communes a fait 
l’acquisition en 2016 
d’un bâtiment artisanal 
à Viuz-en-Sallaz sur la 
Zone d’Activités des 

Tattes, précédemment occupé par l’entreprise 
RATMO. Ce bâtiment d’une surface de 580 m² fait 
l’objet actuellement de travaux de réhabilitation afin 
de permettre l’installation de 2 structures de mission 
publique :
- D’une part, le Syndicat des eaux Rocailles et 

Bellecombe SRB en charge de l’assainissement 
et de l’eau potable sur 8 communes de notre 
territoire occupera une partie des locaux, dont 
les bureaux administratifs. En effet, afin que 
les services d’interventions soient situés au plus 
proche des citoyens, les élus ont décidé de louer 
une partie du bâtiment au personnel du syndicat.

- D’autre part, la CC4R et l’association ALVEOLE ont 
reconduit leur partenariat de chantier d’insertion 
pour une durée de 3 ans. Il s’agit de proposer 
à des personnes en recherche d’emploi, de se 
réinsérer dans la vie active par le biais de travaux 
liés à l’environnement et aux espaces verts. Afin 
de soutenir leur action, l’autre partie du bâtiment 
est mise à disposition de l’association.

La fin des travaux et l’installation officielle de ces 2 
structures sont prévues au 1er septembre 2017. 

Environnement et cours d’eau
Une reconnaissance et un soutien départemental 
pour nos Espaces Naturels Sensibles
Fin mars 2017, la CC4R accompagnée de trois 
communes limitrophes de son territoire, ont signé 
un Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) avec le Département de la Haute-Savoie, 
devenant ainsi le sixième territoire à bénéficier du 
soutien du Département pour la préservation et la 
valorisation de la biodiversité, des milieux naturels 
et des paysages.

Ce contrat de territoire ENS est le fruit d’un 
engagement fort de plusieurs années de la CC4R en 
faveur de la préservation du patrimoine naturel ainsi 
que d’une large concertation avec les usagers et les 
professionnels. Fort d’un budget d’1,5 M€ sur 5 ans, 
cet ambitieux plan d’actions est fortement soutenu 
par le Département à plus de 66 %. La signature 
de ce contrat de territoire entérine la labellisation 
« Espace Naturel Sensible » de 7 sites, représentant 

ainsi 28 % de la surface de la communauté de 
communes.

Les actions à venir sont structurées autour de 4 
enjeux du territoire : conciliation des usages, la 
biodiversité, les paysages et la valorisation.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes en visite aux 
Meulières du Mont Vouan
Mardi 25 avril 2017, Mme Florence VERNEY-
CARRON, Vice-présidente déléguée à la culture et 
au patrimoine et M. Martial SADDIER, Vice-président 
de la Région, représentant du territoire et député de 
Haute-Savoie, ont été accueillis par le Président de la 
Communauté de Communes des 4 Rivières, M. Bruno 
FOREL, et le 1er vice-président de la Communauté 
de Communes des 4 Rivières et Maire de Viuz-en-
Sallaz, M. Serge PITTET, pour leur faire découvrir 
les anciennes carrières jadis exploitées pour la 
fabrication de meules. Le Mont Vouan abrite le plus 
grand site « meulier » de France. Plusieurs de ces 
meulières, les seules à l’échelle nationale, ont été 
classées « monuments historiques » le 11 mars 2009.

Depuis, de nombreuses fouilles ont mis en lumière 
l’existence de pas moins de 72 sites d’exploitations 
de meules au Vouan en activité entre l’Antiquité et la 
moitié du XIXe siècle. L’ampleur de ces meulières et 
leur excellent état de conservation rendent ces sites 
exceptionnels. Les élus régionaux ont donc pu 
apprécier la beauté de la meulière à Vachat et 
évoquer les projets de valorisation de ce patrimoine 
archéologique de la Communauté de Communes.

La GEMAPI, ça coule de source
L’eau est un bien précieux présent quotidiennement 
dans notre vie. Ouvrir le robinet est aujourd’hui 
un geste simple que chacun de nous accomplit 
sans y prêter attention, mais savez-vous que cet 
acte banal représente un enjeu important en 
termes d’environnement, de confort et de sécurité ? 
L’omniprésence de l’eau dans notre vie ne doit pas 
nous empêcher de la préserver.

Jusqu’à présent, la gestion des rivières et cours d’eau 
était une problématique gérée par les communes et 
le département, mais également la région ou l’Etat.

Actions de la CC4R - 1er semestre 2017
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106 
communes

1400 
km de 

cours d’eau

342 000 
habitants

2164 
km²

Le SM3A, c’est aussi :

... ainsi q’une équipe engagée sur 
des missions d’intérêt général, 
au service des collectivités du 
territoire.

Or, face aux inondations de ces dernières années, le 
législateur a souhaité responsabiliser les élus locaux 
en créant la GEMAPI qui signifie GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations. Sous 
ce terme, on retrouve l’aménagement de bassins 
hydrographiques, l’entretien de cours d’eau, canaux, 
lacs ou plans d’eau, la défense contre les inondations, 
la gestion des digues, la protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Compte tenu de son expertise et de son expérience 
sur notre territoire, le SM3A - Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents - s’est 
vu confier les missions GEMAPI par transfert par 
l’ensemble des collectivités du bassin-versant de 
l’Arve (106 communes de Chamonix à Annemasse).

Une solidarité amont-aval est indispensable pour 
le bassin-versant de l’Arve car aucune crue ne 
s’arrête aux frontières d’une collectivité. Ainsi, la 
participation financière des collectivités au SM3A 
pour l’exercice de la compétence GEMAPI est 
identique sur tout le territoire, soit 16 € par habitant.

Pour permettre aux collectivités d’exercer cette 
responsabilité, la loi a prévu l’institution de la taxe 
GEMAPI (parfois appelée « Aquataxe ») destinée à :
- PROTÉGER les biens et les personnes,
- PRÉVENIR contre les inondations
- PRÉSERVER la qualité de l’eau,

Cette nouvelle contribution entrera en vigueur dès 
2017 pour les habitants de la CC4R et sera répartie 
entre les Taxes Foncières, la Taxe d’Habitation et la 
Cotisation Foncière des Entreprises. La taxe GEMAPI 
sera prélevée par la CC4R à hauteur de 8,58 euros 
par habitant, soit 173 664 euros pour 2017. Ce 
montant est une moyenne car chaque contribuable 
a un taux d’imposition différent. Le produit de la 
taxe sera reversé au SM3A et complété par une 
participation issue du budget général de la CC4R à 
hauteur de 150 000 euros.

En gérant cette compétence à l’échelle d’un bassin-
versant, les contribuables réaliseront finalement 
des économies puisque la mutualisation des 
services coûte proportionnellement moins cher. Les 

ménages devront participer mais cette taxe est un 
investissement essentiel pour la sécurité des biens, 
des personnes et des générations futures.

Social et Culture
La reconduction de partenariats pour le bien-être 
des habitants
L’année 2017 marque la reconduction de nombreux 
partenariats pluriannuels avec le tissu associatif 
local. En effet, la Communauté de Communes 
apporte un soutien financier à plusieurs associations 
du territoire dans les domaines de l’action sociale et 
du développement culturel. Ces associations portent 
des services indispensables pour les habitants tels 
que les centres de loisirs, les services d’aide à 
domicile ou encore, la valorisation du patrimoine 
culturel.

Pour permettre aux associations d’obtenir un soutien 
à moyen terme, les élus de la communauté de 
communes ont décidé de reconduire leur convention 
de soutien auprès des associations suivantes :

- La MJCi Les Clarines est soutenue pendant 4 ans 
à hauteur de 236 400 euros avec une évolution 
de la contribution intercommunale de 1 % par an 
afin de soutenir les actions liées aux accueils de 
loisirs et au développement des actions culturelles 
du territoire ;

- L’association PAYSALP agit pour la valorisation 
du patrimoine local en facilitant les visites des 
sites culturels (Musée Paysan et Vergers de 
Sevraz à Viuz-en-Sallaz, Château de Faucigny, 
Prieuré de Peillonnex, Chalet d’alpage de Saint-
Jeoire), en collectant la mémoire vivante du 
territoire et en programmant une saison culturelle 
intercommunale. Pour cela, la CC4R apporte son 
concours financier à hauteur de 95 000 euros par 
an pendant 4 ans.

- L’association Aide à 
Domicile en Milieu 
Rural ADMR du Môle, 
située sur Saint-Jeoire 
organise et gère un 
service d’aide à 

domicile adapté aux besoins de la population du 
territoire des Quatre Rivières. Une convention est 
reconduite pour 2 ans pour soutenir l’association 
dans son travail de terrain à hauteur de 
58 254 euros pour 2017.

- Enfin, la CC4R renouvelle son soutien pendant 3 
ans à l’épicerie sociale dénommée « Espace 2 
Libertés » et gérée par l’association du Secours 
Catholique sur la commune de Saint-Jeoire. Elle 
permet à des personnes jugées en situation difficile 
d’acquérir des produits alimentaires à prix réduits 
et de favoriser l’intégration sociale en proposant 
des ateliers collectifs. L’association bénéficie d’une 
subvention de 9 100 euros pour 2017.
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Petite enfance
Une gestion unique pour nos 5 crèches

La Communauté de 
communes est devenue 
compétente pour gérer 
les 5 crèches du terri-
toire, soit 144 berceaux 
ouverts aux familles du 
territoire. Ce transfert est 

né d’une demande des services de l’Etat qui ont contesté 
la nouvelle délégation de gestion à l’association PE4R.
Les communes ont sollicité la CC4R afin de reprendre 
la compétence petite enfance et de lancer une 
consultation de mise en concurrence pour la gestion 
et l’exploitation des établissements. Aux termes 
de la procédure, l’entreprise LA MAISON BLEUE, 
déjà présente sur le site de Fillinges, a obtenu la 
concession de services jusqu’au 31 décembre 
2022, pour les 5 multi-accueils du territoire :
- 20 places pour le multi-accueil d’Onnion ;
- 18 places pour le multi-accueil de Viuz-en-Sallaz 

(enfants de moins de 18 mois) ;
- 26 places pour le multi-accueil de Viuz-en-Sallaz 

(enfants de plus de 18 mois) ;
- 40 places pour le multi-accueil de Saint-Jeoire ;
- 40 places pour le multi-accueil de Fillinges ;

Les élus ont également souhaité étendre les horaires 
d’accueil de 7h00 à 19h00 afin de permettre aux 
familles de disposer d’un service le plus adapté à leurs 
besoins professionnels. Deux sessions de validation 
des demandes des familles sont organisées par an 
en présence des élus du territoire. 

Tourisme
Les Balcons des Grands Prés, un itinéraire ouvert 
au public
Les élus de la CC4R en présence de nombreuses 
personnalités et des acteurs de la randonnée ont 
inauguré la boucle de randonnée Les Balcons des 
Grands Prés sur Peillonnex le 13 mai dernier. Cette 
manifestation a permis aux partenaires et aux 
journalistes de découvrir les travaux réalisés pour 
rendre accessible le parcours aux piétons, VTTistes, 
cavaliers montés et surtout aux calèches.

Pour mémoire, cette 
boucle intercommunale 
de 23 kms permet de 
découvrir sous toutes 
les formes de randonnée 
les richesses paysagères 

et patrimoniales des communes de Saint-Jean de 
Tholome, Peillonnex, Marcellaz et Faucigny. La boucle 
« Les balcons des Grands Prés » totalise 23,4 kms et 
peut se pratiquer de 3 manières différentes :
- Une première boucle de 7 kms entre Marcellaz et 

Peillonnex
- Une seconde boucle de 15 km entre Peillonnex, 

Faucigny et Saint-Jean de Tholome, accompagnée 
de sa liaison vers le centre de Saint-Jean de 
Tholome de 1,7 km

- Une boucle globale de 21,7 km entre Marcellaz, 
Peillonnex, Faucigny et Saint-Jean de Tholome, 
accompagnée de sa liaison vers le centre de 
Saint-Jean de Tholome de 1,7 km

Un document de promotion, détaillant l’itinéraire 
est disponible sur le site internet www.ccc4r.fr, à 
l’Office de Tourisme du massif des brasses et dans 
les mairies des communes concernées.

CC4R

Actions de la CC4R au 1er semestre 2017 (suite)

Les écoles

Départ en retraite

A l’école François Levret, le 29 juin était un jour 
festif. En effet Claire CAVET, Danièle LAROCHE 

et Claire PETIT ont eu la surprise de se retrouver 
autour d’un verre avec leurs collègues des écoles 
élémentaire et maternelle, ainsi que des ATSEM… 
afin de fêter leur départ en retraite et les remercier 
de leur implication au sein de la vie de l’école de 
Viuz en Sallaz pendant toutes ces longues années.

Monsieur le Maire absent de la commune ce jour-
là, était représenté par Josette Labaye et Gérald 
VIGNY, qui offraient un présent à chacune d’entre 
elle, au nom de la municipalité en leur souhaitant 
de bonnes et très longues vacances…
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Vive la forêt, vive les arts et vive 
l’école maternelle !
On connaissait la forêt de Sherwood, la forêt Noire 
ou encore la forêt de Fontainebleau, mais c’est une 
forêt surprenante qui a accueilli parents et enfants 
de l’école maternelle le mercredi 7 juin.
Les trois arbres qui règnent sous le préau sont à 
l’image de leurs petits créateurs : hauts en couleurs 
et pleins de vie ! Même le frêle érable du petit jardin 
a retrouvé une seconde jeunesse en accueillant de 
belles cabanes à oiseaux.

Les artistes en herbe, guidés par Brigitte RITSHARD 
(plasticienne), ont chacun participé dans leur classe 
à la création des éléments. Quelle surprise de 
découvrir, une fois tout assemblé, la beauté de cette 
œuvre collective !
Ce projet artistique aura également permis de 
constater qu’avec du matériel de récupération 
(cartons, tissus, épices, capsules de café, fils 
électriques…), un peu de peinture et de colle, on 
peut transformer un banal lieu de passage en un 
endroit magique où tous les rêves sont permis.
Vive la forêt, vive les arts et vive l’école maternelle !

Emilie GRILLET, école maternelle

Ecole élémentaire F. LEVRET

La classe de CP-CE1 de Nathalie LEBRUN a participé 
au concours de la sécurité routière organisé par les 
services départementaux. Et notre jeu a gagné, dans 
la catégorie cycle 2. Toute la classe a été reçue à 
la préfecture de Haute-Savoie à Annecy mercredi 
31 mai 2017 pour une petite réception et un pique-
nique dans les jardins.

Nathalie LEBRUN, directrice école François Levret

Du 2 au 12 mai, les deux classes de CM1-CM2 
de l’école François Levret et leurs 56 élèves ont pu 
découvrir l’activité voile sur le Lac du Môle avec 
l’école de voile itinérante de Haute-Savoie. 

Les températures un peu fraîches et le temps couvert 
n’ont pas empêché les enfants de gréer les Optimists 
et d’expérimenter les premières manœuvres : 
empennage, virement de bord et remorquage. 
Chacun a pu valider le premier niveau du savoir 
naviguer à l’issue de la semaine. De quoi créer des 
vocations de mousses : certains vont poursuivre leur 
apprentissage par un stage de voile cet été !

Justine MAES et Isabelle GAVARD, école François LEVRET

Ecole de BOISINGES
La classe découverte de Boisinges racontée par les 
grandes sections - CP
Après le départ de l’école et quelques petites 
larmes, toute l’école est partie en bus pour la classe 
découverte tant attendue du mercredi 17 mai au 
vendredi 19 mai à Bellevaux au centre AROEVEN.

Au menu : jeu d’orientation pour découvrir le plateau 
des Mouilles où le centre se trouve. Fabrication de 
fusées que nous avons fait décoller : c’était magique. 
Land-art et lecture de paysage. Nous avons 
également découvert le lac du Vallon et son histoire 
avec des accompagnateurs moyenne montagne. A 
la ferme du Petit Mont, nous avons appris à fabriquer 
du fromage. Mais le mieux c’était la dégustation 
de fromage : miam-miam !! Et après avoir passé 
du temps avec Estelle, la plus vieille chèvre de la 
ferme et d’avoir goûté son lait directement sorti du 
pis, (c’est tiède et sucré : un vrai délice), nous avons 
acheté plein de fromages !!! Et les adultes aussi ;-)
Pendant notre séjour, la météo était excellente sauf 
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Les écoles (suite)

le dernier jour, où nous avons visité les gorges du 
Pont du Diable sous la pluie et la neige même ! On 
a bien eu froid, il y avait beaucoup d’escaliers bien 
raides, mais ça en valait la peine car finalement 
c’était extraordinaire, avec la pluie il y avait des 
cascades de partout !
Nous avons très bien mangé grâce à Mila la super 
cuisinière du centre !! Nous avons fait deux veillées : 
une en astronomie et une veillée conte avec une 
vraie conteuse qui nous a raconté des contes et 
légendes avant d’aller dormir… c’était magique… 
Nous sommes partis au lit la tête remplie de belles 
histoires !
Nous avons adoré passer du temps avec tous nos 
copains, l’ambiance était très bonne. Nous avons 
profité jusqu’au dernier instant ! Puis il a fallu aller 
ranger nos chambres et refaire nos sacs… : (Mais 
arrivés à l’école on était quand même SUPER 
contents de revoir nos parents !!!
Un GRAND GRAND MERCI à la mairie de Viuz-en-
Sallaz pour votre aide. C’est très gentil de votre part. 
Nous avons fait un très beau voyage grâce à vous. 
Nous nous sommes vraiment bien amusés. Nous 
avons plein de souvenirs !! MERCI BEAUCOUP !!!

Ecole de Boisinges : les élèves de la classe de GS-CP.

Ecole SAINT-JOSEPH
Deux journées de jeux d’opposition ont été organisées 
au mois d’avril par l’UGSEL 74 (Union Générale 
Sportive de l’Enseignement Libre).
Elles se sont déroulées au gymnase de Viuz-en-Sallaz, 
gracieusement mis à disposition par la mairie, grâce 
à Grégory CHAMOT.

Lors de la seconde journée du 13 avril, 6 classes 
regroupant des élèves du CE1 au CM2 et représentant 
les écoles La Présentation de Saint-Julien, Saint-Vincent 
de Collonges et Saint-Joseph, Sainte-Thérèse de Viuz 
ont réuni pas moins de 162 enfants.
Des équipes composées des élèves de toutes les 
classes se sont rencontrées autour de 7 ateliers, pour 
s’affronter. La mixité a permis à tous de partager 
une journée basée sur l’échange et de redécouvrir 

des jeux mêlant rapidité, agilité ou encore force 
physique ; chacun des participants ayant mis du 
cœur pour hisser son équipe vers les plus hautes 
marches du classement.

 Nos petits élèves de CE1 et de CE2 sont repartis 
avec d’excellents souvenirs de cette rencontre… en 
attendant déjà la suivante !

Elodie PELLET-BOURGEOIS, école Saint-Joseph

Ecole de Sevraz
Encore une belle année scolaire pour les élèves de 
Sevraz.
Quand le bonheur à l’école… décolle !
En novembre, les 36 « mitrons » ont cuisiné des 
cookies chocolat à la boulangerie de Sevraz, qu’ils 
ont savourés ensemble.
En décembre, Concert d’hiver et chocolat chaud. 
Mme LABAYE et M. DESTOUCHES étaient présents 
et ravis du spectacle.
En janvier, 4 journées en montagne à Plaine-Joux, 
sans neige au départ, et bien blanche la dernière !
En mars, Carnaval à l’école, en juin (le 17 et 30) les 
fêtes d’écoles.
Enfin, du 19 au 23 juin, aux Carroz d’Araches, 
grâce aux subventions de la municipalité, du 
département, du Sou des écoles et la participation 
financière des familles, 32 élèves se sont régalés 
et « rafraîchis ! », mais surtout, ont confirmé leur 
savoir nager, durant cette classe bleue qui s’est 
merveilleusement déroulée !

Nadia LETTERON, directrice école de Sevraz
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GAEC Les MAILLETS ou « La Ruche qui dit oui »

Nos entreprises viuziennes ont du talent… sur des secteurs totalement différents, 
GAEC les Maillets, Jacquard Electronique, la photographe Magali Coquard et Georget 
serrurerie, voici 4 focus sur des initiatives et des réussites.

Voilà bien des années que la famille GAVARD-
PERRET exploite le Domaine des Maillets au bout du 
village juste avant Ville-en-Sallaz.

Déjà, André, le grand-père d’Alex, avait sa ferme 
et en plus, faisait du travail à façon pour d’autres 
agriculteurs. C’était un des premiers à avoir une 
botteleuse-lieuse et une moissoneuse-batteuse.

Plus tard, Marcel (père d’Alex) a continué à innover 
et trouver de nouvelles idées pour son exploitation.

Maintenant, c’est au tour d’Alex de reprendre 
la ferme et de, sans cesse, trouver de nouveaux 
débouchés pour sa production. L’agriculture est un 
métier en perpétuel changement et avec toujours 
plus de contraintes. L’agriculteur doit toujours 
être à l’écoute de ses clients, de ses modes de 
consommation et s’adapter.

Avec son père et sa tante 
Marie-Thérèse, Alex 
s’occupe de 80 chèvres, 
15 vaches à lait et 
quelques « Angus » 
(vaches allaitantes).

Une partie du fruit de 
leur travail est proposée 
en vente directe aux 
particuliers. Ainsi, vous 
trouverez de délicieux 
fromages de chèvre et de 
vache, de la viande et de 

la charcuterie goûteuse. Mais ils sont aussi présents 
depuis de très nombreuses années sur les marchés 
d’Annemasse, de Ville-la-Grand et de Chamonix.

Ils font également partie de 3 AMAP (Association 
Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) qui 
proposent des paniers en contrat annuel sur Viuz-en-
Sallaz, Mieussy et Bonneville. Celle de notre commune 
s’appelle « à ma portée » (www.amaportee.fr) et est 
en association avec les « Maraîchers du Vouan ». 
Tout en respectant la nature et son cycle, tous les 15 
jours, vous recevrez des produits de la ferme et des 
légumes frais.

Depuis peu, ils ont intégré le réseau national « La 
ruche qui dit oui » et en passant sur le site www.
laruchequiditoui.fr Viuz-en-Sallaz ou directement sur 
le mail d’Alex : alex_gav@hotmail.fr vous pourrez 
passer commandes durant la semaine de volailles, 
légumes, bières, vins, savons et bien d’autres 
spécialités ! Et le mercredi, entre 17h30 et 19h30, 
vous pourrez venir à la ferme pour récupérer vos 

achats où les propriétaires se feront une joie de vous 
la faire découvrir.

Bien sûr, la générosité paysanne n’étant pas une 
légende, vous aurez droit aussi à une dégustation 
de ces produits !

Ce nouveau procédé 
est en pleine dyna-
mique et en quelques 
semaines ce sont déjà 
plus de trente paniers 
par semaine qui sont 
distribués à la ferme 
des MAILLETS.

Le Gaec est égale-
ment présent dans 
d’autres « Ruche » 
comme Monnetier, 
Cranves-Sales, Saint-
Pierre-en-Faucigny et 
Sallanches.

Et pour apporter encore plus de satisfaction à ses 
clients et pour être plus en accord avec sa philosophie, 
le GAEC Les MAILLETS est en reconversion Bio. En 
mars 2018, l’exploitation aura son agrément Bio. 
Encore un gros challenge, car l’alimentation du 
bétail en bio a un coût élevé mais qu’Alex ne veut 
transférer sur la marchandise finale. Donc celui-ci 
va encore devoir réfléchir, analyser et innover pour 
concilier ces deux paramètres. Mais on peut lui faire 
confiance, il est jeune et plein d’ambition !

Alors maintenant,  
n’hésitez plus, le bon est à votre portée !

Marc MESSERLY, conseiller municipal
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C’est en août 1998, à la sortie de sa formation pro-
fessionnelle, que Thierry JACQUARD fonde JAC-
QUARD Electromécanique et installe la jeune entre-
prise au rez-de-chaussée de la maison parentale. Le 
premier salarié est embauché début 2000. Un ate-
lier + bureaux de 150 m² est ensuite construit en 
2001 dans ce qui est devenu la Zone Artisanale des 
Ferrages à Onnion, suite au départ de l’entreprise 
GLF Bois de la commune pour venir s’installer à 
Viuz-en-Sallaz en 1998.

Au fil des années, l’équipe s’agrandit et l’activité 
s’accroît. Début 2007, suite à l’impossibilité 
d’agrandir le bâtiment existant à Onnion, Thierry 
et son épouse Sophie vont faire l’acquisition d’un 
bâtiment dans la zone industrielle des Tattes à Viuz-
en-Sallaz et y installer l’entreprise dès septembre 
2007. La surface de travail passe alors à 550 m² et 
l’entreprise compte 6 personnes.

L’entreprise décide de passer la certification qualité 
ISO 9001 et l’obtiendra à l’automne 2008.

L’accroissement continu de l’ac-
tivité de l’entreprise et l’aug-
mentation du personnel im-
posent à nouveau un 
agrandissement qui se fera en 
2014 et permettra de passer la 
surface globale de travail à 
près de 1 000 m² divisée en bu-
reaux, atelier et stockage.

En 2017, JACQUARD 
Electromécanique c’est :

- 14 salariés,
- Un chiffre d’affaires de 2 000 000 € HT

Les activités de JACQUARD Electromécanique, 
c’est quoi ?
JACQUARD Electromécanique est spécialisé en 
étude et réalisation d’équipements électriques et 
d’automatismes pour l’industrie et le transport par 
câble.

Plus distinctement, notre prestation s’articule autour 
des points suivants :
-  Automatisation de machines et process  

industriels,
-  Automatismes de sécurité,
-  Electromécanique,
-  Télégestion

- Etudes et schémas électriques,
- Programmation automate,
- Câblage d’armoires,
- Electricité industrielle,
- Maintenance… (Astreinte si nécessaire)

JACQUARD Électroméca-
nique intervient en France 
et en Suisse, et réalise 65 
à 70 % de son activité 
dans le domaine du trans-
port par câble, que ce 
soit pour les remontées 
mécaniques ou l’industrie 
(transport de matériaux, 
d’explosifs, etc.), 25 à 
30 % dans le domaine 

de l’eau et de l’assainissement (pompage, équipe-
ments de réservoirs, stations d’épuration…), le reste 
étant dédié à l’industrie du bois, son activité origi-
nelle. D’autres domaines pourraient à moyen terme 
être abordés, comme celui des parcs d’attractions 
par exemple. Cette diversification et son réseau sont 
aujourd’hui la valeur ajoutée de la société. « Nos 
qualités sont notre technicité, notre réactivité, notre 
flexibilité et notre service », conclut Thierry JAC-
QUARD.

Quelques opérations en cours :
Transport par câble :
- Rénovation électrique et automatismes de sécurité 

du Télécabine du Roc d’Enfer à Saint-Jean d’Aulps 
en Haute-Savoie.

- Remplacement des automatismes de sécurité du 
téléphérique à matériau de l’usine Vicat de Saint-
Egrève – Isère.

- Modernisation des équipements électriques de 2 
téléskis à enrouleurs à Cran Montana – Suisse.

Eau et assainissement :
- Equipement de la station de pompage d’eau 

potable pour la station de Super Dévoluy – Hautes 
Alpes.

- Equipement de la station de traitement UV de 
l’eau potable à Onnion – Haute-Savoie.

Thierry JACQUARD

JACQUARD ÉLECTROMÉCANIQUE EN BREF 
ACTIVITÉ : ingénierie et réalisation d’équipements électriques 
et automatismes pour l’industrie et le transport par câble.
CRÉATION : 2001 
IMPLANTATION : Viuz-en-Sallaz 
CHIFFRE D’AFFAIRES : 1,7M € en 2015 / 2M € en 2016 
EFFECTIFS : 14 salariés 
SECTEUR GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION : France (Vosges, 
Alpes du Nord, Alpes du Sud, Massif Jurassien, Massif Central, 
Pyrénées et Corse) et Suisse (Alpes Vaudoises, Valais…)
RÉPARTITION DU CAPITAL : capital de 8 000 € réparti entre Thierry 
JACQUARD (80 %) et sa femme Sophie JACQUARD (20 %)

JACQUARD électronique
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Usage d’un drone de loisir

➊  Je ne survole pas les personnes.

➋  Je respecte les hauteurs maximales de vol.

➌  Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit.

➍  Je n’utilise pas mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération.

➎  Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes.

➏  Je ne survole pas de sites sensibles ou protégés.

➐  Je respecte la vie privée des autres.

➑  Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en fais pas une 
utilisation commerciale.

➒  Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité.

➓  En cas de doute, je me renseigne.
L’utilisation d’un drone dans des conditions d’utilisation non conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende 
en vertu de l’article L. 6232-4 du code des transports.
Pour plus d’information rendez-vous sur le site de la direction générale de l’Aviation civile : www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html

Assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs est de votre responsabilité

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie // www.developpement-durable.gouv.fr

Magali COQUARD est installée depuis 4 ans à Viuz-
en-Sallaz, son studio est situé au centre du bourg en 
face de la mairie. Elle vient de décrocher le titre 
de « Portraitiste de France » et entre donc dans le 
cercle très fermé des lauréats.

Décernée par le GNPP (Groupement National 
de la Photographie Professionnelle), cette haute 
distinction récompense la qualité de ses portraits. 
Ce jugement très célèbre pour les professionnels de 
la photographie se tient tous les 2 ans en France.

Depuis 1994, le GNPP organise ce concours afin 
de valoriser le travail des portraitistes français et leur 
savoir-faire. Cette qualification représente, pour les 
photographes primés, un véritable gage de qualité.

Pour obtenir le titre, il a fallu à la Magali COQUARD, 
séduire les 8 juges internationaux.

Des photographes chevronnés et réputés (Meilleurs 
ouvriers de France, Master Qualified European 
Photographer, etc.) ont examiné avec exigence et 
sévérité son dossier composé de 12 images sur 
différents thèmes tels que la grossesse, l’enfant, 
l’adulte, la famille, le mariage etc. Puis chacune des 
images a été analysée sur des critères très stricts et 
précis : la technique, l’aspect artistique, la gestion 
de la lumière mais aussi l’impact émotionnel.

Le titre récompense l’ensemble du travail accompli 
par Magali COQUARD. Les portraits sont exposés 
dans sa boutique de Viuz-en-Sallaz, si vous lui 
rendez visite, elle sera ravie de vous les présenter et 
peut-être vous révélera-t-elle quelques secrets…

C’est avec une immense joie et une très grande fierté 
que Magali COQUARD a reçu cette reconnaissance 
de ses pairs et du travail offert à ses clients.

Afin de célébrer l’obtention de ce titre tant convoité et 
de partager sa joie, une réception était organisée au 
Studio Magali COQUARD Photographe, le 16 juin 
dernier. Parmi les invités venus félicités Magali, on 
notait la présence de M. le député Martial SADDIER 
et de M. le Maire, Serge PITTET qui soulignaient le 
travail et le talent de la photographe.
Studio Magali COQUARD
contact@magalicoquard.com
Tél. 04 57 26 13 85

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication

Studio Magali COQUARD, photographe
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M. le maire a, lors de la cérémonie des vœux 2017, 
remis à Grégory GEORGET la médaille d’honneur  
de la commune de Viuz-en-Sallaz, en reconnaissance 
de son travail et de son palmarès lors de sa 
participation au 3e concours du meilleur apprenti de 
France. En effet, le Comité des Meilleurs Ouvriers de 
France lui avait octroyé le titre de meilleur apprenti 
de France et il avait reçu la médaille de bronze de 
la part de M. Laurent WAUQUIEZ (Président du 
Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes).

L’entreprise « Les Métalliers Réunis »
« Les Métalliers Réunis » est une entreprise familiale, 
créée en 1975 par deux frères, Messieurs André 
et Georges GEORGET. Cette société est spécialisée 
dans la serrurerie et notamment la ferronnerie 
d’art et design. L’entreprise était initialement située 
en région parisienne. Puis, suite à une demande 
de délocalisation en zone industrielle, Messieurs 
GEORGET ont décidé de revenir dans leur 
village familial à Viuz-en-Sallaz pour y poursuivre 
l’exploitation de leur entreprise de serrurerie - 
ferronnerie d’art. Ils se sont donc installés en 1981 
au 4512, route des Brasses à Viuz-en-Sallaz. 

Par la suite, les deux frères ont formé les fils de 
Georges à ce métier, Guy et Eric.

M. Guy GEORGET est le gérant actuel de cette 
entreprise depuis 1999 (suite au départ de son père 
et de son oncle). Il a obtenu en 2007 le premier 
prix d’innovation ARTINOV suite à la création du 
procédé de ferronnerie en inox. En effet, le métal 
habituellement utilisé pour cette activité est l’acier. 
M. Guy GEORGET a mis en place un nouveau 
procédé à base d’inox. Il a d’ailleurs déposé un 
brevet (au niveau national) sur l’innovation inox en 
2007. Selon lui, la principale qualité de ce métal est 
sa résistance à la corrosion. M. Guy GEORGET a 
également obtenu le titre de maître artisan au métier 
d’art en 2010.

Comme très bel exemple 
de ferronnerie d’art 
réalisée à base d’inox, 
par l’entreprise « Les 
Métalliers Réunis », on 
peut retenir la sculpture 
située sur le giratoire 
entre les Routes de 
Boisinges, des Brasses et 
du Faucigny.

Force est de constater 
que cette entreprise a su 
perpétuer son savoir-faire 
au fil des générations 
et conserver les valeurs 
familiales puisque ce sont 

aujourd’hui M. Guy GEORGET, son épouse et leur 
fils, Grégory qui travaillent dans l’entreprise de 
serrurerie - ferronnerie d’art.

Elodie COPPEL, conseillère municipale

« Interv’iuz Grégory GEORGET »
(Suite de l’article paru dans le précédent numéro A Tout Point de Viuz n° 30)

Police municipale

Dans le cadre de ses missions habituelles, 
notamment les patrouilles, la police municipale 
de Viuz-en-Sallaz peut assurer des passages à 
votre domicile ou à votre commerce durant votre 
absence.
Si vous souhaitez pouvoir bénéficier de cette 
opération dénommée « OTV - Opération Tranquillité 
Vacances », veuillez vous rendre au bureau de la 
police municipale, 944 avenue de Savoie 74250 
Viuz-en-Sallaz, muni de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile (quittance EDF-GDF, 
téléphone ou loyer)
Attention : Aucune demande, par courrier ou par 
téléphone, ne pourra être prise en considération.

Escalier réalisé par Grégory et présenté 
au concours
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C’est un club exclusivement consa-
cré à la marche nordique qui est né 
ce 19 décembre 2016 à Viuz-en-
Sallaz grâce à l’hospitalité de la 
commune. 

La marche nordique, c’est une marche pratiquée 
avec des bâtons qui est dérivée du ski de fond. Ce 
sport doux mais qui peut être tonique fait travailler 
80 % de la chaîne musculaire tout en préservant les 
articulations.

A Nordic Môle cette activité est encadrée et pratiquée 
tout au long de l’année, les mardis et jeudis, de 
18h30 à 20h15, sur une dizaine de parcours situés 
sur Viuz-en-Sallaz et les communes alentour. Ces 
parcours empruntent la plupart du temps des chemins 
très agréables en pleine nature à l’abri des voitures. 

Des sorties dites libres sont également proposées 
aux adhérent(e)s. Pour entretenir la convivialité 
en période hivernale, trois sorties « pleine lune » 
suivies d’un restaurant, ouvertes aux conjoint(e)s et 
aux ami(e)s, sont organisées. 

A peine né, Nordic Môle compte déjà plus d’une 
soixantaine d’adhérent(e)s âgé(e)s de 19 à 73 ans 
dont les trois quarts sont des femmes. 

Sport pour tous, Nordic Môle se veut accessible 
avec une adhésion annuelle modeste de 25 €.

Tenté(e) par ce sport nature ? Envie de laisser 
tomber les tensions et le stress du quotidien tout en 
s’oxygénant le corps et l’esprit dans une ambiance 
conviviale ? Venez découvrir la marche nordique 
avec Nordic Môle lors de l’une de nos séances. La 
première dite « découverte » est gratuite et le prêt 
des bâtons est offert. Il suffit de venir avec une tenue 
de sport adaptée et sa bonne humeur… !

De plus amples informations sont disponibles sur le 
site du club : http://nordicmole.fr

Vous pouvez contacter le club par mail : 
nordicmole@gmail.com ou directement le président, 
Charles PASSAQUAY au 06 77 14 64 68.

André PELLET-MANY, fondateur de l’Association

Nordic Môle : un nouveau club pour un sport en vogue

C’est le 22 avril dernier qu’a été inaugurée la boîte 
à lire de Viuz-en-Sallaz.

Cette initiative est partie du réseau des bibliothèques 
Idélire de la CC4R et rencontre un franc succès dans 
notre commune.

Le but de cette boîte est de permettre à tous de 
déposer et prendre des livres en toute liberté.

Vous y trouverez des livres et des magazines pour 
tous les âges grâce aux dons des uns et des autres.

Notre boîte se situe devant la mairie, et vous pourrez 
en trouver dans chacune des 10 autres communes 
de l’intercommunalité.

Et si vous ne connaissez pas encore le réseau des 
bibliothèques, n’hésitez pas à aller sur notre site 
Idélire (www.bibliotheque.cc4r.fr).

Vous y trouverez toutes les informations sur les 
10 bibliothèques qui mettent à votre disposition 
l’ensemble de leurs collections et organisent 
régulièrement des animations autour de la lecture 
avec, cette année, un éclairage particulier sur la 
poésie.

Horaires d’été du 10 juillet au 2 septembre inclus :
Lundi de 10h à 12h
Mercredi de 17h30 à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h
Attention la bibliothèque sera fermée 
le mercredi 19 juillet et le lundi 14 août,

Horaires à partir du 4 septembre :
Lundi de 10h à 12h
Mercredi de 16h à 18h30
Vendredi de 16h30 à 19h
Samedi de 9h30 à 12h

Chantal

Une maman et son enfant viennent chercher un livre

Vous avez dit boîte-à-lire ?
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Porte du four avec sa margelle en molasse (restaurée)

Histoire d’un homme
Nous ne savons pas combien de générations vivront 
sous le toit de nos maisons actuelles mais, une chose 
est sûre, le four à pain du 1321 route des Pellets, lui, 
en a déjà vu plusieurs.

Construit par Baptiste et Joseph MERCIER en 1741 
au hameau Detesy, ce vestige des temps passés vient 
de retrouver une seconde jeunesse. Effectivement, il 
vient d’être restauré avec courage et dans le respect 
des traditions (matériaux utilisés, méthode…) par 
William « dit Will ». Cela lui a pris plusieurs mois 
mais le résultat en vaut la peine.

Le four avant restauration

Autrefois, ces fours n’étaient allumés que quelques 
jours dans le mois et les habitants du hameau 
venaient tous faire cuire leurs pains pour la semaine 
(ou plus). Mais je pense qu’à la fin de la journée, il 
n’y avait pas que le pain de cuit… !

Lors de vos prochaines balades, n’hésitez pas à 
vous y rendre et si vous voyez le propriétaire des 
lieux, il se fera un plaisir de vous le faire visiter.

Et on ne sait jamais, il vous invitera, peut-être à une 
pizza-partie…

Il aura besoin de vos encouragements car, 
prochainement, c’est à sa forge qu’il va redonner 
vie. D’ailleurs cela tombe bien, c’est son premier 
métier.

Un grand merci à notre historien Denis THÉVENOD 
pour ses recherches et à Will pour la sauvegarde de 
ces vestiges des temps passés.

Marc MESSERLI, conseiller municipal

« Will » devant son four restauré

Histoire de l’Homme
Faire son pain : voilà bien longtemps que ces simples 
mots évoquent un travail et un savoir-faire d’un autre 
âge, celui du temps où le cultivateur ensemençait, 
récoltait, battait lui-même son blé à l’aide du tarare 
ou « venvolet » (dont on peut voir un exemplaire au 
Musée Paysan de Viuz-en-Sallaz).
Conduit au moulin le plus proche, son blé, transformé 
en farine, servait à la fabrication de gros pains cuits 
dans le four familial.

Le four à pain familial, dépendance qui se détache 
de l’habitat principal, était, d’après les archives 
communales et consultation de la mappe sarde 
de 1736, bien loin d’être rare, au contraire. Sur 
l’ensemble du territoire de la commune ce ne sont 
pas moins de 39 fours à pain que l’on retrouve, 
répartis dans chaque hameau ainsi qu’au bourg.

Ce nombre important de fours marque une certaine 
aisance et tend à confirmer que le four banal ou 
four communautaire, n’était plus en usage depuis 
plusieurs siècles.

Extrait du livre « Chroniques d’un village savoyard » 
(Denis THEVENOD – Juillet 2012)

Le four à pain
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Recensement des frontaliers

Les ressortissants suisses et les doubles nationaux 
résidant dans la Commune et travaillant dans le 
canton de Genève sont invités à venir se faire 
recenser en Mairie :
- Directement à l’accueil
- Par courrier : Mairie, 1 040 avenue de Savoie

- Par fax : 04 50 36 95 75
- Par mail : accueil.popuation@viuz-en-sallaz.fr

Et nous communiquer les informations suivantes :
- Nom et prénoms
- Date de naissance
- Nom de l’employeur ou de la filiale
- Nom de la commune genevoise de l’employeur

Ainsi la Commune pourra recevoir sa part de 
Compensation Financière Genevoise (CFG) qui est 
répartie par le département de Haute-Savoie selon 
le nombre de résidents concernés.

Date limite de réponse : 15 septembre 2017

Toute la commune vous remercie  
de votre geste citoyen

Trieur à grain tarare ou « van volet»

« Le four isolé, à l’écart de la maison : il forme, à 
lui seul, un petit bâtiment. Nous le trouvons proche 
d’un groupe de maisons. Faute de document nous 
ne l’appellerons pas four banal ».

Un four banal appartient de fait à la communauté. 
Chaque famille, à tour de rôle, peut l’utiliser en 
respectant, bien entendu, certaines règles établies.

Cette forme d’exploitation n’ayant laissé aucune 
trace, soit dans les archives municipales ou 
particulières, pourrait nous amener à admettre que 
des exploitants, plus riches, ou ayant une famille 
plus étendue, en aient été les propriétaires à 
l’origine. L’utilisation, au départ familiale, a pu par 
la suite s’étendre aux proches voisins en échange de 
quelques services.

Remarques : le montage et l’appareillage avec join-
ture parfaite en quartier de molasse, le tout bloqué 
par une clef de voûte nous laisse penser que, seuls, 
des « maîtres maçons » spécialisés dans l’édifica-

tion de fours pouvaient en être les constructeurs. 
Nous faisons ce constat sur tous les fours isolés, sans 
exception, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne 
les fours intégrés à la maison ».

Certains fours reprirent du service 
durant la guerre 1940 - 1945.

Aujourd’hui, grâce à l’action entreprise pour 
sauvegarder un vieux four à pain par ses 
propriétaires on peut remarquer, à l’entrée du 
hameau des Théziers, l’un des derniers témoins de 
ces temps révolus.

Le four à pain route de Theziers

Ce four est implanté sur son emplacement primitif, 
cote 3 900 de la mappe sarde. Il était la propriété 
d’un dénommé MERCIER Baptiste Detésis ou Tésy. 
Ce patronyme nous rappelle le nom porté par l’une 
des plus anciennes familles de Viuz-en-Sallaz.

Il faut saluer cette restauration qui met en valeur le 
patrimoine de notre commune.

Denis THEVENOD, les amis de l’histoire
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue.

Elle participe à :
-  La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
-  La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
-  La mobilisation d’aides européennes pour la 

filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en

ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a 
été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

En cas de besoin, contactez le service d’assistance 
aux déclarants :
-  Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre le 
1er janvier et le 31 août 2017). Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle 
de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 
1er septembre et le 31 décembre 2017).

Déclaration annuelle de ruches : 
Du 1er septembre au 31 décembre

La lutte contre le frelon asiatique

Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la 
quasi-totalité du territoire français. Il est source de 
difficultés du fait de sa présence dans les zones 
urbanisées, mais également d’un point de vue 
environnemental, par la prédation qu’il exerce sur 
certaines espèces et notamment l’abeille domestique. 

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte 
hausse.

En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, 
ce qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones 
géographiques et de se développer sur sa zone de 
présence connue

Un dispositif régional de surveillance et de lutte, 
assuré conjointement par l’Organisme à Vocation 
Sanitaire animal et végétal (FRGDS et FREDON) a 
été mis en place et décliné au niveau départemental. 

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace 
n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste 
principalement à repérer et détruire les nids. Elle 
contribue ainsi à maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la 
sécurité des populations.

A ce titre, toute personne suspectant la présence 
d’un frelon asiatique sur une zone est invitée à en 
faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-
dessous :

FREDON : 04 79 33 46 89 /  
 signalerfrelon74@gmail.com

Merci de votre contribution au signalement 
de nouveaux cas éventuels ! 

Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole
GDS Rhône-Alpes
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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Infos pratiques

MAIRIE
1040, avenue de Savoie - BP 17 

74250 Viuz-en-Sallaz 
Tél. 04 50 36 80 39 – Fax 04 50 36 95 75 

www.viuz-en-sallaz.fr

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

 13 h 30 - 17 h 00
Samedi : Permanence 1er et 3ème samedis du mois
• 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 aux deux déchetteries de la CC4R, se fait sur 
présentation d’un justificatif de domicile (carte grise, 
facture d’eau électricité…).
Fillinges : 1665 route du Chef-Lieu
Saint Jeoire : route du Moulin
Infos complémentaires www .cc4r.fr

HORAIRES
 Hiver  Eté
 1er NOVEMBRE au 31 MARS 1er AVRIL au 31 OCTOBRE

FILLINGES

Lundi  13h00 - 16h30 13h00 - 18h30
Mardi  13h00 - 16h30 13h00 - 18h30
Mercredi  13h00 - 16h30 13h00 - 18h30
Jeudi  Fermée 13h00 - 18h30
vendredi :  13h00 - 16h30 13h00 - 18h30
Samedi : 9h - 12h / 13h - 16h30 9h - 12h / 13h - 18h30

SAINT-JEOIRE

Lundi  13h00 - 16h30 13h00 - 18h30
Mardi  13h00 - 16h30 13h00 - 18h30
Mercredi  Fermée 13h00 - 18h30
Jeudi  13h00 - 16h30 13h00 - 18h30
vendredi :  13h00 - 16h30 13h00 - 18h30
Samedi : 9h - 12h / 13h - 16h30 9h - 12h / 13h - 18h30
Déchets admis :
-  Papier, cartons
-  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
bibliotheque@cc4r.fr
bibliotheque.culturevasion@wanadoo.fr
Horaires voir page 27

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
Tontes interdites le dimanche et les jours fériés

NAISSANCES • Novembre 2016 à juin 2017
MULHAUSER Maxime  28 novembre Annemasse

GARCIA Nathanaël, Gabriel  29 novembre Contamine
CASTILLO Arsen, Enrique  1er décembre Contamine
SEGUIN Maëleen, Jacqueline, Rose  6 décembre  Annemasse
TURCAS Nils  19 décembre Epagny Metz-Tessy
RETAILLEAU Margot Marie Julie  2 janvier Contamine
GIANNINI Théo, Marc, Eric  6 janvier Contamine
MARTIN Nora, Augustine, Maurine, Éléonore  11 janvier Annemasse
VEUVE Maëlle, Sophie, Isabelle  12 janvier Contamine
JAY Alyssia, Marylène, Corinne  4 février  Annemasse
RACHEL Stella  6 février Contamine
FARDILHA Antton  15 février Contamine
MAURE Juliette  19 février Contamine
LIMANAJ MILESSI Nassim, Nael  20 février Contamine
GÜNES Ayline  28 février Annemasse
DANIELOU Evan, Alain  5 mars Epagny Metz-Tessy
JOLIVET Louise, Angèle  21 mars Annemasse
SIMON Antonin, Gaspard  21 mars Contamine
CHAMOT Charlotte  29 mars Contamine
MONTAUD Maxence, Hervé, Stéphane  29 mars Contamine
BOCCARD Yaëlle, Brigitte, Emma  23 avril Contamine
LANGLET Chiara, Lina  13 mai Annemasse
PERTUIZET Manon  16 mai Annemasse
MONIER Lucie, Marie  21 mai Saint Julien en Genevois
ANNONIER Juliette, Augusta, Madeleine  23 mai Annemasse
RUIN Raphaël, Pierre, Alex  31 mai Annemasse
CHEVALLIER Teddy  7 juin Contamine
CHEVALLIER Anna  8 juin Annemasse
DUBOSSON Lemmy 26 juin Contamine
POPESCU Yzabela, Gabriela 27 juin Contamine

MARIAGES • Décembre 2016 à juillet 2017
LABIDALLE Christophe et FLAMENT Catherine, Nathalie, Isabelle 30 décembre

LAVERRIERE Olivier, André et CLAVEL Magali 8 avril

FRAZÃO GONÇALVES Domingos, Manuel et HUET Gaëlle, Annie, Lydia 11 avril
ROSNOBLET Nicolas, David, Francis et GENON Joëlle, Audrey 6 mai

COLUCCI Aurélien et PELLET-BOUCLIER Florence 13 mai

PICCOT Nicolas, Angelo et GUILLOU Clara, Barbara, Marie 27 mai

DOURBECKER Pascal, Louis et MORIN Isabelle 17 juin

CLÉMENÇON Thomas, Hugues, René et GINDRE EmiIie, Françoise 1er juillet

VAUR Cédric, Philippe, Michel et PIERRE Florence 8 juillet

DÉCÈS • Décembre à juin 2017
GUEBEY Armand Léon Noël 9 décembre

BLANC Joël 23 février

HUDRY Anne-Marie  24 février

DUPONT Christophe 23 mars

CHALOPIN Ludovic 26 mars

REY Bernadette Rose 22 juin

FRANÇON Jean-Noël (Commerçant de VIUZ habitant VILLE)  27 juin

Etat Civil

O’ Tapas - Bar, restauration - 04 50 36 15 41  
 www.facebook.com/otapas74/

Bruno Bois - Menuiserie - 07 61 55 87 21

Nouveaux commerçants



Agenda des festivités

JUILLET 2017
Dimanche 30 
Course de caisse à savon folklorique - 
Presk’Pas Rallye 
Au bourg

SEPTEMBRE 2017
Samedi 16 
Nuit du musette organisée - OMA 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 16 et dimanche 17 
Concours de Ring Entente Canine 
Terrain de l’entente canine

Mercredi 19 
Cinébus  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 23 
Vide ta chambre organisation - APEL 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

OCTOBRE 2017
Dimanche 7  
Fête de la Maude et du Terroir  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 13 
Don du Sang  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 14 
Loto du ski club  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 21 et dimanche 22 
1er exposition Artistique Nacopa’art 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 27 
Conférence sur l’Inde - MJCI  
Salle communale des 4 Rivières

Samedi 28 et dimanche 29 
Salon Terre et Vigne - SOU DES ECOLES 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

NOVEMBRE 2017
Samedi 4 
Repas de La Chasse - ACCA LA GELINOTTE 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 4 
Brocante vide grenier spécial enfants  
JUDO CLUB 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 12 
Repas choucroute - FNACA 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 18 
Concert exceptionnel avec Paule David et 
Kry’s Florina Tenor Renome - CCAS 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 19 
The Dansant - ÂGE D’OR 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 25 
Loto du Foot - AS FOOTBALL CLUB 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 26 
Théâtre - SKI CLUB 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

DÉCEMBRE 2017
Samedi 2 
Repas - AUMÔNERIE 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 9 
Bal de Noël - IDSF 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 9 et dimanche 10 
Marché de Noël - OMA 
Centre bourg

Mardi 12 
Cinébus 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Mercredi 13 
Noël des Enfants - CCAS 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 15  
Goûter de Noël - APEL  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 29 
Don du Sang  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Bonnes vacances


