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Le mot du Maire
Chers Viuziens, chères Viuziennes,
En ces dernières heures de l’année 2016 qui a connu l’horreur le 14 juillet
à Nice, c’est avec optimisme que je vous souhaite d’entrer en 2017 avec
enthousiasme, prêt à relever tous les défis.
Je souhaite, et je l’espère, que 2017 soit une année de paix et de
rassemblements et de travail collectif au service de notre territoire et de ses
habitants.
Laissons de côté le pessimisme général et les débats électoraux qui nous
promettent la lune…
Devant un état omnipotent « qui sait tout ou qui pense tout savoir », il nous
appartient d’être audacieux, d’entreprendre par nous-mêmes et de croire
en l’avenir. Cet avenir sera ce que nous voudrons bien construire ensemble
pour notre collectivité, nos entreprises, nos associations et nos familles.

La réduction des budgets de fonctionnement (comme je l’ai maintes fois
expliqué) nous amène à réduire le niveau des services rendus (réduction
des heures d’ouverture de la Mairie, réduction du personnel communal,
fauchage des talus, entretien des routes en enduit bicouche au lieu d’enrobés,
fleurissement plus ou moins conséquent, ramassage des encombrants). Ces
décisions nous permettent de maintenir notre budget investissement et de
poursuivre les aménagements routiers et les constructions d’équipements
nécessaires pour notre jeune population et les générations à venir. Sans
oublier que ces chantiers donnent du travail aux entreprises locales.
Après la réalisation des équipements sportifs (tennis, stade synthétique,
complexe sportif), votre Conseil Municipal travaille sur la réhabilitation
de l’ancien Dojo au centre du village pour en faire un centre de culture
populaire avec la MJCI, la garderie périscolaire Le Dahut, l’accueil de
loisirs et une halle de libre interprétation. Le déménagement de la MJCI
permettra de multiplier par 2 la surface du restaurant scolaire en respectant
un aménagement intérieur agréable. Ces investissements sont nécessaires
pour les familles et leurs jeunes enfants. Le début des travaux est prévu au
2e semestre 2017 et la livraison au 2e semestre 2018. Le coût budgété et
financé est de 3 millions d’euros.
Mesdames, Messieurs, chers habitants, c’est en conservant nos atouts de
commune dynamique, dotée de tous les équipements publics que nous
resterons le pôle phare du SCOT (Schéma de Cohérence et d’Organisation
Territoriale) qui regroupe 19 communes.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 6 janvier 2017 à 19 h 00 à la Salle
des fêtes François CHENEVAL PALLUD pour vous présenter mes vœux.
Bonne et heureuse année à tous
Serge PITTET, le maire

Les vœux du maire se dérouleront le vendredi 6 janvier
à 19 h 00 à la salle des Fêtes François CHENEVAL-PALLUD
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Le Maire,
son Conseil Municipal
et le Personnel Communal
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Dans le contexte actuel, où l’austérité est une donnée incontournable, Viuz
serait atone sans la vitalité de ses commerçants, artisans et professions
libérales et de l’ensemble de ses habitants. Alors ensemble, soyons solidaires
dans la difficulté que peuvent rencontrer votre Maire et son Conseil Municipal
dans la gestion des affaires courantes.

Gestion de l’eau
Début 2016 nous avons intégré le syndicat des eaux
de Peillonnex, pour la gestion de l’eau potable sur
la commune. Première étape d’un travail à quatre
communes pour la distribution de l’eau, à l’échelle
d’un territoire cohérent. La deuxième étape étant la
fusion avec le SRB (Syndicat Rocailles Bellecombe)
dès 2017, afin de mutualiser les services techniques,
administratifs et les ressources humaines, mais aussi
pour gérer de façon plus durable les différentes
ressources en eau disponibles sur ce territoire.
Protéger, préserver, et distribuer une eau de
qualité tout en se préparant à l’accroissement
démographique, tels sont les objectifs recherchés
par le SRB.
Début 2017 le SRB comptera 19 communes et
36 000 habitants (Arbusigny, Arenthon, Arthaz,
Bogève, Contamine, Faucigny, Fillinges, Marcellaz,
Monnetier-Mornex, La Muraz, Nangy, Pers-Jussy,
Reignier, Scientrier, Peillonnex, Saint-Jean, La Tour,
Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz).

Quels changements pour les usagers que nous
sommes ?
Sur le service : Aucun, si ce n’est les numéros de
téléphone en cas de problèmes. (Voir ci-dessous)
Sur sa facture d’eau : Préparez-vous à une baisse
très significative, 30 % en moyenne, lissée sur les
3 prochaines années (ce qui ne doit pas être une
raison pour gaspiller !).
Administratif : 04 50 95 71 63
Dépannage :
Eau potable (astreinte) 07 88 40 92 24
Assainissement 06 77 04 19 50
Par courrier : SRB Maison Cécile BOCQUET
74930 Reignier - Esery
Pascal POCHAT-BARON, 1er maire adjoint, Vice-Président SRB

Le SRB aura donc compétence sur la commune, pour
l’assainissement collectif et individuel, et pour l’eau
potable.

Travaux - Bâtiments
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Réhabilitation de l’ancien dojo : après ouverture des
plis, le choix s’est finalement porté sur le cabinet
d’architecte BAJULAZ de Fillinges. Les premiers plans
sont pratiquement arrêtés. Ils détaillent la disposition
des locaux en concertation avec les futurs utilisateurs
et les travaux pourront débuter courant 2e trimestre
2017.
Cet automne nous avons
également effectué les
travaux de changement de
la chaudière de la cure.
Nous l’avons remplacée
par une chaudière fioul à
condensation, ce qui nous
permettra de faire des économies sur la
consommation, grâce notamment à un meilleur
rendement. Nous avons également profité de ces
travaux pour nettoyer entièrement la cuve, pour
ajouter des thermostats sur les radiateurs et pour
rincer l’ensemble des canalisations. Dans le courant
de l’hiver, les employés communaux termineront
cette rénovation en isolant la dalle des combles.
Maison des Evêques (ancienne MJC) : Un accord
a été signé courant novembre avec le promoteur
SEMCODA pour l’aménagement en logements à
loyers aidés, de cette maison patrimoniale.

Maison Saint-François (derrière la
mairie) Les dernières
négociations de rénovations sont en cours.

Grange aux Brochets (début de l’avenue de Savoie)
Nous avons aussi
procédé à la démolition de cette
grange. Elle se dégradait et devenait
dangereuse pour
le voisinage. Cet
emplacement servira pour un aménagement futur.
Nous continuons
de travailler sur les aménagements PMR (Personnes
à Mobilités Réduites) afin de rendre accessible
l’ensemble des bâtiments communaux.
Pierre VALENTIN, maire adjoint en charge des travaux - bâtiments

PLU - Validation préfecture
Le 20 septembre 2016, étaient réunies les PPA
(Personnes Publiques Associées), la CDPENAF
(Commission Départementale de Protection des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) réunion
présidée par monsieur le Préfet. La commission a
émis un avis favorable à notre projet, présenté et
défendu par monsieur le Maire, sous réserve que
nous réduisions encore les surfaces urbanisables,
en reclassant en agricole, une zone à Sevraz, en
réduisant de moitié les possibilités d’extension de
la zone artisanale et en supprimant l’emplacement
réservé pour des équipements publics, en
prolongement du terrain de foot.
La révision de notre PLU est entrée dans sa phase
finale. L’enquête publique est en cours actuellement.
Le commissaire enquêteur est à votre écoute en
Mairie. N’hésitez pas à venir le rencontrer pour
faire part de vos observations et de vos souhaits.
Ci-dessous les dates et heures des permanences
du commissaire. Elles sont également affichées
en Mairie, disponible à l’accueil, sur le répodeur
téléphonique 04 50 36 80 39 ou sur le site internet
de Viuz-en-Sallaz.
L’enquête publique est ouverte
du 16 décembre 2016 au 20 janvier 2017
Les dates et heures de permanences du Commissaire
enquêteur sont : les 17/12 (9h-13h), 22/12 (15h-18h),
28/12 (9h-13h), 07/01 (9h-13h), 09/01 (9h-12h),
17/01 (9h-12h), 20/01 (15h-18h)
Pascal POCHAT-BARON, 1er maire adjoint

Inauguration du nouveau bureau de poste
Après 4 mois de
travaux et le déménagement de début septembre de
La Poste, l’inauguration officielle a
eu lieu dans leurs
nouveaux locaux.
Cette cérémonie a
vu la présence du sénateur honoraire Pierre HÉRISSON, président de l’observatoire national de la présence postale ; de Raymond MUDRY Vice-Président
du Conseil Départemental (canton de Bonneville) ;
de Serge PITTET Maire de Viuz-en-Sallaz et des
membres de son conseil municipal, accompagné de
Laurette CHENEVAL Maire de Ville-en-Sallaz ainsi
que des représentants des communes voisines. L’entreprise de La Poste était représentée par le directeur
de la région, la directrice de notre secteur et du personnel de l’agence. Etaient présents également le

bureau d’architecte Pierre BAJULAZ de Fillinges et
des entreprises qui ont contribué aux travaux d’aménagement de ces nouveaux locaux, ainsi que Mme
Cécile MENDEZ pour Post-Immo.
Après les interventions des différents invités,
l’honneur est revenu à Laurette CHENEVAL et Serge
PITTET de couper le ruban officiel. En effet, bien que
les locaux se trouvent sur le territoire de la commune
de Ville-en-Sallaz, ils appartiennent à la commune
de Viuz-en-Sallaz.
Suite à l’inauguration officielle, un moment était
réservé pour trinquer à la réussite de ce projet,
qui a pu se réaliser après de nombreux mois de
pourparlers entre les principaux intéressés.
Pierre VALENTIN, maire adjoint en charge des travaux - bâtiments
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Si le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est établi à
l’initiative de la commune, celle-ci ne dispose
néanmoins pas d’une totale liberté pour en fixer le
contenu. Elle doit, en effet, respecter un certain
nombre de règles de fond. Plusieurs lois récentes ont
modifié le code de l’urbanisme, (lois Grenelle 1 et
2, portant engagement national pour l’environnement
et loi ALUR entre autres…). La révision de notre PLU,
a donc intégré ces nouvelles dispositions issues de
ces évolutions législatives. Le PLU doit concourir à un
développement durable du territoire en respectant
les principes généraux du code de l’urbanisme et
ainsi permettre d’assurer l’équilibre entre le
renouvellement urbain et l’utilisation économe des
espaces naturels ainsi que leurs préservations.
L’élaboration du PLU s’effectue sous le contrôle des
services de l’état qui veillent à la réelle prise en
compte des politiques publiques nationales.

Inauguration du gymnase
Son équipement :
- 1 gymnase équipé et homologué pour les activités sportives : basket, foot en salle,
sports collectifs, volley, badminton, tennis.
- 1 dojo réservé aux arts martiaux,
- 1 galerie et 1 salle après sport, sur la partie haute,
- des salles associatives, des bureaux, des équipements sanitaires et locaux
techniques, sur la partie basse,
En extérieur, un parking de 230 places

« C’est avec plaisir et fierté que le Conseil Municipal
et moi-même, vous accueillons aujourd’hui, 29
septembre 2016, dans ce bâtiment… ». C’est sur
ces paroles que Monsieur le maire, Serge PITTET
accueillait ses nombreux invités : Messieurs Bruno
CHARLOT, sous-préfet ; Martial SADDIER, député et
vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Jean-Claude CARLE, Loïc HERVÉ, Cyril PELLEVAT,
sénateurs de Haute-Savoie ; Raymond MUDRY,
vice-président du Conseil Départemental ; Pierre
HÉRISSON sénateur honoraire ; Bruno FOREL,
président de la CC4R ; les maires de la CC4R ;
madame Catherine ARLY du Trésor Public de SaintJeoire, Laura DEVESA, maire jeune et son conseil, le
personnel communal, les responsables d’associations
et les riverains. Cette inauguration sportive ne
pouvait avoir lieu sans les deux champions les
plus illustres de Viuz-en-Sallaz, Adrien SCHEFFLER
(Champion du monde de boxe française, 20 ans,
membre du pôle France de Toulouse) et Makenson
GLETTY, 16 ans, champion d’athlétisme prometteur
qui a intégré le Pôle France à Montpellier, 5ème au
championnat d’Europe en Géorgie en juillet dernier.
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Le terrassement a démarré en avril 2013. L’espace
réservé au Dojo a été livré le 10 juillet 2015 au
Judo Club et le gymnase a été mis à disposition des
associations le 14 juin 2016.
Il s’est fait « attendre » !
En effet, des malfaçons constatées sur les menuiseries aluminium et la faillite de l’entreprise en cause,
avaient entraîné « une interdiction d’utilisation du
gymnase » selon le rapport d’un expert judiciaire de
la cour d’appel de Chambéry. Alors que se profilaient, au grand dam de nos sportifs, encore de très
longs mois d’attente pour voir aboutir un règlement
devant les tribunaux, une solution amiable a finalement été trouvée. La répartition des frais de mise en
conformité (31 000 €) a permis une exécution rapide de la mise en sécurité des fenêtres et enfin, une
ouverture totale des lieux le 14 juin 2016.

Depuis, il ne désemplit pas et les utilisateurs sont
ravis. Rappelons que, l’ensemble de ce magnifique
équipement est mis, gracieusement, à la disposition
des clubs sportifs, des écoles, des associations de
la commune… sous réserve bien sûr de remplir
certaines conditions.
Parmi les utilisateurs, on peut citer les associations
suivantes : le Judo-Club, l’Akan-Aikibudo, le SkiClub, le Basket, la MJCI, le Tennis, le Football, les
écoles publiques et privées, Ecaut, le télémark,
Maude et Terroir.
Chaque président est responsable et chargé de faire
appliquer le bon respect des consignes d’utilisation
des lieux et des équipements.
Pour encadrer et organiser ces nombreux utilisateurs,
la commune s’est adjoint les compétences de Grégory
CHAMOT, éducateur territorial diplômé des activités
physiques et sportives. Son professionnalisme est
apprécié de tous.
Le gymnase, outre son rôle intrinsèque, est capable
d’accueillir des manifestations très variées. Un
revêtement adéquat est alors provisoirement posé
sur son sol, afin de le protéger des agressions par
des équipements inadaptés (chaussures de ville,
tables, chaises…). C’est ainsi, qu’en octobre, le
ski-club a inauguré cette variante, avec 750 places
assises, pour un grand loto en duplex avec la salle
des fêtes. Puis en décembre, ce sont les pompiers
de Saint-Jeoire qui y ont organisé les festivités de la
sainte Barbe.

Dorénavant, sont ainsi regroupés sur un seul lieu,
un ensemble de bâtiments fédérateurs pour une
commune de 4 300 habitants : la salle culturelle, des
courts de tennis, le stade de foot, le gymnase et le
dojo, l’éco-stade, des salles annexes et de stockage.
Le sport et le milieu associatif en général, fédèrent
des valeurs de loyauté, de respect, de contrôle et de
dépassement de soi, d’enthousiasme… Ce sont ces
principes que votre Maire et son Conseil Municipal
veulent servir auprès des viuziens, avec cette volonté
de voir les belles règles de vie de « l’intérieur » du
gymnase s’exercer aussi « à l’extérieur »…

Si besoin était de justifier la pertinence de ces
équipements à quelques rares détracteurs : depuis
son ouverture, le gymnase affiche un taux d’utilisation
de 100 %.

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication

-

Terrassement pleine masse/déblais : 21 000 m3 dont 11 500 mis en remblais
Platelage / bardage / ossature bois : 3 800 m2
Cablage réseaux électriques : 2 500 ml
Canalisaton plomberie :1 900 ml
Chauffage au sol : 8 000 ml de tubes en plancher et 2 400 ml de canalisations
Revêtement de sol sportif : 1 240 m2
Surface : 2 500 m2
Acier à béton : 53 t
Bois (charpente) 244 m3
Profilé/ pièces métalliques 19 tonnes
2 chaudières à bois de puissance 450 à 150 kW alimentées en bois déchiqueté

Les données financières
En euros TTC

Le bâtiment

Autofinancement

2 052 534

Emprunt

2 000 000
781 305

118 000

Subvention Fonds départemental
développement des territoires

182 698

152 302

Total

-

Trait d’Union SARL – Viuz-en-Sallaz (MO – architecte)
Gervais Gilles SARL – Viuz-en-Sallaz/Terrassement(aménagements extérieurs)
Phippaz SARL – Bonneville / Gros œuvre
Lacroix Frères SARL - Mieussy / Charpente
Annecy Structures – MetzTessy / Bureau d’études Bois
Cicab SARL – Douvaine / Bureau d’études électricité
Fournier-Mouthon SARL – Viuz-en-Sallaz / Bureau d’études fluide thermique
Giraldon Ingénierie SARL – Sallanches / Bureau d’études béton
AMP SAS – La Ravoire / Peintures intérieures et extérieures
Aquatair Savoie – Seynod / Plomberie Sanitaire
Baud et Fils SARL – Peillonnex / Electricité
Chob – Taluyers / Etanchéité
CFA Division de NSA – Grenoble / Ascenseur
Coudurier – Mieussy / Métallerie (volet)
Darek carrelage – Viuz-en-Sallaz / Carrelages et faïences

509 698

Fonds de compensation de la TVA

Subvention département chaufferie bois

Les partenaires de cette réalisation :

Les abords
et parking

30 000
5 046 537

-

Eiffage – La Roche sur Foron / Aménagement extérieur
Ferblanterie Thononaise – Thonon les Bains / Couverture, zinguerie
Geo Arve – Cluses / Géothermie
Laporte SARL – Saint Pierre en Faucigny / Sols plastiques
Roguet – Contamine sur Arve / Serrurerie, volets roulants
Rubin SARL – Cluses / Chauffage
SAS SPCP – Vulbens / Faux plafonds
Sedip – Cluses / Cloison isolation
Tousnostores – Bellegarde sur Valserine / Stores automatiques
Ventimeca Chablais SAS – Sciez / VMC
Vitor – Bonneville / Menuiserie alu, vitrage
KCL SARL – Scionzier / Signalétique intérieure
M’neon – Ville la Grand / Enseigne extérieure
Marty – Valence / Matériels sportifs et pédagogiques
Arti Sans Souci – Viuz-en-Sallaz / Entretien

Soit 30 entreprises dont 26 haute-savoyardes

780 000
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Quelques données techniques :

Les Brasses
En plus des travaux de
maintenance habituels, le
personnel
permanent
a
également repeint plusieurs
chalets
des
remontées
mécaniques ainsi que la
façade du restaurant Le
Panoramique.
Comme annoncé dans le précédent numéro de « A
Tout Point de Viuz », les membres du comité des
Brasses ont cette année, mis l’accent sur l’accueil de
la clientèle.
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Pour cela, la Salle Hors
Sacs de Chaîne d’Or a
été rénovée intérieurement
et extérieurement, ainsi
que l’abri poubelles et son
local adjacent, (situés sur
le parking de Chaîne
d’Or). De même, des travaux de réfection au
restaurant Le Panoramique, mais aussi à la cabane
du téléski des Rothys et de son installation électrique
devraient permettre un meilleur service pour le
public.

Côté enneigement, la révision du réseau neige de
culture sur la partie basse des Chenevières et des
travaux de terrassement et de drainage sur Chaine
d’Or et Plaine-Joux ont été entrepris. Enfin, nous
avons procédé au doublage de la station de
pompage de Mont Méton, avec l’objectif de doubler
notre capacité d’enneigement dans les meilleurs
délais.

Concernant la gestion des locaux, le self de PlaineJoux sera comme d’habitude tenu par Evelyne
PARCHET, Le Panoramique voit l’arrivée d’un
nouveau gérant en la personne de David FUSER
et l’ancien « Macumbrass » change de nom pour
devenir « Le Pearl » avec comme gestionnaire
Monsieur ROMAN.
Les tenues vestimentaires avaient besoin d’être
changées, le personnel de maintenance et de
secours, en portera de nouvelles dès cette saison.
Le personnel des remontées mécaniques sera
également équipé pour la saison 2017-2018.
A ne pas manquer ! N’hésitez pas à aller voir
sur le site www.lesbrasses.com ou sur notre page
Facebook, le petit film promotionnel avec de très
belles images de notre station !

Pour une meilleure compréhension et orientation de
la clientèle, nous avons travaillé sur un redécoupage
et de nouvelles appellations pour certaines pistes.
Ainsi, cette saison, vous trouverez un plan des pistes
revisité que ce soit pour l’Alpin, pour le Nordique et
pour la pratique de la raquette.
Dernier petit conseil pour ceux qui n’ont pas le
forfait saison : vous avez la possibilité d’acheter à La
Maison des Brasses, votre forfait journée ou demijournée.
Tous les jours, y compris le dimanche matin (sauf
lundi, hors vacances scolaire)
Gain de temps assuré !
A très bientôt sur les pistes enneigées du Massif des
Brasses.
Pierre VALENTIN, Président du Syndicat du Massif des Brasses

Rentrée des classes

Ecole maternelle

144

PS : Fabienne GAUDIN

28

PS/MS : Cécile MARAIS
Mathilde VERVUST

(directrice)

29 (14+15)

PS/MS : Nathalie MONGELLAZ

29 (7+22)

MS/GS : Sylviane REYNAUDO

29 (10+19)

MS/GS : Emilie GRILLET

29 (10+19)

Ecole élémentaire François LEVRET

161

CP : Claire PETIT

25

CP/CE2 : Nathalie LEBRUN
Audrey HULOT

(directrice)

24 (8+16)

CE1/CE2 : Claire CAVET
Sabrina LEFEBVRE

26 (14+12)

CE2/CM1 : Marie-Laure EHRHART

28 (18+10)

CM1/CM2 : Danièle LAROCHE
Justine MAES

29 (13+16)

CM1/CM2 : Isabelle GAVARD

29 (13+16)

Ecole primaire de Sevraz

34

GS/CP/CE2 : Nadia LETTERON

16 (8+3+5)

CE1/CM1/CM2 : Nadège MORIN
Mikaël PEREIRA

18
(11+6+1)

Ecole primaire de Boisinges

47

GS/CP : Delphine SOURGET
(directrice)

26 (8+18)

CE1/CE2 : Patrick GIRARD

21 (10+11)

Ecole primaire Ste Thérèse

81

PS/MS : Isabelle FAVIER-BRON

30 (14+16)

GS/CP : Elisabeth BAUR
Gaëlle BOLOU

27 (17+10)

(directrice)

(directrice)

CP/CE1 : Anne-Sophie DELOMEZ

24 (8+16)

Ecole élémentaire St Joseph

49

CE2/CM1 : Isabel DA SILVA
Elodie PELLET-BOURGEOIS

25 (15+10)

CM1/CM2 : Séverine JORAT-LABIDALLE

24 (12+12)

PUBLIC

386

PRIVE

130

EFFECTIF TOTAL

516

Quid novi dans nos écoles ?
A Sevraz, Mme LETTERON (directrice) a repris ses fonctions
dès la rentrée, aux côtés de Nadège MORIN qui travaille à mitemps avec M. Mikaël PEREIRA (Professeur d’Ecole Stagiaire).
A Boisinges, nous souhaitons la bienvenue à une toute nouvelle
équipe enseignante composée de Mme Delphine SOURGET
(directrice) et M. Patrick GIRARD. Ces derniers ont dû essuyer
les plâtres de la nouvelle organisation mise en place à la
rentrée concernant les élèves des classes CM1/CM2 (cf BM
n° 29). Elèves, parents, enseignants et personnels communaux
se sont bien imprégnés de ces changements.
A l’école F. LEVRET, Mmes Sabrina LEFEBVRE et Justine MAES,
toutes deux PES (Professeur des Ecoles Spécialisé), travaillent
à mi-temps sur les classes CE1/CE2 et CM1/CM2.
Enfin, à l’école primaire Ste Thérèse, Mme Gaëlle BOLOU
assure le complément de direction d’Elisabeth BAUR.
A propos des TAP… (Temps d’Accueil Périscolaire)
Combien d’enfants, en moyenne, avons-nous accueilli lors des
TAP depuis la rentrée ?
- Entre 23 et 31 élèves à l’école de Boisinges,
- Entre 18 et 23 élèves à l’école de Sevraz,
- Entre 36 et 46 élèves à l’école maternelle,
- Entre 56 et 67 élèves à l’école F. Levret.
Ces effectifs, bien qu’en légère hausse par rapport aux années
précédentes, demeurent sensiblement les mêmes en termes de
proportion. Les activités (cf BM n°29) s’enrichissent d’année
en année, pour le plus grand bonheur de nos enfants, avec
l’intervention de personnes compétentes, offrant la possibilité
de voir émerger de nouveaux projets (couture, chants,
jardinage…)
Grâce au travail de coordination de M. Grégory CHAMOT
(qu’on ne présente plus…), une réelle mutualisation personnels/
matériels/locaux s’est mise en place depuis le début de l’année
scolaire. Ainsi, tous les vendredis après-midi, les personnels
chargés d’animation se réunissent pour élaborer des activités
dans un souci de réorganisation TAP/Dahu. Le PEDT (Projet
Educatif Territorial) ne pouvait pas mieux fonctionner et nous
comprenons pourquoi son évaluation est passée comme une
lettre à la poste…
Au sujet de la cantine…
Les inscriptions à la cantine en ce début d’année scolaire
oscillaient en moyenne autour de 200, mais on pouvait déjà
en comptabiliser 280 aux vacances de Toussaint avec des
pics à 296 fin septembre et 308 le 10 novembre dernier ! Ce
qui représente 60 % des enfants toutes écoles confondues….
Ces chiffres sont en constante augmentation, alors que les
effectifs globaux des élèves inscrits dans nos différentes écoles
(cf tableau ci-contre) ne connaissent pas de variation majeure,
même si nous franchissons cette année la barre des 500 ! Les
travaux de réhabilitation de l’ancien DOJO (cf article page 4)
arrivent à point nommé et vont nous permettre de repenser le
restaurant scolaire tant au niveau fonctionnel qu’au niveau de
l’espace d’accueil.
Gérald VIGNY, maire adjoint en charge des écoles
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Effectifs des établissements
scolaires 2016/2017

Rentrée des classes (suite)
Opération « message de Noël,
à nos militaires.

Un courrier envoyé par le Ministère de la Défense
à M. Stéphane BRUNA, correspondant défense,
stipulait : « Comme chaque année, l’association
Solidarité Défense, créée en 1994, reconduit
l’opération « dessins de noël » avec le soutien du
Ministre de la Défense et du Ministre de l’Education

Nationale. Les élèves des écoles primaires sont
invités à réaliser des dessins, envoyés pour Noël
aux militaires en opérations. Un geste de solidarité
pour montrer aux soldats, loin de chez eux à cette
époque de fêtes, qu’ils ne sont pas oubliés. Ce sont
aujourd’hui plus de 25 000 hommes et femmes qui
sont engagés à l’extérieur et sur le territoire national
pour la protection du pays et de ses intérêts. Près
de 1 000 établissements scolaires réunissant
30 000 écoliers participent chaque année, avec
enthousiasme, à cette opération appréciée à la fois
par les élèves et les soldats. »
Grâce à la collaboration des enseignantes, un
grand nombre d’élèves de l’école de Sevraz et
de François LEVRET ont répondu à cette initiative
avec enthousiasme. Plus d’une centaine de dessins
ont pu ainsi être collectés et envoyés au siège de
l’association Solidarité Défense à Paris.
Comme le disait à juste titre ma collègue enseignante,
voilà « une belle leçon de civisme et de solidarité… »
Gérald VIGNY, maire adjoint en charge des écoles

Le CMJ : D’un point de « Viuz » jeune
notre parcours santé sur Viuz-en-Sallaz. Enfin, nous
créerons un dossier avec tous les éléments que nous
présenterons au Conseil Municipal afin qu’il prenne
la décision et qu’il lance la construction. »
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Le CMJ « Conseil Municipal Jeune » a été élu il y a
tout juste 1 an. Où en sont les projets des jeunes ?
Sur les 21 jeunes élus, 20 continuent l’aventure pour
cette rentrée 2016-2017. Répartis en commissions,
ils travaillent ensemble pour faire avancer les projets
choisis au tout début. Voilà où ils en sont :
Nino – Flavie – Corentin – Aleandro - Elenore :
« Nous sommes cinq élus de la commission santénature qui travaillent sur un projet de création d’un
parcours santé. Nous avons choisi ce projet pour qu’il
y ait un point de sport gratuit et accessible à tous.
Nous irons dans plusieurs villes pour tester différents
parcours et repérer les avantages et inconvénients
de chacun. Nous avons déjà repéré que certaines
structures pouvaient être construites par les services
techniques de la commune. Nous prendrons contact
avec M. Pascal POCHAT-BARON, 1er adjoint au
Maire, pour définir des endroits où construire

Laura – Médina – Noa – Maude – Loanne :
« Nous sommes cinq dans la commission loisir du
CMJ de Viuz-en-Sallaz. Nous avons eu l’idée de créer
une journée où les habitants pourraient se retrouver
et se divertir dans la rue sans le souci des voitures.
Nous souhaitons inviter plusieurs associations pour
proposer tout au long de la journée des interventions,
des stands, des animations aussi bien pour les enfants
que pour les adultes ! Pour faire aboutir ce projet,
nous devons créer un budget et constituer un dossier
à présenter au Conseil Municipal. Nous aimerions
que cette journée voie le jour en septembre 2017,
afin que tout le monde se retrouve dans la rue pour
s’amuser ! »
Mayssa, Axelle, Gabrielle, Romain et Bastien :
« Nous sommes cinq dans la commission sécurité
au CMJ de Viuz-en-Sallaz. Nous avons eu l’idée
de créer des pistes cyclables pour la sécurité des
cyclistes, mais nous nous sommes rendu compte
que ce projet était impossible. Dans la commune,
les routes ne sont pas assez larges pour créer des
bandes cyclables et les grands axes sont gérés par
le département. Nous avons donc pensé à créer des
parcours pour cyclistes. Ceux-ci seront affichés sous

Laura : Mais vous avez fait comment pour le faire
construire ?
M. Le Maire : Avec mes adjoints on a pris le mors aux
dents : on a cherché les financements pour monter
le projet et en 2012 on a déposé les marchés, les
appels d’offres auxquels 30 entreprises ont participé
et le premier coup de pioche s’est fait en mars 2013.

Léna – Kayliah – Laura – Angéline – Axelle :
« Nous sommes cinq dans la commission solidarité.
Nous avons réfléchi à différents projets à réaliser et
nous avons déjà plusieurs choses de prévues :
• Nous avons vendu la soupe lors du Marché
de Noël afin de récolter des fonds pour une
association caritative
• On va créer des poèmes pour le repas des aînés
• En mars et juin, nous allons rencontrer les
personnes âgées de la Maison d’automne dans le
cadre d’un projet intergénérationnel
• Lors de la foire de printemps en Avril, nous
proposerons une récolte de vêtements, jouets,
fonds… »

Ça a mis un certain temps… Normalement, il aurait
dû être livré en septembre 2015. Comme il y a eu
des soucis de malfaçons, nous sommes allés devant
la justice mais, finalement, cette affaire s’est réglée
à l’amiable. Ainsi les réparations ont pu avoir lieu et
l’inauguration s’est faite en septembre dernier !

Le mot du Maire Jeune :
« Bonjour je suis Laura Devesa j’ai
12 ans et je me suis engagée au
CMJ en tant que maire jeune pour
représenter le CMJ et les jeunes de
la commune. Maire est le rôle le
plus important d’un conseil
municipal, c’est pour ça que j’ai
voulu être maire jeune, je trouvais ça important d’aider
ma commune. En tant que maire jeune, je dois être
présente aux évènements officiels comme par exemple,
j’étais présente à l’inauguration du complexe sportif
de notre commune et à plusieurs commémorations
pour aider le maire à déposer la gerbe. »
Tous les jeunes sont présents pour les commémorations
mais également pour les grands événements de la
commune comme l’inauguration du gymnase. A cette
occasion, Laura a interviewé M. Le Maire pour en
savoir un peu plus sur ce nouveau complexe sportif.
Laura : Pourquoi avez-vous voulu créer ce nouveau
complexe sportif ?
M. Le Maire : Parce qu’on en avait besoin ! Et puis
à l’origine, c’était une promesse électorale faite
lors des élections en 2008 ! Donc voilà une autre
promesse qui a été tenue !
Donc, il fallait construire un nouveau DOJO. Mais
c’est tout un enchaînement : l’ancien DOJO servira
pour la nouvelle MJCi, une fois qu’il sera réhabilité
et la MJCi actuelle servira à agrandir la cantine.
Ce nouveau complexe sportif avec 4 300 habitants,
c’est plus qu’utile d’ailleurs, on le voit bien il est déjà
plein ! Il est occupé !

Laura : Combien ça a coûté ?
M. Le Maire : Tout cela a coûté 5,46 millions euros
TTC : ceci ne concerne que le bâtiment, parce
qu’après il a fallu faire le parking, les cheminements,
les trottoirs soit 780 000 € de plus. La commune
n’a emprunté que 2 millions, le reste est sorti de
ses économies. Cela veut dire que nous avons peu
endetté la commune pour ce beau projet !
Le CMJ Conseil Municipal Jeune

Jeux intervillages jeune
A
l’occasion
des
jeux
intervillages qui se déroulaient
dans notre commune, le CMJ
a organisé des jeux pour les
jeunes de 8 à 15 ans. C’était
la première fois que des jeux
pour les enfants existaient aux
jeux intervillages !
Il y avait 3 jeux. Le premier était le parcours
du combattant : le but était de ramener les plus
d’eau possible dans un verre, que l’on tenait
sur une raquette, après être passé par différents
obstacles. Le second était la course à ski dans
lequel il fallait être organisé, rapide et coordonné
et on terminait par un quiz à seau, où chaque
candidat qui donnait une mauvaise réponse avait
une punition bien rigolote : un bon verre d’eau
fraîche sur la tête !
Toute la journée, les membres du CMJ ont installé,
et géré l’organisation des inscriptions et des
épreuves, sous un soleil de plomb !
16 équipes de 3 personnes se sont inscrites, ce
qui fait donc presque 50 jeunes qui ont participé
à ces jeux, et tous les participants sont repartis
contents et avec des bonbons !
A la fin de la journée, comme récompense, les
membres du CMJ ont fait une grande bataille de
poudre colorée. Tout le monde s’est bien amusé !
Angeline
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forme de cartes et distribués dans les écoles et à la
Mairie. Des panneaux seront installés pour suivre
ces parcours. Grâce à ces cartes, les jeunes pourront
circuler en toute sécurité grâce aux itinéraires
qu’on aura testés avant. Le projet doit être validé
par le Conseil Municipal et nous pourrons ensuite
rencontrer l’infographiste pour réaliser les cartes. »

Jeux intervillages 2016
Notre Capitaine d’équipe Cyrielle ne pouvait pas
participer physiquement cette année à cette édition
mais c’était pour une bonne cause puisque depuis
elle a donné naissance à une petite Léana à qui nous
adressons tous nos vœux de longue et heureuse vie.
Cyrielle avait, comme depuis plusieurs années déjà,
constitué une équipe de choc pour notre Commune.
Après l’arrivée de toutes les équipes, un bon repas
préparé par notre traiteur local était pris en commun
avant de passer aux choses sérieuses.

Cette année Viuz avait la lourde charge d’organiser
les jeux intervillages entre les communes de
Bellevaux, Bogève, Mégevette, Mieussy, Onnion,
Saint Jean de Tholome, Saint Jeoire, La Tour, Villeen-Sallaz et Viuz-en-Sallaz.

Grâce à une équipe de bénévoles provenant
de nombreuses associations de Viuz, au
professionnalisme de Grégory CHAMOT et de son
équipe, des employés communaux et élus de Viuzen-Sallaz, toutes les personnes qui de près ou de
loin ont aidé à la mise en place de cette énorme
manifestation, tout était prêt en temps et en heure.
Il ne manquait plus que le soleil qui nous a fait
l’honneur de briller ce jour-là.

Des jeux divers et variés : le temps d’une chanson,
tir à la corde, les casques bleus, béret lutte, brouette
samouraï, fil rouge etc. tandis que les plus jeunes
8 ans 15 ans s’adonnaient à des jeux prévus aussi
pour eux et organisés par le Conseil Municipal
Jeune.

Au fil des épreuves une équipe se détachait de plus
en plus et se dirigeait vers la victoire il s’agissait
d’Onnion. Bravo à eux.
Les autres équipes n’ont pas démérité non plus et le
plus important était le fair-play des équipes, dans la
joie, la bonne humeur et la convivialité.
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Une belle journée d’amitié et d’intercommunalité.
Après les questions aux élus, la remise des prix était
faite par notre Maire Serge PITTET et tout le monde
se retrouvait autour du verre de l’amitié avant
d’apprendre que ce serait La Tour qui organisera
l’édition 2017. Bon courage à eux.
Maryse BOCHATON, maire adjoint en charge de la vie associative

Actions de la CC4R au 2e semestre 2016
Un changement de fiscalité pour consolider
les projets de demain
La communauté de communes a souhaité modifier
sa fiscalité pour absorber les nouvelles compétences
tout en évitant d’augmenter les impôts dits locaux. La
solution retenue par les élus a été une instauration du
régime de la fiscalité professionnelle unique dite FPU.
Cette fiscalité qui touche le monde économique
regroupe les ressources fiscales comme la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) ou la Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Dorénavant,
ces recettes seront prélevées directement par la
CC4R.

La communauté de communes accroît son champ
d’action
Le législateur a souhaité modifier le paysage
intercommunal français, notamment en lui confiant
de plus grandes prérogatives dans certains
domaines d’interventions publiques des collectivités
locales, à partir du 1er janvier 2017. A ce titre, la
Communauté de communes va devenir compétente
en lieu et place des communes :
- Toutes les zones d’activité économique du territoire
seront gérées par la CC4R. Plus globalement,
les actions économiques seront portées par la
communauté de communes en ce qui concerne
les ateliers-relais ou les pépinières d’entreprises
- Les offices de tourisme du Massif des Brasses
et des Alpes du Léman disposeront d’une aide
financière communautaire ;
- Enfin, l’accueil des gens du voyage sera confié à
l’intercommunalité ;
En parallèle, les élus ont souhaité mettre en commun
leurs moyens pour développer les modes de garde
collectifs en transférant la compétence Petite Enfance
au 28 juin 2016. Ce transfert de compétences à la
CC4R concerne les 5 multi accueils du territoire.

- Faciliter les transferts de compétences
Le changement de régime fiscal de la CC4R
permettra de faciliter de couvrir les dépenses des
nouvelles compétences en opérant à un transfert
de charges entre communes et communauté de
communes, sans conséquence financière directe
pour les habitants.
- Une spécialisation fiscale entre la communauté et
ses communes membres
Les ressources de la fiscalité économique locale
seront entièrement perçues par la CC4R qui
assurera pleinement, à compter du 1er janvier
2017, la compétence en matière de développement
économique (aménagement de zones d’activités,
actions de promotion économique et touristique du
territoire). Les ressources fiscales des communes
de la CC4R seront limitées aux impôts ménages,
ce qui paraît adapté au financement des services
de proximité à la population.
- Une dynamisation des ressources de la CC4R pour
financer de nouvelles compétences
Dans un premier temps, l’instauration du régime
de la FPU doit conduire à une neutralité financière
entre la communauté et les communes membres
avec le système des attributions de compensation.
Toutefois, la CC4R bénéficiera du dynamisme des
bases des impositions économiques. De plus, l’Etat
encourage l’instauration du régime de la FPU en
bonifiant de manière significative la dotation
d’intercommunalité perçue par la communauté.

Economie et Aménagement
du territoire
Rencontres avec les entreprises du territoire
Le 29 septembre 2016, la CC4R a convié les
entreprises du territoire à une rencontre visant à
échanger autour des problématiques rencontrées
sur le territoire. Une trentaine d’entreprises était
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Administration générale

Ce choix financier présente plusieurs intérêts pour
le territoire :

Actions de la CC4R au 2e semestre 2016 (suite)
présente, ainsi que des élus de la CC4R et des
communes du territoire, et enfin l’association des
Talents du Grand Genevois (TGG), regroupant
des porteurs de projets et des professionnels qui
contribuent au développement de l’emploi et de
l’économie locale. Au total, une cinquantaine de
personnes était au rendez-vous pour cette première
rencontre entre entreprises, CC4R et TGG.
La Communauté de Communes s’est présentée
comme un nouvel interlocuteur privilégié des
entreprises, du fait de la prise intégrale de la
compétence « Développement économique » au
1er janvier 2017. Un temps d’échanges avec
l’assemblée a permis d’aborder des sujets variés
allant des difficultés de déplacements professionnels
aux aides foncières disponibles pour les entreprises,
en passant par le déploiement de la fibre optique
actuellement en cours ou encore la gestion des
déchets. La soirée s’est achevée par un moment de
convivialité au cours duquel les personnes présentes
ont pu poursuivre leurs échanges.
Ce type d’événement constitue une base qui permettra
d’essayer de répondre au mieux aux besoins des
professionnels et de présenter les actions mises en
place par la CC4R. La Communauté de communes
continuera d’aller à la rencontre des entreprises du
territoire et poursuivra l’organisation d’événements
permettant d’échanger sur différentes thématiques.
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Environnement et cours d’eau
Le Lac du Môle, un espace de vie pour les habitants
La fréquentation du Lac du Môle ne baisse pas !
Afin de préserver cet espace de vie, la CC4R
assure au quotidien l’entretien des lieux. Un agent
intercommunal assure au jour le jour l’entretien des
espaces verts, le nettoyage, le gardiennage du site
ainsi que l’information aux usagers. Le Lac du Môle
est un espace de détente et de loisir ouvert à tous.
Il est également un lieu d’animation pédagogique
utilisé par l’association PAYSALP ou l’Ecole de Voile
Itinérante de Haute-Savoie.
La CC4R a la volonté de proposer un lieu accessible

au plus grand nombre. Cet objectif se traduira en
2017 par l’aménagement d’un espace de piquenique et d’un sanitaire accessible aux personnes
à mobilité réduite. Le sanitaire prendra place dans
un nouveau bâtiment qui servira également de
local technique et de refuge pour l’avifaune du lac
(Canard, Foulque macroule, Poule d’eau…).

Enfin, le Lac du Môle est un espace naturel qui
nécessite une vigilance particulière dans sa gestion
quotidienne. La CC4R invite les usagers du Môle
à exercer cette vigilance avec eux, en respectant
notamment le réglement du lac, afin de préserver ce
lieu de rencontre des habitants du territoire.
Des nouveaux moyens pour le bassin versant
de la Menoge
Les cours d’eau ne connaissent pas les frontières
administratives. Il en découle une difficulté dans la
mise en place d’une gestion globale des milieux
aquatiques. Les collectivités du bassin versant
de la Menoge ont su dépasser ces difficultés
administratives pour mutualiser leurs moyens dans
le cadre de la gestion raisonnée de la Menoge et
ses affluents.
Ainsi la Communauté de Communes de la Vallée
Verte, les communes d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, de
Bonne, de Cranves-Sales, de Lucinges et de VétrazMonthoux ont conventionné avec la CC4R pour
financer pour l’année 2016 les dépenses liées à
l’entretien et la gestion de la rivière et de tous ses
affluents. Ainsi, le territoire concerné s’est doté d’un
poste de technicien de rivière dédié. A partir du
1er janvier 2017, le poste sera financé directement
par le SM3A qui exercera la compétence
« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » sur l’ensemble du bassin versant de la
Menoge.
Le technicien conseille les collectivités du territoire
sur les travaux à réaliser et exerce une vigilance sur
le cours d’eau, notamment en période de crue. Il
est également en charge de rédiger un contrat de
gestion regroupant plusieurs actions nécessaires au
bon fonctionnement des milieux aquatiques et à la

prévention des inondations.

L’objectif est d’intégrer au dispositif l’ensemble des
professionnels du territoire d’ici 2020.

Collecte et traitement des déchets
De nouveaux conteneurs pour le tri sélectif
Ayant repris la compétence déchets sur l’ensemble
du territoire en 2015, la CC4R a entrepris une
mise à niveau progressive du parc de conteneurs
de tri sélectif transféré des communes. Cela a
commencé cet été par le remplacement de plus de
20 colonnes aériennes vétustes ou défectueuses, sur
une quinzaine de points d’apport volontaire.

Une redevance spéciale dédiée aux entreprises
Les professionnels du territoire bénéficient d’un
service public, assuré par la CC4R, de collecte
et de traitement de leurs déchets assimilés aux
déchets ménagers. Toutefois, ils sont responsables
de l’élimination de la totalité de leurs déchets,
notamment financièrement.
Soucieuse de ne pas faire supporter le coût de
gestion des déchets des entreprises aux particuliers
du territoire, la CC4R met progressivement en place
une redevance spéciale, à partir de 2017.
Elle va concerner les Ordures Ménagères Assimilées
(OMA) présentées à la collecte par les entreprises,
ainsi que leurs apports en déchetteries. Un contrôle
d’accès à celles-ci sera désormais mis en place.
Cette redevance va permettre de financer le
service rendu en fonction des volumes présentés
par les professionnels, et ainsi tenir compte d’une
production réelle de déchets, qu’elle soit élevée ou
faible. Elle incite également les professionnels au tri
sélectif, dont la collecte reste gratuite au moyen des
64 points d’apport volontaire du territoire.

La commune renforce
sa coopération avec la
Direction des Finances
Publiques

La CC4R

Dans le cadre de la modernisation de la gestion
publique locale et de l’amélioration de la qualité
des comptes, la Commune de Viuz-en-Sallaz et la
Direction Départementale des Finances Publiques
se sont engagées dans une démarche commune
afin d’accroître l’efficacité des circuits comptables
et financiers et du service rendu aux usagers.
Cet engagement vise à maîtriser les délais de
paiement, à améliorer l’efficacité des procédures
et les conditions de recouvrement. En clair, la
commune s’engage à régler tout engagement de
dépense dans les 15 jours après réception des
travaux, au lieu du délai légal de 30 jours. Le 16
novembre 2016 Monsieur le Maire, Serge Pittet,
a donc reçu à la mairie, Madame Catherine
Arly (Responsable de la Trésorerie de SaintJeoire en Faucigny) et Monsieur Charles-Henri
Roulleaux-Dugage (Directeur Départemental des
Finances Publiques), afin de contractualiser les
engagements de part et d’autre nécessaires à
l’optimisation de cette organisation.
Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication
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Le nettoyage de l’ensemble du parc (200 conteneurs)
est en cours et sera finalisé avant la fin de l’année.
L’uniformisation progressive du parc sera ensuite
lancée, grâce à un marché public à partir de 2017.

Catherine CORNALI
Catherine employée de la
commune
de
Viuz-en-Sallaz
depuis plus de 15 ans avait
commencé à l’Office du Tourisme
dans le chalet d’accueil à la gare
de Viuz.
Elle a contribué au développement
de la commune, travaillant en lien
avec l’Office du Tourisme des Brasses pour la station.
Elle a créé également plusieurs événements qui
sont encore d’actualité, comme la nuit du musette
qui a fêté sa 16e édition en octobre et qui lui a été
spécialement dédiée ou encore le marché de Noël.
Elle a formé de nombreux stagiaires et apprentis dont
deux aujourd’hui sont en fonction à la maison des
Brasses. Depuis 2008, elle gérait l’office municipal
d’animation d’une main de Maître. Elle était le relais
logistique des associations de la Commune, en plus
d’organiser des événements (foire de printemps, fête
de la musique, nuit du musette, marché de noël etc.).
Dynamique, souriante, toujours disponible pour

le monde associatif et les élus, très appréciée de
tous, particulièrement de ses collègues des services
administratifs et techniques, de toutes les personnes
extérieures à qui elle répondait au téléphone ou à
l’accueil, elle se mettait en quatre pour que tout soit
parfait et que chaque manifestation soit une réussite.
Son professionnalisme et son investissement
personnel étaient reconnus de tous.
Catherine nous a quittés prématurément le 13 août
dernier nous laissant dans une grande tristesse
et créant un vide immense. Nous garderons de
Catherine son sourire, sa disponibilité, sa gentillesse,
son amabilité en toutes circonstances. Elle aura
toujours une place dans nos pensées et dans le
cœur de chacun. Monsieur le Maire, Le Conseil
Municipal, l’ensemble des agents administratifs et
techniques, le Président et les membres de l’OMA, le
Président, le Directeur et l’ensemble du personnel de
la maison des Brasses tiennent à témoigner à toute
sa famille leur sympathie.
Catherine nous ne t’oublierons pas
Maryse, Magali, Pierre

Gemapi
L’eau une ressource à protéger
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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 ?
Car si l’eau est partout dans notre vie.
Il faut la protéger. Vous avez dit GEMAPI ?
Jusqu’à présent, la gestion des rivières et des
cours d’eau était une problématique gérée par les
communes, le département mais également la région
ou l’Etat. 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, c’est-à-dire : aménagement de bassins
hydrographiques, entretien de cours d’eau, canaux,
lacs ou plans d’eau, défense contre les inondations,
gestion des digues, protection et restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
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 et PRÉSERVER la qualité de l’eau, cette
nouvelle contribution entrera en vigueur dès 2017
et sera répartie entre les Taxes Foncières, la Taxe
d’Habitation et la Cotisation Foncière des Entreprises.
Une solidarité amont-aval indispensable pour le
bassin versant de l’Arve !
Le SM3A, un partenaire engagé pour la rivière
Acteur institutionnel et interlocuteur privilégié sur le
bassin versant de l’Arve, le SM3A - Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents agit,
depuis maintenant plus de 20 ans, pour une gestion
durable de l’eau, des rivières et des milieux aquatiques.
Le périmètre du SM3A recouvre les territoires
longeant la rivière Arve ainsi que ceux bordant tous
ses affluents. Il intervient sur plus de 100 communes
sur les thématiques :
- Des inondations,
- De l’amélioration de la qualité et de la ressource
en eau,
- Des zones humides et de la biodiversité.
Compte tenu de son expertise et de son expérience sur
notre territoire, le SM3A s’est vu confier les missions
GEMAPI par transfert. La taxe GEMAPI sera prélevée
par les communautés de communes et reversée au SM3A
afin de financer les travaux nécessaires à l’entretien des
milieux aquatiques et la prévention des inondations.
GEMAPI

Brèves du CCAS

Canicule : Pour les personnes fragilisées, seules ou
éloignées : un appel téléphonique, un passage à
leur domicile pour une petite visite c’est rassurant
pour eux, rappeler qu’il ne faut pas attendre d’avoir
soif pour boire des verres d’eau dans la journée ça
semble évident mais quelquefois oublié.
Colonies de vacances, ou voyages ados : Juillet août
certains enfants de notre commune ont eu de beaux
séjours au bord de mer : Méditerranée ou Atlantique
pour prendre de l’iode afin de passer un bon hiver
en montagne. Moins d’inscriptions cette année
« pourquoi », sûrement pas une question de finance
car le CCAS étudie tous les cas (sans distinction de
situation) et ne laisse aucun enfant sur le bord du
chemin. Réunion salle 4 Rivières Viuz le mercredi
15 mars 2017 de 18h30 à 19h30 pour l’inscription
d’été.
Gym douce : ÇA MARCHE !!! les adhérentes (ts) sont
très fidèles, ambiance agréable, pas de compétition
chacun fait comme il peut, se faire plaisir c’est le
principal et se dire que le jeudi il y a une activité
c’est royal !!! De plus situé dans une salle MJC c’est
pratique, le prix est abordable, l’animatrice est très
sérieuse et appréciée de tous, alors venez vous
joindre au groupe il y a encore quelques places,
c’est le jeudi matin vous pouvez vous renseigner en
mairie.
Noël des écoles : Décembre, c’est le mois de
NOËL !!!, pour les enfants scolarisés à Viuz. Le 14
Décembre c’était la fête : pas de clown ni de Charlie
cette année mais une BOUM !!! avec un DJ pour

l’animation, TOUS avaient un bonnet du Père Noël,
des ballons de toutes les couleurs pour s’amuser,
la fête quoi !!! et pour terminer le Père Noël est
venu chercher les lettres et dessins des enfants, une
distribution de friandises au moment de repartir
avec les parents et raconter ce bel après-midi.
L’âge d’or : Le transport des adhérents éloignés est
toujours assuré par nos soins et par une gentille
bénévole qui n’hésite pas à nous dépanner si notre
emploi du temps est contrarié. Ce club est important
pour les adhérents qui retrouvent chaque semaine
leurs connaissances, ambiance conviviale, sortie une
fois par mois en car, un repas au club est organisé
environ tous les mois. Venez vous détendre c’est du
bon temps à partager.
Info : Le repas de la SAINT BLAISE aura lieu le 5
février 2017 salle F. CHENEVAL PALLUD pour les
habitants de Viuz-en-Sallaz ayant 70 printemps
(nés en 1946) et plus. Vous serez reçus comme des
VIP !!! notez bien cette date dans vos agendas et
si vous ne votez pas à Viuz-en-Sallaz mais habitez
sur la commune, venez vous inscrire en mairie pour
recevoir le courrier d’invitation. Repas dansant,
menu de gala, journée attendue d’une année à
l’autre !!!
Le CCAS s’active toute l’année pour vous : dossiers de
retraites, courriers à diverses administrations, gestion
de logements, aides personnalisées financières ou
autres dans la plus grande CONFIDENTIALITÉ.
Merci aux donateurs de lunettes usagées, nous les
faisons suivre à la population du Bénin et du Népal.
En attendant soyez assurés que la commission CCAS
sera encore là en 2017 pour vous être agréable.
Josette LABAYE, maire adjoint en charge des affaires sociales

Communication de la Marine Nationale
Second pays au monde en termes de Zone
Economique Exclusive (11 millions km²), la France est
un grand pays maritime et les enjeux du XXIe siècle
dépendent de la mer. C’est aussi un des seuls pays
au monde à maintenir une présence constante sur
tous les océans.
La Marine Nationale, armée de haute technicité,
est la seule marine avec celle des USA à posséder
toutes les composantes d’une marine de haute mer
(Groupe Aéronaval, Sous-marin Nucléaire Lanceur
d’Engins, Groupe Amphibie).
Aujourd’hui la Marine Nationale continue à recruter
et à former 3 600 jeunes par an, de 16 à 29 ans et
d’un niveau 3e à BAC +5. Au-delà d’une carrière, la
Marine propose un parcours professionnel valorisant

permettant l’obtention de diplômes mais aussi une
expérience professionnelle reconnue dans le monde
de l’entreprise.
Pour obtenir des informations complémentaires, le
CIRFA Marine de Grenoble vous attend dans ses
locaux à l’adresse suivante, rue Cornélie Gémond –
caserne de l’Alma - 38023 Grenoble cedex 1 ou en
appelant au 04 76 76 22 39 pour prendre un RDV
sur une de nos permanences extérieures (Annecy,
Thonon les Bains…) ou en candidatant directement
en ligne sur le site « etremarin.fr ».
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Depuis cet été le CCAS de votre
commune est intervenu pour plusieurs
actions :

Office de Tourisme - Maison des Brasses
Depuis 2008, les Offices de
Tourisme de Saint-Jeoire et de
Viuz-en-Sallaz, se sont unis
sous une seule et unique
identité « La Maison des
Brasses » afin de promouvoir
l’ensemble du territoire du
Massif des Brasses. Trois
conseillères en séjour gèrent
les 2 Maisons des Brasses à
l’année, avec des horaires qui varient en fonction de
la saison.
Étroitement liée à la station de ski du Massif des
Brasses, les missions de la Maison des Brasses sont
nombreuses et diverses :
- Accueil : physique et téléphonique
- Promotion du territoire et de la station : mise en place
de campagnes publicitaires en Haute Savoie et en
région Genevoise (radio, presse, web, TV), mise en
place de partenariats (ESS, Décathlon, Shopping
Etrembières, Lanches Sport…), présence sur le
web (site internet www.lesbrasses.com, réseaux
sociaux, sites de partenaires…), déplacement sur
des salons du tourisme ou du ski…
- Gestion de la centrale de réservation de meublés
de tourisme
- Gestion du bureau de la montagne
- Billetterie : vente de forfaits de ski (saison ET
journée) et point de vente pour les manifestations
des associations locales.
- Amélioration de l’organisation interne et externe
via la démarche nationale Qualité Tourisme
- Renouvellement du classement de l’Office.
- Relations avec les acteurs du tourisme locaux,
collecte et diffusion de leurs informations
- Edition de 2 brochures touristiques par an (une
par saison)
- Alimentation, maintenance, entretien et mise à
jour du site internet
- Gestion de la base de données d’informations

touristiques APIDAE
- Organisation d’événements (Foire de Saint-Jeoire,
Descentes aux flambeaux, ski nocturne… et
prochainement les 45 ans de la Station et Fête de
la Montagne)
- Mise en place de statistiques et d’indicateurs afin
de quantifier et qualifier la fréquentation de notre
territoire
- Gestion de la navette ski des Brasses et de la
navette pour la piscine d’Onnion
- Commande, tri et rangement de la documentation
Suite à la promulgation de la Loi NOTRe, qui prévoit
entre autres de transférer la compétence Tourisme
aux Communautés de Communes, le fonctionnement
des Offices de Tourisme devra changer au 1er Janvier
2017.
En effet, le territoire
composé
des
4
communes historiques
de la station, Bogève,
Onnion, Saint-Jeoire,
Viuz-en-Sallaz,
sera
étendu aux autres
communes de la CC4R,
Faucigny, Fillinges, La
Tour,
Marcellaz,
Mégevette, Peillonnex,
Saint-Jean de Tholome
et Ville-en-Sallaz.
Un territoire plus vaste, avec des richesses multiples
qui va considérablement augmenter la quantité de
travail des techniciennes de l’Office. Une nouvelle
organisation (communication, stratégie…) et un
élargissement des domaines de compétence vont
devoir être pris en compte.
En attendant, n’hésitez pas à venir nous rencontrer,
à visiter notre site internet www.lesbrasses.com ou
notre page Facebook
Magali CUVIT, Pauline LAMBERT, Cécile MEYER, conseillères en séjour

Bienvenue sur le site de Viuz-en-Sallaz
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Le site est actuellement en refonte complète.
Afin de mettre à votre disposition les informations les plus urgentes (notamment la révision du PLU, les comptes rendus des derniers
Conseils Municipaux, l’inscription cantine),
une version provisoire est d’ores et déjà disponible.
La version définitive sera disponible prochainement.

Nacopa’Art mais c’est qui, quoi, où… ?

Loto du Ski Club

Pourquoi NACOPA’Art : Na pour
BerNAdette SIMONNET Présidente, CO pour COrinne RICHARD Secrétraire et PA pour
PAquerette DALY Trésorière.
Eh oui ! nous sommes 3 avec
l’envie de partager l’une de nos
passions. C’est pourquoi nous
avons créé Nacopa’Art, association loi 1901,
ayant pour but de regrouper et d’encourager les
artistes débutants, amateurs et confirmés (peintres,
sculpteurs…) de Viuz-en-Sallaz et des environs en
organisant des expositions, des ateliers, des stages
à la découverte de l’ART (hors artisanat).

Pour la première fois sur la commune, le ski club
de Viuz-en-Sallaz a organisé le samedi 15 octobre
2016 un loto géant au nouveau gymnase en duplex
avec la salle François CHENEVAL PALLUD. Un grand
nombre de bénévoles a été mobilisé pour préparer et
assurer le bon déroulement de cette soirée. Les 1 200
personnes joueurs ont été accueillies et orientées dès
leur arrivée sur le site. Le tirage avait lieu en direct
par le biais d’un grand écran et d’une liaison sonore
audible par tous les participants. Toutes les actions
de sécurité étaient également mises en place pour
le bon déroulement de la soirée. Ce loto était doté
de plus 20 000 euros de lots avec une Peugeot 108
à la clé qui a été gagnée par une jeune fille de
Contamine sur Arve.

Exposition du 9 octobre

Ce que nous proposons :
Atelier libre : rencontres conviviales, à la salle des
fêtes au 1er étage, tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
et les jeudis de 17 h 00 à 20 h 00. Vous venez avec
votre matériel, vos idées, l’esprit d’échange et la
bonne humeur pour 2 heures de temps ou plus.
Nous vous guidons si besoin.
Vous n’avez pas de matériel, dites-le nous ! Nous
pouvons vous conseiller, vous aider, vous fournir le
matériel de base en peinture.
Atelier à thème : sur une journée, un week-end,
le mercredi ou le jeudi nous vous proposerons un
atelier dirigé.
Stages : sur le week-end : thèmes divers sculpture,
acrylique, huile, aquarelle, dessin, modelage…
Et enfin nous avons la volonté d’organiser de petites
expositions sur notre lieu d’activité ainsi qu’une grande
exposition qui réunira les artistes de la commune et
de la région. Pour 2017 nous pouvons dès à présent
annoncer l’exposition artistique automne 2017 à la
salle des fêtes François CHENEVAL-PALLUD.
Nous vous attendons le mardi et/ou le jeudi.
N’hésitez pas ! Osez, tentez, venez rejoindre les
10 adhérents qui nous accompagnent depuis le
9 octobre 2016.
Pour le printemps nous vous annoncons deux stages :
modelage-sculpture et aquarelle.
A très bientôt.
Bernadette SIMONET, Corinne RICHARD, Pâquerette DALY

Le bénéfice de cette manifestation servira à financer
les équipements, les déplacements, les salaires des
moniteurs et des entraîneurs ainsi que l’entretien et
le remboursement d’un nouveau véhicule. Le ski club
remercie tous les bénévoles, les partenaires, la
commune de Viuz, qui ont tous contribué à la réussite
de ce loto géant.
Carole MEYNET, présidente du Ski-Club

Octobre Rose

Le mois d’octobre était le mois de la sensibilisation
des femmes au dépistage du cancer du sein.
A ce titre, ont eu lieu des manifestations sur
tout le territoire national afin de renforcer cette
mobilisation. La municipalité a donc souhaité nous

19 // Bulletin Municipal // HIVER 2016

Evénements

Evénements (suite)
rappeler l’impérative nécessité de cette démarche
de prévention en drapant la façade de la mairie,
chaque soir d’octobre, d’un voile de douce lueur
rose symbolisant ce geste de prévention et l’espoir
de voir un jour disparaître ce terrible fléau.

moments distincts. Tout d’abord, celui officiel des
remises de médailles délivrées aux soldats du feu
par les nombreuses personnalités présentes.
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OMA : 16e nuit du musette
Le samedi 22 octobre
voyait, pour la 16e année
consécutive, se dérouler la
grande nuit du musette à
la salle des fêtes François
CHENEVAL-PALLUD. Cette
année, les bénévoles de
l’Office
Municipal
d’Animation
avaient
convié Bastien BARBAZ et
son orchestre pour faire
tourner les têtes d’un
public venu nombreux.
Jeunes et moins jeunes ont pu passer un moment
convivial autour d’un excellent repas et s’enflammer
sur des airs d’accordéon d’hier et d’aujourd’hui. Au
cours de la soirée, chacun eut une pensée émue
pour Catherine, qui avait créé cette nuit du musette.
Un grand merci aux organisateurs pour la réussite
de cette soirée de fête : vivement l’année prochaine…

Ces insignes sont, pour les récipiendaires, un
témoignage de reconnaissance pour saluer leur
dévouement aux services d’autrui, que ce soit au
titre de leur implication, la durée de leur action ou
parce qu’ils sont JSP (Jeune Sapeur-Pompier). Les
nouvelles recrues sont également présentées à cette
occasion. Puis, après ce moment solennel, est venu
le moment de détente et de convivialité : les pompiers
se sont retrouvés à la Salle des Fêtes CHENEVALPALLUD, pour un repas dansant tout feu, tout
flamme…

Commémoration du 11 novembre

Commémoration du 5 décembre

C’est sous un ciel pluvieux que s’est déroulée la cérémonie du 11 novembre. Ce mauvais temps n’a
pas entravé le moment solennel de cette commémoration, au contraire il lui conférait une dimension de
circonstance, une pensée recueillie pour les soldats
et les civils de cette Grande Guerre, qui ont dû affronter, pendant 4 longues années, de si terribles
conditions de vie qui menèrent à la mort plus de 18
Millions de personnes dans le monde.

L’hommage aux combattants d’Afrique du Nord
(guerre d’Algérie et combats du Maroc) a eu lieu le
4 décembre 2016 sur la place de la mairie de Viuzen-Sallaz, en présence de la Cécilienne. Cette cérémonie renouvelée chaque année depuis 2003 est
l’occasion de témoigner notre reconnaissance aux
millions de soldats et de civils impliqués dans ce
conflit d’une extrême violence. La médaille militaire
a été remise à M. René DURET, membre adhérent de
l’UDC Vallée Verte. Après avoir prononcé le message de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat,
chargé des anciens combattants et de la mémoire,
M. le Maire Serge PITTET a accueilli tous les participants pour un vin d’honneur servi à la Mairie.

Sainte-Barbe
Le 3 décembre au gymnase de Viuz-en-Sallaz, s’est
déroulée la prise d’arme de la Sainte Barbe des
pompiers de Saint-Jeoire. Cette fête de la Sainte
Barbe (Sainte patronne des pompiers) couvre 2

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication

Présentation de l’association Maude et Terroir

Historique : Fin des années 80, le Musée paysan
souhaite relancer cette tradition qu’est la pressée du
jus de fruits des vergers alentour, jus composé de
2/3 de poires dites « Maude » ou de « Létan »
(fruits plus petits et plus fragiles en conservation) et
1/3 de « craison » pommes acides et à cidre. Le
tout associé donne un cidre appelé Maude. Une fois
fermentée en tonneau ou en bouteille bouchée cette
maude se buvait surtout l’été lors des fenaisons ou
pour seulement se désaltérer coupée d’un peu d’eau.
Cette maude pouvait finir aussi en eau-de-vie après
distillation. Cette tradition se pratiquait dans toutes
les fermes de la région qui possédaient des vergers.
Le Musée, en partenariat, dans les années 90, avec
le Sou des Ecoles et l’association SEVE, organisa
cette fête chaque année. D’autres associations les
rejoignirent pour être une dizaine par la suite.
Puis en 2012 l’Association change ses statuts et
devient une association constituée uniquement de
personnes physiques au nombre à peu près constant
jusqu’à aujourd’hui de 25 à 26 personnes voir 30
lors de la fête avec des bénévoles occasionnels.
La fête par ellemême : La fête de
la Maude et du
terroir est une
manifestation
durant laquelle la
pressée tient le
rôle
magistral
associée à celle des petits pressoirs ; Durant la
journée un marché aux produits locaux et régionaux,
artisans divers, est offert au public, des concours de
rissoles ou épougnes (brioche locale) permettent
d’élire les meilleurs participants, c’est ouvert à toute
bonne volonté qui désire concourir. Tombola et jeux
divers pour tout public, lots pour les gagnants offerts
par les artisans. Un repas traditionnel est concocté
par nos bénévoles et servi dans la salle des fêtes et

En amont de la fête le gros du travail consiste en la
recherche de lieux de ramassage du fruit dans les
vergers assez proches de Viuz-en-Sallaz, de recruter
des ramasseurs pour atteindre 3 tonnes de fruits
pour la pressée. À l’heure actuelle nous sommes
en recherche de bénévoles, même occasionnels,
pour ce temps fort et sympathique du ramassage
qui se déroule sur 2 à 3 jours durant la semaine
avant la fête. Il faut savoir que les bénévoles actuels
de l’association sont là depuis le début, et de ce
fait, vieillissent en même qu’elle. Donc nous faisons
appel aux bonnes volontés pour étoffer notre groupe
et participer à une belle histoire de tradition.
Alors au plaisir de se voir ou de se revoir pour
cette fête de l’automne et aussi pour rencontrer de
futurs adhérents à cette association sympathique et
dynamique qui recrute toute personne intéressée.

Pour nous proposer vos vergers de poires Maude et
pommes à cidre, pour venir au ramassage ou faire
partie de l’association, contacter Mme TURCAS
Dominique au numéro 06 85 01 39 90
Dominique TURCAS, association Maude et Terroir
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une animation musicale complète cette journée
Actuellement ce fut une chanteuse et son orgue de
rue qui enchanta les petits et les grands.

Interv’iuz Mackenson GLETTY - Athlétisme
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Rencontre avec un jeune sportif de
Viuz-en-Sallaz aux ambitions olympiques
Après un stage dans le sud
de la France, Mackenson
est de passage à Viuz pour
quelques jours de vacances
en famille. C’est l’occasion
de découvrir ce jeune
homme
athlétique,
sa
discipline le décathlon ainsi
que son mode de vie au
CREPS* à Montpellier.

Stage dans le Sud… as-tu fait que de l’athlétisme
pendant ce stage ?
C’était un stage de cinq jours avec les équipes
de France cadets et juniors d’athlétisme. En plus
du sport, nous avons eu des cours théoriques
par rapport à la nutrition et, la récupération et la
préparation mentale. C’était une première dans un
groupe de sept athlètes sélectionnés en décathlon
pour toute la France.
Comment as-tu découvert l’athlétisme ?
Ce sont mes parents qui m’ont fait découvrir
l’athlétisme en parallèle du judo (Judo Club de
Viuz-en-Sallaz ?) et du basket. En regardant les
retransmissions des épreuves d’athlétisme aux JO,
Usain BOLT me faisait rêver.
Et le décathlon ?
J’ai découvert le décathlon cette année alors que
mes entraîneurs m’encourageaient dans cette voie.
Au départ je préférais le sprint et le lancer du poids.
Le saut à la perche était un frein à la pratique du
décathlon.
Du coup comment s’est faite la découverte du saut
à la perche ?
La pratique est technique et demande d’appréhender
à la fois la perche elle-même, la vitesse, la hauteur.
Il faut surmonter son appréhension. Avec du travail,
mon record actuel est passé en quelques mois 3,90
m à 4,50 m à l’entraînement.
Quel est ton programme d’entraînement ?
J’ai la chance de m’entraîner au CREPS de
Montpellier au pôle France avec les meilleurs
décathloniens français dont Kevin MAYER. Le
programme d’entraînement est établi par le coach
pour deux semaines avec des séances de 3 à 4
heures de travail techniques spécifiques à chaque
discipline. Les Entraînements sont diversifiés entre les
courses, les lancers et les sauts. Le but est d’obtenir
de la régularité dans chacune des disciplines.

Pour gommer la baisse des performances due au stress ?
Le stress ça peut-être bien aussi. Pour moi la
compétition, la présence des coaches, du public qui
me soutient c’est plutôt motivant. J’ai encore plus
envie de réussir.
Et donc pour le décathlon, les points obtenus pour
chacune des dix disciplines sont additionnés pour
donner la note finale, quels sont les barèmes utilisés ?
Il existe une table de cotation dans laquelle chaque
performance correspond à un nombre de points.
Cette table a été établie par la fédération d’athlétisme
(IAAF) pour toutes les catégories. Par exemple 12
secondes au 100 m vaut le même nombre de points
que tu sois homme ou femme, cadet, senior, etc.
Et donc, quel est ton record point actuel ?
7 088 pts. J’ai établi ce total de points en faisant
des performances moyennes aux lancers du disque
et du javelot. C’est toute la difficulté du décathlon
d’arriver à faire des résultats réguliers dans toutes
les disciplines.
Ce total peut être mis en comparaison avec le record
du monde ?
Le record du monde est à 9 045 points. Il est détenu
par l’américain Ashton EATON. Je ne sais pas
comment il fait pour être aussi fort dans toutes les
disciplines. Il est capable de se qualifier aux JO en
individuel dans plusieurs disciplines.
Quel est le programme d’un décathlon lors d’une
compétition ?
Les dix disciplines sont réparties sur deux journées
de compétition. La première journée il y a le 100
m, la longueur, le poids, la hauteur et le 400 m. Les
épreuves de la 2e journée sont le 110 m haies, le
disque, le saut à la perche, le javelot et le 1 500 m.
Aux championnats d’Europe j’étais en tête à la fin
de la première journée en ayant amélioré toutes mes
performances. J’ai été ensuite moins performant au
disque et au javelot pour finir 5e au final.
Comment as-tu vécu cette première compétition
internationale, avais-tu étudié la concurrence ?
Avec mon total de 7 088 points établi aux
championnats de France, j’étais 3e des athlètes
présents. Pour accéder aux championnats
internationaux il faut réaliser les minima imposés
par la fédération française. Chaque fédération
fixe les minima pour ses athlètes pour accéder aux
championnats internationaux. Mon meilleur souvenir
a été de porter les couleurs de l’équipe de France
dans le stade avec les autres athlètes.
Comment est la vie au pôle France ?
Je partage ma chambre avec un espoir en Karaté. Je
suis une formation en bac pro mais avec des cours
sur des demi-journées et aussi des heures d’atelier qui
se rajoutent à mes 15 à 20 heures d’entraînement

As-tu croisé Kevin Mayer ?
Oui, j’étais très intimidé. Kevin s’entraîne
régulièrement avec nous. J’espère que l’on aura le
temps de discuter au cours de l’année. Le grand
public l’a découvert lors des derniers JO à Rio où il
décroche la médaille d’argent mais il a été champion
du monde cadet et junior en 2009 et 2010.
Après les championnats d’Europe l’été dernier,
quels sont tes prochains objectifs ?
Les championnats du monde qui auront lieu au
Nairobi au Kenya en juillet 2017. Je suis entraîné
entre autres par Bertrand VALCIN qui entraîne
également Kevin MAYER. Je dois encore progresser,
mais je suis confiant de pouvoir réaliser les minima
pour me qualifier pour ces futurs championnats.

As-tu un message pour les plus jeunes qui
voudraient découvrir ou faire de l’athlétisme ?
Je suis désolé, mais l’athlétisme c’est le meilleur
des sports, c’est complet (rires) !! L’esprit d’équipe
existe dans ce sport car on est entouré de ses
coéquipiers que ce soit pendant les interclubs ou
les compétitions internationales. En décathlon, il y
a une vraie convivialité entre les athlètes. Je suis en
contact avec quelques-uns des athlètes rencontrés
aux championnats d’Europe… cela me fait bosser
mon anglais (rires) !!
Quels liens gardes-tu avec la commune de Viuz-enSallaz ?
Je garde un lien avec tous mes copains de Viuz
avec lesquels j’étais à l’école Francois LEVRET. Je
remercie la commune pour son soutien. C’est bien
aussi de retrouver le calme ici, loin de la ville.
CREPS : Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives.

Laurent SPINELLI, conseiller municipal

Interv’iuz Grégory GEORGET - Médaille apprenti
Un jeune artisan à l’avenir prometteur.
Grégory GEORGET a eu
17 ans le 9 novembre
dernier et a obtenu au mois
de juillet 2016 le titre de
meilleur
apprenti
de
France. Ce jeune homme a
grandi depuis son plus
jeune âge au sein de
l’entreprise familiale, la
ferronnerie - serrurerie « Les
Métalliers
Réunis ».
Grégory a décidé de suivre
cette voie et a obtenu en
2016 un CAP de serrurier
métallier au sein du Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) en Savoie, situé dans la commune de Saint
Alban Leysse, en Savoie.
Il poursuit actuellement ses études dans le but
d’obtenir un brevet professionnel de métallier. Cette
formation a une durée de deux ans et est effectuée
en apprentissage. Selon Grégory, la pratique est
indispensable pour ce métier ; d’où son choix de faire
prévaloir l’apprentissage à la formation continue.
D’ailleurs, Monsieur Guy GEORGET tient à souligner
que 80 % des apprentis toutes spécialités confondues
trouvent un emploi à la suite de l’obtention de leur
diplôme. Grégory effectue en moyenne trois semaines
par mois en entreprise (au sein de l’entreprise

familiale « Les Métalliers Réunis » située à Viuz-enSallaz), et une semaine de cours en internat au CFA.
Afin de perfectionner sa technique, Grégory a décidé
de s’inscrire au 31e concours d’un des meilleurs
apprentis de France, spécialité serrurerie. L’épreuve
consistait en la réalisation d’une maquette d’escalier
hélicoïdal. Le projet devait être réalisé conformément
aux données du dossier technique mis à la disposition
de l’apprenti, en veillant notamment à respecter les
données de l’énoncé. Grégory a réalisé son escalier
en 160 heures. Il mesurait environ 120 cm de haut
sur 80 cm de large. Lors de cette épreuve il était noté
sur la précision, le dégauchissage, la diversité dans
le choix des procédés de finition, l’appréciation
globale ainsi que sur le dossier technique à rendre
avec la maquette. Le Comité des Meilleurs Ouvriers
de France lui a octroyé le titre du meilleur apprenti
de France et lui a décerné la médaille de bronze.
La médaille lui a été remise à Lyon par Monsieur
Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le diplôme lui a été remis
à Chambéry par Madame Carole PEYREFITTE,
Présidente de la Région Rhône-Alpes des Meilleurs
Ouvriers de France.
Grégory envisage de poursuivre ses études avec
un brevet de maîtrise dès qu’il aura eu son brevet
professionnel, ce qui lui permettra d’obtenir le
titre de maître artisan puis, de reprendre l’affaire
familiale.
Elodie COPPEL, conseillère municipale
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par semaine. Le CREPS de Montpellier accueille
les équipes de France de volley, de handball, la
natation, entre autres. J’apprécie de partager avec
d’autres jeunes sportifs français notre expérience
des compétitions. Il y a une super ambiance.

Guide des bonnes pratiques du Mont Vouan
l’information, la vigilance et la co-utilisation de
l’espace.
Une première rencontre a eu lieu en novembre
2015 avec les différents acteurs du Mont Vouan afin
de présenter la démarche de concertation. Suite à
cela, un comité des usagers a été créé regroupant
une quinzaine de membres. Six réunions se sont
avérées nécessaires afin de recenser les problèmes
rencontrés par les usagers, de proposer des solutions,
d’organiser un évènement commun et d’élaborer un
guide des bonnes pratiques du Mont Vouan.
En parallèle, une visite du site a été organisée avec
l’école de Boisinges (située au pied du Mont Vouan)
afin que les élèves fassent des dessins de ce qui les
a le plus marqués. Ces dessins ont été valorisés sur
des affiches et dans le guide.
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Situé sur les communes de Viuz-en-Sallaz, Fillinges
et Saint-André de Boëge, le Mont Vouan est une
montagne d’une richesse exceptionnelle tant d’un
point de vue historique qu’environnemental.
Classé Monument Historique depuis 2009 (72
carrières de meules répertoriées, plus de 200 000
meules ont été extraites de ses parois entre l’Antiquité
et le XIXe siècle) Qualifié d’Espace Naturel Sensible
par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie
de par la richesse de son patrimoine naturel (faune,
flore, géologie), le site est de plus en plus fréquenté
par de multiples utilisateurs : ONF, randonneurs,
cavaliers, chasseurs, VTT, escalade, etc.
La Communauté de Communes des 4 Rivières qui
est gestionnaire du site dans le cadre de la politique
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département
de la Haute-Savoie a élaboré un plan de gestion.
L’écomusée Paysalp et l’Université de Grenoble ont
été chargés de proposer des actions de valorisation
afin d’organiser la fréquentation de manière
équilibrée et durable.
Cette mise en valeur ne peut se faire que dans le
cadre d’un dialogue avec les différents utilisateurs.
Grâce au soutien de la Fondation de France
l’écomusée Paysalp a mis en place une démarche
de concertation afin que chaque usager puisse être
informé de l’intention de valorisation, soit acteur
de sa mise en œuvre et participe à améliorer

Quelle est la vocation de ce guide ?
Il vise à informer des spécificités de cette montagne.
Il ne s’agit pas d’un guide touristique. Il ne s’agit pas
d’un texte réglementaire. Il s’agit d’un manuel d’informations vivantes et utiles. Il sensibilise et donne
des conseils pratiques visant au respect mutuel des
utilisateurs du site, qu’ils en vivent, qu’ils viennent le
découvrir ou s’y distraire ponctuellement. Il permet
de connaître le site en détail, les activités qui s’y
développent et son cadre réglementaire.
Le guide des bonnes pratiques du Mont Vouan a
vocation à être diffusé auprès des usagers et de la
population locale qui fréquente le site.
Descriptif :
- Sa couverture représente le Mont Vouan (faune,
flore, géologie, meulières).
- A l’intérieur vous découvrirez ses spécificités
(géologie, biodiversité, histoire et archéologie,
toponymie et légende) des consignes pour
préserver l’environnement, respecter les autres
usagers, cohabiter avec les différentes pratiques
(promenades et randonnées, escalade, agriculture,
exploitation forestière…) des informations sur son
classement Monument Historique etc.
Merci aux membres du comité des usagers, qui
par leur assiduité et leur investissement ont permis
que ce guide existe, aux trois scientifiques Danièle
DECROUEZ, (géologue) Denis JORDAN (botaniste),
Joël SERRALONGUE (archéologue) pour leur
participation et leur travail de relecture, à l’école
de Boisinges et à ses écoliers pour leurs dessins
imaginatifs et à la CC4R pour son aide technique.
Vous pouvez vous procurer ce guide à l’Office de
Tourisme, en mairie, à Paysalp.
Jean-Pierre CHENEVAL, maire adjoint en charge de l’environnement.
membre du comité des usagers

Police municipale
Si vous le désirez, la police municipale de Viuzen-Sallaz assurera, dans le cadre de ses missions
habituelles et patrouilles, des passages fréquents
à votre domicile ou à votre commerce durant votre
absence.

Attention : aucune demande, par courrier ou par
téléphone, ne pourra être prise en considération.
La police municipale

Pour bénéficier de l’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).

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).

Bibliothèque
Un pour tous, tous pour un

Pour que Idelire fonctionne, chaque bibliothécaire
et chaque bénévole ont reçu et suivi une formation.
Un grand remerciement à tous et à toutes pour leur
investissement et le temps passé pour rendre ce
réseau dynamique.
Avec la mise en pratique et en fonction des
problèmes rencontrés ou des besoins des lecteurs, le
site continue d’évoluer.
Si vous n’êtes pas encore adhérent à une
bibliothèque, je vous invite à consulter le portail
Idelire* et de découvrir toutes les possibilités que
vous offre celui-ci.

Depuis septembre 2015, la bibliothèque municipale
de Viuz-en-Sallaz fait partie des 10 bibliothèques du
réseau Idelire de la CC4R*
Grâce à ce réseau, en adhérent à une bibliothèque
vous poussez la porte des neuf autres.
Chacune d’elles propose :
- Les mêmes conditions de prêts,
- Le partage des collections
- La circulation des ouvrages avec la navette
- Un tarif unique : 12 € et la gratuité jusqu’à 18 ans
- Les mêmes outils logiciels et le portail web

Vous n’avez pas d’outil informatique ? Alors rendezvous à la bibliothèque de votre choix : l’équipe vous
y attend et vous pourrez profiter des avantages du
réseau.
Bonne navigation et Bonne lecture.
*Faucigny, Fillinges, La Tour, Marcellaz, Mégevette,
Onnion, Peillonnex, Saint-Jean de Tholome, SaintJeoire en Faucigny et Viuz-en-Sallaz.
*http://bibliotheque.cc4r.fr ou idélire
Claudine AMARAL, conseillère municipale
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Ma proposition :
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.

Les amis de l’histoire
Le Lac du Môle - 1968 création.
Un projet intercommunal avant l’heure.
Trois communes, Ville-en-Sallaz, La Tour, Viuz-enSallaz, élaborent le projet de créer un plan d’eau.
Elles vont se concerter pour le réaliser dans une zone
marécageuse en limite de deux communes au pied
d’un promontoire couronné d’une ruine de château.

« Thyez fut le nom primordial du château lui-même
et par la suite devint le nom du mandement (1) tout
entier. En langue celtique le mot Thyez signifie
habitation, maison forte sur les eaux. A plusieurs
reprises les princes évêques de Genève vinrent
l’habiter surtout quand des démêlés sérieux les
éloignaient momentanément de cette ville ». (2)
Les évêques de Genève sont devenus propriétaires
du mandement de Thiez grâce à une donation
testamentaire d’Arducius de Faucigny (1185)
L’aménagement de ce plan d’eau fait le bonheur des
pêcheurs, des promeneurs, des grenouilles et des
escargots qui, ne craignant pas d’être ramassés,
regardent béatement passer marcheurs et joggeurs.
Les pêcheurs doivent se contenter de poissons
blancs, les grosses truites (3) fréquentant les méandres
et moraines de l’ancien lit du Thy ont depuis bien
longtemps abandonné définitivement ces lieux.

Vue générale des marais et ruine du château en 1908

Monsieur François LEVRET, Maire de Viuz-en-Sallaz,
argumente ainsi en faveur de cette réalisation : « Ce
projet qui dans l’avenir deviendra un agrément pour
Viuz et les autres Communes et créera même une
petite attraction touristique qui peut être profitable,
cela peut être également facteur d’apaisement des
rivalités avec certaines communes ».

Cet aménagement, la préservation du site historique,
la création d’un restaurant et autres lieux d’animation
contribuent à faire de ce plan d’eau un lieu agréable
apprécié de tous.
Denis THEVENOD, les amis de l’histoire

Mandement de Thyez,
territoire comprenant quatre
Communes : Bogève, St
André, Ville-en-Sallaz et
Viuz-en-Sallaz.
(1)
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Photo couleur : début des travaux 1968

Un peu d’histoire :
En bordure de la route, dominant le lac artificiel,
sur un petit promontoire, s’élevait jadis le château
des évêques de Genève. Les vestiges de ce château
ont failli disparaître à tout jamais, l’ensemble devant
être arasé lors de la construction d’un restaurant
proche du site. Une prise de conscience de la valeur
patrimoniale de ce bien a permis d’en conserver la
trace.

Monographie de Viuz,
Abbé Edmond ROLLIN
(2)

On venait de fort loin pour
pêcher à la « dandinette »
dans les eaux poissonneuses
du Thy.
(3)

Dessins : Mireille GAVARD-PERRET

Infos pratiques

Etat Civil

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
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L’accès à la déchetterie intercommunale, située
à FILLINGES, se fait sur présentation d’une carte
d’identité et de justificatif de domicile.
1665 route du Chef-Lieu - 74250 Fillinges
Tél. 04 50 31 13 30
Déchetterie de SAINT-JEOIRE : Route du Moulin
Horaires d’été
d’AVRIL à OCTOBRE inclus :
Lundi au jeudi : 13 h 30 - 19 h 00
Vendredi et samedi : 9 h 00 - 12 h 00
et 13 h 30 - 19 h 00
Horaires d’hiver
de NOVEMBRE à MARS inclus :
Lundi au mercredi : 13 h 30 - 17 h 00
Vendredi : 13 h 30 - 17 h 00
Samedi : 9 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 00
Déchets admis :
- Papier, carton
- Verre
- Plastique
- Déchets verts : tonte de pelouse, végétaux…
- Huile végétale, (friture…)
- Ferraille et métaux divers…
- Huile de moteur, solvants, peinture, désherbants…
- Batteries, accumulateurs, piles…
- Pneus (limités à 4 par semaine par foyer)
- Gravats (limités à 1 m3 par semaine par foyer)
- Déchets encombrants

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
« CULTUR’ÉVASION »

34, rue des Écoles - 74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 04 50 36 95 73
bibliotheque@cc4r.fr
bibliotheque.culturevasion@wanadoo.fr
Lundi
: 10 h 00 - 12 h 00
Mercredi : 16 h 00 - 18 h 30
Vendredi : 16 h 30 - 19 h 00
Samedi : 9 h 30 - 12 h 00
Fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus

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

Nouveau commerçant
ARTIS PEINTRE - Platre, cloison, peinture, décoration
Tél. 06 95 39 30 50 - Mail : artispeintre@gmail.com

Bonne et heureuse année
à tous

Agenda des festivités
JANVIER 2017

MARS 2017

MAI 2017

Vendredi 6
Vœux du Maire

Samedi 11
MJCI Celtic Hangover

Vendredi 12
Concert de La Cécilienne

Samedi 7
Loto - La Cécilienne

Dimanche 12
Concours de Belote - UDC-AFN

Samedi 13
Spectacle Humoriste - MJCI

Dimanche 15
Concours de Belote - UDC-AFN

Samedi 18
Spectacle - l’Air des Mots

Samedi 20
Foire aux Vins - Sou des Ecoles

Samedi 21
Boum des Enfants - Sou des Ecoles

Vendredi 24
AG - Crédit Mutuel

Dimanche 28
Congrès départemental - FNACA

Vendredi 27
Don du Sang

Samedi 25
Repas dansant - AS Football Viuz

JUIN 2017

Samedi 28
Repas dansant - ES Rallye Team

Vendredi 31
Don du Sang

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

FÉVRIER 2017

AVRIL 2017

Dimanche 5
Repas des aînés St-Blaise - CCAS

Samedi 1er
Repas dansant - APEL

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Lundi 5
Brocante - Judo Club
Extérieur stade

Dimanche 11
Fête AMAportée

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 17
kermesse - Sou des Ecoles

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 18
Samedi 8
Loto enfants/adultes - Sou des Ecoles Spectacle - ANAO
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 17
Fête de la Musique

Jeudi 23
Spectacle Jeunes - Bibliothèque

Samedi 22
Foire de Printemps

Vendredi 23
Don du Sang

Samedi 25
Repas dansant - ES Rallye Team

Dimanche 23
Concours de Belote - UDC-AFN

Samedi 24
Fête des Ecoles - APEL

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Centre Viuz

Centre de Viuz

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 23
Thé Dansant - Age d’Or

Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Bonne
Année

Meilleurs

Vœux

