
N° 33

BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2018

1914
1918 2018



2 
//

 B
ul

le
tin

 M
un

ic
ip

al
 /

/
 É

TÉ
 2

01
8

Bulletin Municipal N° 33

Editeur de la publication : Commune de Viuz-en-Sallaz • Mairie • 74250 Viuz-en-Sallaz

Directeur de la Publication : Le Maire - Serge PITTET

Responsable de la Rédaction : Régine DUCHÊNE GRUNACKER

Rédaction : Le Conseil Municipal

Photo de couverture : Berthe GAVARD, 1920 voir page 13

Remerciements pour les articles et/ou le crédit photos 
Sophie BALLANSAT ; Isaline BERCHAT ; Daniel BRISARD ; Chantal ; Basile DUBOIS ; Martial DU-
RAND ; l’équipe enseignante de Ste THÉRÈSE et St JOSEPH ; Emilie GRILLET ; Nathalie LEBRUN ; 
Nadia LETTERON ; Nathalie, Audrey et Michel ; Paysalp ; Dominique PIROELLE ; Fanny, Pascale et 
Thierry STEGER ; Denis THÉVENOD ; Mathilde VERVUST
Création, mise en page et impression : 
CTR Imprimerie - Imprimé en 2 500 exemplaires.

Sommaire

Le mot du Maire 3-4

Pascale GRANDGIRARD, Directrice Générale des Services 4

Du côté des écoles 5

ADATEEP, le retour… 5

Un point sur les travaux 6

Les Brasses 7

Travaux de bâtiments 6-7

La jeune équipe du CMJ parachève son mandat 8

Brèves du CCAS 8-9

Journée environnement 10

Arrêté réglementaire du Maire 10

Journée nutri-sport à Viuz-en-Sallaz… quèsaco ? 11

Centenaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918 12-13

L’Office Municipal d’Animation (OMA) 14

Joyeux Anniversaire « Minibus » 14

Borne de rechargement pour véhicules électriques 14

Evénements 15

Actions de la CC4R - 1er semestre 2018 16-18

Entretien des abords des cours d’eau… qui fait quoi ? 19

Les écoles 20-23

Le stage de Fanny 23

Francis COPPEL 24

William 24

50 ans du judo 25-26

Malestroit • Week-end du 19 et 20 mai 2018 26

Recensement des frontaliers 27

UDC AFN 27

PAYSALP 27

Fabien DUPERRIER 28

Un maréchal-ferrant à Viuz ? 28-29

Bibliothèque 30

Nouveaux commerçants 30

Infos pratiques 31

Etat Civil 31

Agenda des festivités 32



3 
//

 B
ul

le
tin

 M
un

ic
ip

al
 /

/
 É

TÉ
 2

01
8

Le mot du Maire

Le nouveau bâtiment dé-
dié à l’enfance et à la 
jeunesse a été mis à la 
disposition, fin mai, de 
la MJCI et du Dahut qui 
gère l’accueil périsco-
laire. Le déménagement 
de la MJCI va permettre 
l’agrandissement du 
restaurant scolaire, qui 
accueille, selon les 
jours, plus de 300 en-
fants pour le repas de 
midi. Ces travaux s’ef-
fectuent actuellement 

afin d’ouvrir la nouvelle cantine à la rentrée pro-
chaine.

Ensuite, sera entrepris l’agrandissement de 
l’école maternelle avec la création de 2 classes 
supplémentaires, 1 dortoir et des locaux techniques, 
qui sera également pris sur l’espace laissé libre par 
le déménagement de la MJCI. Ces travaux devraient 
débuter fin 2018 pour une ouverture en octobre/
novembre 2019.

Vous pouvez constater que, depuis 18 ans, la tâche 
de votre Maire et de son équipe municipale a été 
rude et sans pause. Ces trois derniers investissements 
importants clôturent une longue série de constructions 
et rénovations d’équipements publics à disposition 
des habitants de Viuz-en-Sallaz.

Les principaux et les plus marquants sont :
Bâtiments :
- Rénovation, réaménagement et mise aux 

normes totales de l’école François LEVRET et des 
appartements de fonction ;

- Rénovation et réaménagement total (en 
collaboration avec la CC4R) de l’Immeuble des 4 
Rivières ;

- Rénovation intérieure et extérieure de la Salle des 
fêtes François CHENEVAL PALLUD ;

- Réaménagement et rénovation totale de l’ancienne 
Gare, devenue aujourd’hui l’Office du Tourisme 
– Maison des Brasses et l’Office Municipal 
d’Animation ;

- Construction du Complexe Sportif : Gymnase, Dojo 
et salles associatives ;

- Construction du stade de foot synthétique et ses 
vestiaires ;

- Construction des terrains de tennis et du Club 
House ;

- Construction d’un Eco Stade ;

- Aménagement de la bibliothèque Culture Evasion 
dans le Groupe Scolaire François LEVRET ;

- Construction et aménagement du parking et du 

jardin public « Le Bellevue » ainsi que des WC 
publics ;

- Aménagement dans le bâtiment « Le Temple » à 
Sevraz d’un logement d’urgence, meublé et tout 
équipé ;

- Mise aux normes des accès PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) des écoles publiques et du Musée 
Paysan ;

- Réfection et réorganisation du cimetière avec 
aménagement d’un ossuaire communal ;

- Rénovation de l’église et installation d’un chauffage 
à air pulsé ;

- Création d’un lotissement neuf aux Granges (13 
lots) ;

- Construction de 36 logements à loyers modérés à 
Sevraz et 21 logements à Lachat, en partenariat 
avec Halpades (Promoteur) ;

Aménagements routiers et parkings :
- Construction, avec le Conseil Général des 2 ronds-

points sur la RD907 ;
- Construction, au même endroit, de chalets : 6 

commerces et un bureau d’études ;
- Aménagement et reprofilage de l’Avenue de 

Savoie, Rue du Faucigny, Rue du Môle et rond-
point Route des Brasses ;

- Rue du Pré Marcy, parking boulangerie de Sevraz ;
- Aménagement d’un « tourne à gauche » et d’un 

arrêt de bus sur la RD907, « Sous Brégny » ;
- Aménagement de voirie allée de la Thyollire ;
- Aménagement du parvis de la Mairie et du parking 

arrière ;
- Création de trottoirs Rue de la Chpalle, route des 

Brasses, route des Maillets, Route du Thy (2019), 
Route de Brégny, école de Sevraz ;

- Aménagement d’un parking de 230 places 
(complexe sportif + salle des fêtes) ;

- Aménagement du centre du hameau de Boisinges ;

Eau et Assainissement :
- Construction de 3 réservoirs d’eau potable de 

400 m3

- Rénovation et création des colonnes d’eau potable 
sur plus de 60 km

- Création de 24 km de collecteurs d’assainissement ;
- Réfection totale et mise aux normes sanitaires des 

3 captages d’eau ;

Électricité :
- Enfouissement, renforcement et mise aux normes 

des réseaux électriques et d’éclairage public ;
- Construction de 5 nouveaux transformateurs.

A l’ensemble de ces investissements s’ajoutent 
l’étude et la réalisation d’un nouveau PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) : document d’urbanisme obligatoire et 
conforme aux lois SRU (Solidarité et Renouvellements 
Urbains) et ALUR (l’Accès aux Logements et un 
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Urbanisme Rénové) ainsi qu’au SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) qui regroupe 19 communes.

Il ne m’apparaît pas inutile de vous signaler que 
notre PLU a été approuvé, par Monsieur le Préfet de 
la Haute-Savoie, à la 1ère présentation, le 20 avril 
2017. Ce qui certifie la qualité du travail effectué par 
la commission de révision du PLU. Cette commission, 
ouverte à tous les élus, était assistée par notre 
architecte conseil en urbanisme et aménagement, 
Monsieur Bernard LEMAIRE. Je précise que notre 
nouveau PLU fixe une augmentation raisonnée de 
plus de 1 000 habitants sur 15 ans (2017-2032).

Durant ces 18 ans où j’ai administré Viuz-en-Sallaz 
avec des conseillers municipaux compétents et 
disponibles, sans hausse des impôts communaux, 
ce sont 39 600 000 € qui ont été consacrés à 
l’investissement, dont 36 600 000 € autofinancés 

par la Commune et des subventions. 3 000 000 € 
d’emprunts ont été contractés, somme remboursable 
en 17 mois si cela s’avérait nécessaire.

Voilà, chers habitants de Viuz-en-Sallaz, ce que je 
tenais à préciser afin que vous passiez un bon été.

Si la France a du mal à s’en sortir avec une dette 
abyssale, Viuz-en-Sallaz se porte bien et demeure 
une commune où il fait bon vivre !

Avec tous mes souhaits de bonnes vacances à tous.

Très Cordialement
Serge PITTET, maire de Viuz-en-Sallaz

1er Vice-Président de la CC4R
Président du Conseil de Surveillance

de l’Hôpital de La Tour

Pascale GRANDGIRARD, 
Directrice Générale des Services

Le 12 mars 2018, du changement est intervenu 
à la DGS (Direction Générale des Services) de 
la commune avec l’arrivée de Madame Pascale 
GRANDGIRARD. Cette nomination intervient dans 
le cadre du remplacement de Monsieur Nicolas 
PITTET, parti prendre de la hauteur dans une autre 
commune-station de ski du département.

A 41 ans, Pascale GRANDGIRARD a une excellente 
connaissance des institutions locales. Ses dernières 
fonctions : depuis 2007 elle assumait déjà le rôle de 
DGS à la mairie de Contamine sur Arve et en même 
temps celui de Chargée de mission pour le Syndicat 
Mixte de Développement de l’Hôpital Annemasse-
Bonneville (CHAL),  postes qu’elle a quittés pour 
venir  à Viuz-en-Sallaz.

Plus tôt dans sa carrière, elle a été chargée de 
mission au SIMBAL (Syndicat Mixte Intercommunal 
de Gestion du Contrat Global), ce syndicat, dont 
l’objectif était le développement durable, regroupait 
58 communes du bassin Genevois français.

Puis de 2001 à 2007, sous l’autorité de 
l’emblématique maire de Gaillard, Renée MAGNIN, 
Pascale GRANDGIRARD accéda au poste de 
Directrice Générale des Services.

Au nom du conseil municipal et du personnel 
communal nous sommes ravis de l’accueillir et nous 
lui souhaitons la bienvenue à Viuz-en-Sallaz.

Serge PITTET, maire de Viuz-en-Sallaz

Le mot du Maire (suite)

Avec tous mes souhaits de bonnes vacances a tous.
Serge PITTET
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Conformément au décret n° 2017-1108 du 27 
juin 2017, la demande de dérogation concernant 
l’organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques avec 
un retour à la semaine de 4 jours a été accordée 
par M. BOVIER, Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale de la Haute-Savoie lors 
du CDEN du 7 février dernier. A cette date, dans 
notre département, 127 communes sur 258 (soit 
près de la moitié des communes) avaient d’ores et 
déjà obtenu une réponse positive à ce sujet. Suite 
au CDEN du mois de juin, le préfet a annoncé 
qu’environ 90 % des communes seraient sur 4 jours 
l’an prochain et que cela représentait 80 % des 
élèves du département.

Nous pouvons dès à présent noter les nouveaux 
horaires programmés pour la rentrée 2018 :

Ecoles Lundi Mardi Jeudi Vendredi

EP Sevraz 8h30/11h20
13h20/16h30

8h30/11h20
13h20/16h30

8h30/11h20 
13h20/16h30

8h30/11h20 
13h20/16h30

EP Boisinges 8h30/11h30
13h30/16h30

8h30/11h30 
13h30/16h30

8h30/11h30 
13h30/16h30

8h30/11h30 
13h30/16h30

EE F. Levret 8h30/11h45
13h45/16h30

8h30/11h45 
13h45/16h30

8h30/11h45 
13h45/16h30

8h30/11h45 
13h45/16h30

E Maternelle 8h30/11h40
13h30/16h20

8h30/11h40 
13h30/16h20

8h30/11h40 
13h30/16h20

8h30/11h40 
13h30/16h20

Concernant nos écoles, aucun changement n’est à 
constater sur les écoles Maternelle et Elémentaire 
du bourg. A Sevraz, une nouvelle enseignante, 
Claire CHABOD prendra son poste dès la rentrée 
prochaine aux côtés de Nadia LETTERON, directrice 
de l’école. Il en sera de même à Boisinges, où 
Lucie GAILLARD remplacera Mathilde VERVUST. 
La directrice Delphine SOURGET, quant à elle, 
reprendra ses fonctions à la rentrée suite à son 
congé parental. Une nouvelle enseignante, Amélie 
BUTTAY assurera la décharge de direction de Cécile 
MARAIS à la maternelle et le quart de décharge de 
Lucie GAILLARD à Boisinges.

Gérald VIGNY, maire adjoint en charge des écoles

Du côté des écoles ADATEEP, le retour…

Les 14, 15 et 17 mai, les élèves des écoles de Viuz-
en-Sallaz ont bénéficié de sessions de sensibilisation 
à la sécurité dans les transports scolaires, animées 
par les bénévoles de l’ADATEEP 74 (Association 
Départementale pour les Transports Educatifs de 
l’Enseignement Public). Avec l’aide financière 
du Conseil Départemental et de la commune, ces 
interventions en partenariat avec le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) sont 
également reconnues par la Préfecture dans le cadre 
du Plan Départemental des Actions de Sécurité 
Routière (PDASR). Nous avions déjà organisé ces 
animations au mois d’avril 2012.
Si la sécurité passe par le contrôle des autocars 
ou l’aménagement des aires d’arrêt, elle passe 
également par un comportement adapté de la 
part des enfants. Ces derniers vont être amenés à 
emprunter les transports scolaires tout au long de 
leur scolarité, d’où l’importance de les sensibiliser 
dès le plus jeune âge. Lors de ses animations, 
l’ADATEEP rappelle aux élèves qu’il ne faut pas 
traverser ni devant ni derrière un car à l’arrêt, mais 
attendre que celui-ci soit parti pour avoir toute la 
visibilité requise. Les parents qui attendent leurs 
enfants ou les conduisent au car doivent se placer du 
côté de l’accès au car, afin d’éviter de contraindre 
leur enfant à traverser de manière intempestive. Bien 
entendu, le port obligatoire de la ceinture de sécurité 
est également rappelé. La ceinture évite l’éjection du 
passager en cas de retournement.
Comment s’organisaient ces sessions ?
Chaque animation se déroule en deux temps : une 
première partie théorique avec une maquette, où les 
bénévoles de l’ADATEEP ont démontré aux enfants 
le bien-fondé du port de la ceinture de sécurité, la 
nécessité de porter des vêtements clairs pour être 
mieux vus la nuit ou par temps de pluie, le danger 
des angles morts, le comportement à adopter dans et 
aux abords du car. La projection d’un film « prudent, 
pas par accident » pour les plus grands qui entreront 
au collège, exposait  les droits et les devoirs de nos 
futurs usagers des transports scolaires et aboutissait 
à l’élaboration, d’un processus sécuritaire (trajet 
scolaire, citoyenneté, responsabilité).
La deuxième partie, plus pratique, s’est organisée 
autour d’exercices d’évacuation chronométrés : les 
élèves devaient sortir du car en évitant bousculades 
et précipitation afin de respecter les consignes de 
sécurité. De même, les éléments de sécurité disposés 
à l’intérieur du véhicule (ceintures de sécurité, 
issues de secours, marteau brise-vitre, extincteur…) 
ont été présentés à tous les enseignants et leur 
fonctionnement leur a été expliqué.
Tous les participants ont semblé convaincus de 
l’intérêt de ces animations.

Gérald VIGNY, maire adjoint en charge des écoles

Non, l’école de Sevraz ne fermera pas à la 
rentrée prochaine… ni à la suivante d’ailleurs !

S’il est de notre devoir de faire taire les rumeurs 
quant à une éventuelle fermeture d’école sur 
notre commune, il n’en demeure pas moins que 
c’est aux parents qu’incombe la responsabilité 
d’accepter les règles de la carte scolaire afin de 
maintenir des effectifs scolaires satisfaisants dans 
l’ensemble de nos écoles.
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De nombreux travaux vont démarrer d’ici à la fin 
de l’été, qui s’étaleront sur plusieurs mois, et comme 
toujours, qui apporteront leurs lots de désagréments 
pour les riverains et perturberont quelque peu la 
circulation… !

-  Fin des aménagements aux abords du nouvel 
espace enfance jeunesse (ancien Dojo) : parkings, 
cheminement piétons et zone de tri sélectif.

-  Réalisation du ralentisseur à proximité du 
gymnase : après une période d’essai concluante 
avec des plots en plastique, une chicane en dur 
sera créée, avec un cédez-le passage pour les 
véhicules arrivant de Boisinges.

-  Poursuite du trottoir route des Maillets : il ne reste 
que le dernier tronçon à finir, entre l’entrée du 
Panorama et l’avenue de Savoie. Ainsi terminé, 
ce trottoir offrira aux piétons la possibilité de 
rejoindre le lac du Môle en toute sécurité.

-  Remise en état des routes communales : suite à un 
hiver particulièrement rude, de nombreux travaux 
de goudronnage et réparations, type bicouche 
(gravillonnage) vont être menés cet été et début 
d’automne.

-  Electricité : des travaux de renforcement et de 
mise en souterrain, sont en cours sur le secteur des 
Théziers. Ces travaux sont réalisés par le Syane 
pour le compte de la commune.

-  Poursuite de la réfection de l’éclairage public : 
commencé il y a 2 ans le vaste plan de mise 
aux normes et de remplacement des points 
lumineux énergivores, par du matériel à led 
basse consommation, est toujours en cours sur 

la commune. C’est un très gros investissement de 
100 000 € par an qui, à terme, permettra de faire 
baisser la facture énergie, mais c’est aussi et avant 
tout notre contribution pour l’environnement.

-  Gestion des eaux pluviales à la Léchère : un réseau 
de collecte des eaux de pluie et de ruissellement 
sera réalisé entre la Prélaz et la Léchère, afin de 
résoudre les problèmes récurrents rencontrés lors 
de fortes précipitations dans ce secteur.

-  Le département va aussi entreprendre des travaux 
sur la RD 907 : le pont à la sortie de Viuz, au bois 
des Pontets, sera entièrement reconditionné. La 
circulation se fera en alterna jusqu’à mi-octobre.

Un point sur l’eau et l’assainissement :
Le SRB (Syndicat Rocailles Bellecombe) qui 
compte désormais 27 communes, réparties sur 5 
intercommunalités, (la Vallée Verte ayant intégré 
le SRB) dispose à présent d’un site internet, où 
vous trouverez toutes les infos utiles et nécessaires 
concernant l’eau et l’assainissement (appel 
d’urgence, problème technique, administratif, 
facturation… etc.) www.s-rb.fr
Le SRB va remplacer et déplacer une colonne d’eau 
potable, route du Thy. Sur ce tracé, la commune 
va créer un trottoir qui permettra aux piétons de 
rejoindre la Zone d’Activité en toute sécurité.
Pour faire suite au raccordement des eaux usées de 
Bogève sur le réseau d’assainissement de Viuz en 
Sallaz, le SRB va poursuivre ses projets en raccordant 
les hameaux de chez Bajolaz, des Palluds pour finir 
par celui des Pagnouds.

Pascal POCHAT-BARON, 1er adjoint au maire

Un point sur les travaux

Espace enfance & jeunesse

Après douze mois de travaux, la MJCI et Le Dahut 
ont pu emménager dans leurs nouveaux locaux. 
Bien que quelques finitions et retouches restent à 

finir à l’intérieur, ils ont désormais un magnifique 
espace de travail et de loisirs pour les enfants. 
Concernant les façades extérieures, celles-ci seront 
finies entre le mois de juin et juillet.

Dès le déménagement des anciens locaux de la 
MJCI fin mai, nous avons entrepris les travaux 
d’agrandissement de la cantine avec la création 
d’une salle à manger, ainsi que de nouveaux WC 
pour le confort des enfants de la maternelle.

Pour les travaux à 
venir, à la fin de 
l’année scolaire 
nous allons démo-
lir l’ancienne cui-
sine afin de la 
mettre aux normes 

Travaux de bâtiments
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avec notamment l’installation de 2 fours, 2 ar-
moires frigidaires et une nouvelle machine à laver 
la vaisselle. Nous profiterons de la fermeture des 
écoles pour terminer les travaux d’aménagement 
extérieur de la zone crèche, écoles et MJCI. Afin 
de fluidifier le stationnement du personnel et des 
parents utilisant ces infrastructures, nous allons dé-
finir des zones de dépose minute, des zones 
blanches et des zones bleues. Enfin, nous avons 
profité de ces travaux pour implanter une zone de 
tri sélectif enterrée devant la nouvelle halle réno-
vée. Cette zone de tri devrait entrer en service cou-
rant septembre. En fin d’année la halle sera mise à 
disposition des associations, elle pourra servir à 
des évènements tels que les foires aux skis, aux 
vins, le marché de noël, des spectacles et concerts, 
etc.

En parallèle, nous travaillons dès à présent sur 
l’agrandissement de l’école maternelle avec la 
création de deux nouvelles classes et d’un dortoir 
supplémentaire. Ces nouvelles salles seront 
construites en récupérant les anciens locaux 
restants de la MJCI qui se trouvent sous l’école. 
Les travaux devraient débuter au début de l’année 
2019 et se terminer pour la rentrée 2019-2020. 
C’est le bureau d’architecte Pierre BAJULAZ qui a 
été retenu, ainsi que pour les travaux du bâtiment 
enfance & jeunesse.

Tous ces travaux s’enchaînent rapidement pour 
le bien des enfants et de leurs parents de notre 
commune.

Pierre VALENTIN, adjoint au maire en charge des travaux bâtiments

Travaux de bâtiments

Pour ceux qui ont été se promener à Chaîne D’Or 
pendant le mois de mai, ils ont pu constater du 
changement sur le secteur du front de neige. En 
effet, plusieurs pelles mécaniques sont en train de 
reconfigurer l’espace débutant.

Après la dépose du fil neige et le déplacement des 2 
chalets, les engins se sont attaqués à la suppression 
de la butte du jardin d’enfants. Ce chantier important 
n’a pas été facile, il a tout d’abord fallu utiliser de 
grosses pelles, mais cela n’a pas suffi et seul le 
minage a permis l’élimination d’énormes rochers. 
Ces travaux interviennent suite à un appel d’offres 
lancé fin 2017 pour les travaux de terrassement, le 
réseau de neige de culture, la fourniture d’enneigeurs 
et un tapis pour les skieurs.

Les travaux de terrassement et du réseau ont été 
remportés par l’entreprise MARJOLLET TP et les 
enneigeurs par l’entreprise DEMACK LENKO 
(nouveau venu sur LE MASSIF DES BRASSES). 
Concernant le tapis de 115 ml avec 17 % de pente, 
c’est l’entreprise SUNKID qui a remporté l’offre après 
la visite sur le terrain de 3 fournisseurs potentiels. 

Ce tapis sera couvert et éclairé, ce qui permettra 
l’organisation d’animations nocturnes. Nous avons 
également prévu une piste de luge en parallèle du 
tapis avec la possibilité pour les lugeurs de remonter 
avec le tapis.

Tous ces travaux sont financés par la station, par les 
communes de BOGEVE, ONNION, SAINT-JEOIRE 
et VIUZ-EN-SALLAZ, mais également par l’ESF des 
BRASSES, le Département et la Région pour un 
montant total de 630 000 € HT

Il faut également remercier les propriétaires des 
parcelles qui nous ont tous (Hormis 1) autorisés à 
utiliser et reconfigurer leurs terrains pour le bien de 
la clientèle de la station des BRASSES.

Ces chantiers devraient se terminer pendant le 
mois d’août avant que d’autres travaux, en cours 
d’études, se concrétisent d’ici le début de saison. 
Pour plus d’informations, rendez-vous dans le 
prochain bulletin municipal.

Pierre VALENTIN, président du Syndicat du Massif des Brasses

Les Brasses
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Brèves du CCAS

Un CCAS toujours actif
Le dimanche 4 février c’était la fête à la salle 
Cheneval Pallud, le repas de la Saint-Blaise !!! 246 
personnes qui n’auraient pas voulu manquer cette 
belle journée, les dames étaient parées de leur belle 
tenue quant aux messieurs ils avaient fière allure 
c’était un dimanche pas comme les autres !!! Le 
repas de gala, préparé par notre traiteur EVE-REST, 
était servi par le Conseil Municipal, les danseurs 
ont apprécié l’orchestre Christina toujours présent, 
le CCAS avait choisi cette année une délégation 
de la MJC de 10 danseuses inscrites aux cours 
de Blandine, cet air de jeunesse a enchanté les 
invités, c’était bien coordonné, moderne sans trop, 
les jeunes filles étaient très concentrées pour leur 
premier spectacle !!! Les nouveaux invités (de 1947) 
ont été accueillis avec un superbe bouquet pour les 
dames et du champagne pour les messieurs, ainsi 
que 3 anniversaires du 4 février ont été souhaités. 
La journée s’est terminée avec pour chacun un 
souvenir agréable d’une belle journée de partage, 
et la question : l’année prochaine que ferez-vous ? 
SURPRISE !!!!

A noter : pour la Saint-Blaise vous recevrez une 
invitation si vous êtes inscrits sur la liste électorale, 
si ce n’est pas le cas, pour raison personnelle, pas 
de problème mais il faut habiter Viuz, avoir 70 ans 
dans l’année, ex : 70 ans en 2018 je suis invité, 
donc venez vous inscrire à l’accueil de la mairie. Le 
prochain gala est le 3 février 2019. Répondez au 
courrier envoyé même si vous ne venez pas.
Notez déjà que cette belle journée aura lieu le 3 
février 2019

La jeune équipe du CMJ 
parachève son mandat

C’est une équipe restreinte, mais motivée, qui en 
termine avec son mandat, et ses projets.

Ils se réunissent un mardi par mois, et s’attellent 
tous à terminer ce projet qui leur tient tant à cœur : 
la création d’une aire de remise en forme en libre 
accès. Plus motivés que jamais, ils se documentent, 
sélectionnent, discutent, demandent des devis 
réajustent leur projet avant de le présenter aux 
membres du conseil municipal « adulte ».

Une aire de remise en forme en libre accès ? 
Certains d’entre vous comprendront certainement 
mieux le terme de parcours de santé, mais les 
modules sélectionnés par les jeunes ne se situeront 
pas sur un parcours de plusieurs kilomètres, mais 
plutôt sur un espace dédié. Des exercices adaptés, 
pensés par les jeunes pour tous les âges et tous les 
niveaux. Un travail de 2 ans pour toute l’équipe.

Entre-temps, ils poursuivent leurs actions de 
solidarité au sein de la commune, avec des 
moments de convivialité et de partage comme 
à l’occasion de la soupe du marché de Noël 
portée aux aînés de la maison de l’Automne ou 
plus récemment, un chèque de 300 €, remis à 
l’AFM-Téléthon. Cette somme, fruit des bénéfices 
de la vente de cette même soupe, permettra 
d’organiser des sorties pour des jeunes enfants 
du département atteints de maladies génétiques.

le CMJ remet un chèque de 300 € aux représentants de L’AFM Téléthon délégation 74.

Nul doute que cette belle expérience, fruit de leur 
engagement certain, restera un excellent souvenir 
pour tous ces jeunes. Un bel exemple à suivre !

Marie DEVESA, conseillère municipale
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Brèves du CCAS

Les personnes qui ne pouvaient pas venir au repas 
mais qui ont répondu au courrier ont eu un panier, 
les résidents de l’EHPAD à la Tour (domiciliés à Viuz) 
ont été également gâtés par un colis approprié.

Résidence automne : Par mesure de sécurité nous 
avons fait installer un boîtier fermé contenant un 
pass qui permettra d’intervenir en cas d’urgence 
chez les résidents ; Les pompiers et le CCAS ont un 
accès à ce coffre. Le 1er mai nos locataires ont eu un 
brin de muguet, gage de bonheur.

Fête des mères : Comme tous les ans les serres de 
la commune étaient fleuries pour que chaque enfant 
scolarisé à Viuz puisse offrir une plante à leur 
Maman ou Mamie ou Papa en cas d’absence de 
Maman. C’est un moment important pour ces élèves 
de la maternelle au CM2 qui en profitent pour visiter 
ce lieu chouchouté par nos employés affectés à ce 
service.

Colonies de vacances : Les inscriptions ont été mises 
en place dès le mois d’avril afin que chaque foyer 
intéressé puisse avoir le temps d’étaler les paiements. 
Le CCAS est bien entendu sollicité pour monter les 
dossiers et aider aux finances afin que chaque 
enfant puisse partir à l’océan ou en Méditerranée 
en juillet et août. Les ados ont un peu délaissé la 
Corse ou l’Etranger, leurs intérêts étaient ailleurs 
cette année !!!

La gym douce : Ça marche, ça roule, ça gambade !! 
Tous les jeudis en matinée, l’hiver en salle et aux 
beaux jours en extérieur si c’est possible. Une 
trentaine d’inscrits dont douze personnes de Viuz, 

bonne ambiance, partage de l’effort, de la rigolade 
et c’est très bien ainsi.

Age d’Or : Un club mixte qui ne fait pas parler de 
lui mais qui occupe un moment essentiel une fois par 
semaine (le jeudi) dans une salle communale (salle 
François CHENEVAL-PALLUD). Les adhérents ont des 
activités suivant leur choix, un repas sur place ou à 
l’extérieur une fois par mois. Le CCAS fait transporter 
les personnes de Viuz ne conduisant pas, c’est la 
police municipale qui se déplace avec le minibus 
afin que tout le monde y trouve son compte.

Portage des repas : De plus en plus demandé, ce 
service à la personne est très sollicité d’autant qu’il 
concerne tout le monde : vous pouvez en disposer 
lors d’une convalescence, un handicap passager et 
aussi si vous ne pouvez plus cuisiner !!! Ce service 
est de qualité, deux prestataires sont présents 365 
jours par an, une partie est prise en charge pour les 
personnes ayant accès à l’APA. Josette LABAYE reste 
vigilante quant aux services apportés et ça permet 
de rester chez soi plus longtemps…

Canicule : avec l’aide de la police municipale qui 
circule sur notre commune, le CCAS prend les 
précautions nécessaires pour que chaque personne 
isolée ou fragilisée soit surveillée : un coup de fil ou 
une visite et tout le monde est rassuré.

Lunettes : MERCI pour les Népalais qui récupèrent 
(par l’intermédiaire de leur association) vos lunettes 
usagées. En mairie les boîtes sont toujours à votre 
disposition, ça marche très fort, ça ne coûte rien !! 
au contraire ça débarrasse !!

Administration : Le CCAS est là pour vous aider dans 
vos démarches administratives : dossier Retraite, APL, 
APA, dossier familial, aide sociale, téléalarme, aide 
au logement, aide à la personne etc., prenez RDV 
avec Josette LABAYE qui vous rencontrera en mairie 
ou chez vous si votre déplacement est difficile.

L’équipe du CCAS vous souhaite une saison d’été 
agréable et vous retrouvera cet hiver !!!

Josette LABAYE, maire adjoint en charge des affaires sociales
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Journée environnement

Plus de 70 volontaires motivés pour la 
matinée de l’environnement.
Dès 8 heures, le samedi 21 avril 2018, tous ces 
matinaux partageaient le petit déj’ café – croissant 
sur la Place de la Mairie.

Pour une fois ; le soleil, pour les vacances de Pâques 
était de la partie ; ce qui permit à plus de 30 enfants 
de participer à cette action pour la propreté de 
notre village.

Les équipes formées par les nettoyeurs d’un jour 
rejoignaient les lieux de “toilettage”.

Les alentours du Bourg, les abords de la Salle 
des Fêtes et du Complexe Sportif, de Bucquigny 
au Limonet en revenant par la Léchère/les Pisons, 
les Crêtes de Vouan et retour Boisinges, Sevraz/
Chapelle/Verger conservatoire et les Parkings des 
Brasses furent visités. Le Déluge, avec son marais, 
reconnu ENS (Espace Naturelle Sensible) a bénéficié 
d’une attention particulière avant le projet de mise en 
valeur par le Département. Tous participèrent avec 
enthousiasme à enlever les détritus, à nettoyer, mais 
aussi à élaguer un passage ou rendre un chemin 
accessible aux vététistes…

A l’issue d’une matinée active, sous le chapiteau 
devant la mairie, pour les remercier de leur 
contribution, tous les participants étaient conviés à 
partager le pot de l’amitié, suivi d’un casse-croûte 
offert par la municipalité, en toute convivialité.

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

Avant Pendant Après

ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE DU MAIRE N°AR 201800018
INTERDICTION D’ACCÈS AUX CARRIÈRES DE MEULES DU MONT VOUAN

Le 13 mars 2018, Monsieur le Maire de Viuz-
en-Sallaz en considération des conclusions du 
rapport de la mission G5, mise en œuvre par la 
Communauté de Communes des Quatre Rivières 
et afin d’assurer la sécurité de tous a pris l’arrêté 
suivant (extrait) :
« Art. 1 Les accès aux meulières à Vachat et de 
Grande Gueule, ainsi que les voies longeant les 
falaises de Mont Vouan sont interdits… »

« Art. 3 Cette interdiction sera matérialisée sur 
place par l’affichage du présent arrêté sur des 
panneaux aux entrées des zones concernées. »
« Art. 4 Toute infraction aux dispositions du présent 
arrêté sera constatée et poursuivie conformément 
aux lois et règlements en vigueur »
Cet arrêté, dans son intégralité est disponible en 
mairie ou sur le site internet.
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C’est la mise en œuvre d’une journée ludique et 
éducative autour du sport-santé, de la nutrition, 
de l’hydratation et du gaspillage alimentaire à 
destination des enfants scolarisés dans les écoles 
élémentaires de Viuz-en-Sallaz. Cette journée est 
l’aboutissement d’un projet découlant des objectifs 
fixés avec la nouvelle organisation du restaurant 
scolaire en fonctionnement zéro gaspil’ depuis la 
rentrée 2017 (cf BM n° 32). Avec l’aide de solides 
partenaires tels que Sport Léman ou 1001 Repas, 
grâce à la volonté des élus et à l’implication des 
enseignants des écoles, cet évènement a pu voir le 
jour le 22 mai 2018.

L’organisation de la journée nutri-sport est le fruit de 
six mois de travail d’élaboration, de concertation 
et de coordination entre le service enfance-sport de 
la mairie sous la houlette de notre ETAPS Grégory 
CHAMOT, l’association de formation aux métiers du 
sport située à Ballaison, Sport-Léman et 1001 Repas, 
société de restauration collective. Ce ne sont pas 
moins de 358 enfants âgés de 5 à 10 ans (98 CP, 
136 CE1/CE2, 124 CM1/CM2) qui ont pu évoluer 
au sein du complexe sportif et culturel ce jour-là 
(gymnase, DOJO, city-stade, stade synthétique, salle 
des fêtes, chapiteau, espaces extérieurs).

Il aura fallu la participation de 70 éducateurs sportifs, 
40 parents accompagnateurs, 15 enseignants et le 
personnel mis à disposition par 1001 Repas pour 
encadrer les élèves des écoles de Boisinges, Sevraz, 
F. Levret, Ste-Thérèse et St-Joseph. Trois types de jeux 
étaient proposés : des jeux sportifs pour découvrir 
des sports et développer le goût à la pratique, 
des jeux sportifs-éducatifs pour développer des 
connaissances en terme de nutrition, d’hydratation 

et de gaspillage alimentaire à l’aide d’un support 
sportif, des jeux éducatifs pour reprendre des forces, 
développer des connaissances en terme de nutrition, 
d’hydratation et de gaspillage alimentaire à l’aide 
d’un support non sportif. Chaque équipe faisait 9 
jeux de 15 minutes dans la journée.

A la pause méridienne, certains élus ainsi que M. 
le Maire ont pu mesurer l’ampleur de l’événement. 
Les repas de tous les participants (pris en charge 
par la Mairie) avaient été élaborés et mis en place 
par 1001 Repas. A l’issue de cette journée, chaque 
élève recevait un diplôme de participation.

Le beau temps au rendez-vous, cette journée 
ressemblait en tous points à celle que nous 
avions imaginée. Les retours en direct, ceux des 
questionnaires de satisfaction sont fortement positifs. 
L’enthousiasme des parents et des enfants nous laisse 
à penser que la journée nutri-sport est une réussite. 
Reste à évaluer à présent, si nous avons atteint notre 
objectif principal : impacter les enfants de manière 
forte sur le sport-santé et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Gérald VIGNY, maire adjoint en charge des écoles

Journée nutri-sport à Viuz-en-Sallaz… quèsaco ?
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L’Armistice :
L’Armistice signé le 11 novembre 1918 dans un 
wagon en forêt de Compiègne, proche de la gare 
de Rethondes, marque la fin des combats de la 
première guerre mondiale.

Le bilan humain de la guerre est terrible : 1,4 
million de Français tués ou disparus. Pour le seul 
département de la Haute-Savoie le nombre de morts 
s’élève à plus de 10 000. A ces morts il faut ajouter 
les blessés, mutilés et ceux dont l’équilibre psychique 
a été bouleversé.

En Haute-Savoie, comme partout en France, ceux qui 
restent s’emploient à sortir les morts de l’anonymat 
en inscrivant leurs noms sur des plaques ou des 
monuments.

Les monuments aux Morts
Les monuments aux Morts sont érigés dans la totalité 
des 314 communes que comptait alors la Haute-
Savoie, principalement entre 1919 et 1922. Ils 
devront répondre à un cadre législatif, l’Etat ayant 
un droit de regard sur les hommages publics. Après 
délibération du Conseil Municipal, le projet est 
soumis au préfet dont le rôle est de veiller au respect 
des dispositions légales et de faciliter les arbitrages 
en cas de controverse.

Les communes sont les maîtres d’ouvrage : 
Implantation, financement, choix du maître d’œuvre 
seront débattus au sein du conseil municipal.
Plus tard, sur ce même monument seront posées des 
plaques commémoratives pour les victimes de la 
seconde guerre mondiale, la guerre d’Indochine et 
la guerre d’Algérie.

Denis Thévenod, les amis de l’histoire

Centenaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918

Commémoration de la fin de la Grande Guerre
Viuz-en-Sallaz, La Halle (ancien Dojo) du dimanche 11 au samedi 17 novembre 2018

Constitution d’un fonds documentaire
Tous documents, archives, photos et objets qui 
pourraient nous être donnés ou prêtés (alors 
scannés) à l’occasion de cette manifestation 
constitueront un fonds documentaire rattaché 
à la collection de l’association. Nous vous en 
remercions par avance.

Monument vers 1960

Description du monument :

- Maître d’ouvrage : Mairie de Viuz
- Sculpteur marbrier : Bianchi St Julien
- Entourage : François GAVARD, serrurier forgeron Viuz (vers 

1920)
- Obus de différents calibres et chaîne
- 88 noms inscrits par ordre alphabétique
- Inauguration, le 7 novembre 1920
- Financement : commune et souscription publique
- Les 2 obusiers allemands, trophées de guerre, demandés par la 

commune et livrés ne furent jamais mis en place.

Inauguration du monument aux morts 7 novembre 1920
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Centenaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918

Le centenaire de la guerre 14/18 fait l’objet de 
nombreuses expositions et manifestations.

Notre association se doit d’y participer.

Pour commémorer cet événement LES AMIS DE 
L’HISTOIRE organisent une exposition qui aura lieu 
du dimanche 11 novembre au samedi 17 dans 
l’ancien dojo récemment rénové et mis à disposition 
par la commune de Viuz-en-Sallaz.

Cette exposition ouverte à tous publics rend 
hommage à l’ensemble des combattants et civils qui 
ont laissé leur vie lors de ce conflit. Elle abordera 
des thèmes généraux : enfants, femmes, les diables 
bleus, l’école… et parlera plus précisément des 
« Morts pour la France » des communes de la 

Communauté de Communes des 4 Rivières et St 
André-de-Boëge.

Cette exposition a demandé un long travail de 
recherche. L’importante collection des AMIS DE 
L’HISTOIRE sera présentée et ce sera l’occasion 
pour le public de découvrir des objets ou documents 
rares.

Des passionnés d’Histoire, des collectionneurs et 
d’autres associations viendront se joindre à nous et 
enrichir le contenu de cette exposition.

Les AMIS DE L’HISTOIRE seront heureux de vous 
accueillir nombreux à cette occasion et de vous faire 
partager le travail de mémoire de l’association.

Denis Thévenod, les amis de l’histoire

Légende de la photo 
de couverture

Pour la fête des 
poilus célébrés à 
Viuz-en-Sallaz, le 
16 mai 1920 un 
arc de triomphe 
avait été dressé 
au carrefour des 
Brochets.

L’arc de triomphe marquait 
le point de départ des chars 
allégoriques. Fanfares en tête, 
l’ensemble du cortège rejoindra 
le bourg en empruntant l’allée 
des Marronniers (aujourd’hui 
l’avenue de Savoie). La 
photographe Berthe GAVARD 
immortalisera cet arc de triomphe 
par ce cliché.

Dessins d’André HELLÉ 1914-1918
Sensibilisation des enfants à l’effort de guerre, vignettes incitant les enfants à être économes.
Arch. dép. Haute-Savoie, 8 R 78

Fête des poilus 1920 Raoul CHAPPUIS, éclaireur 1917
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Un bureau parfois méconnu mais très 
apprécié des associations.
Depuis plusieurs années déjà la Commune de Viuz-
en-Sallaz, a décidé d’aider les associations en 
mettant à leur disposition les services de l’OMA, le 
bureau est situé dans la Maison des Brasses.

D’année en année les besoins ont évolué tout 
comme les services proposés. Désormais, en 
plus des habituelles demandes d’impressions et 
de photocopies, l’OMA se charge de la création 
d’affiches et tous autres documents pour les 
manifestations, mais aussi d’accompagner les 
bénévoles dans les démarches administratives et de 
la gestion du Minibus.

D’ici peu de temps l’OMA sera en charge de la 
location de la nouvelle Halle (ancien dojo) qui 
pourra accueillir diverses animations. Cette Halle 
sera réservée aux associations de la Commune.

Le bureau de l’OMA gère également les quatre 
manifestations de l’association du même nom : la 

Foire de Printemps, la Fête de la Musique ainsi que 
celles à venir, à savoir, la Grande Nuit du Musette 
animée par Bastien Babaz le samedi 20 octobre et 
le Marché de Noël les 8 et 9 décembre.

Le but est d’amener de plus en plus d’associations à 
faire appel aux services proposés, à communiquer 
ensemble sur les projets à venir afin que l’OMA 
devienne un réel pôle d’informations sur les 
manifestations et que les visiteurs s’habituent à 
n’avoir qu’un seul interlocuteur.

Office Municipal d’Animation de Viuz-en-Sallaz
30, route des Brasses – 74250 Viuz-en-Sallaz
(RDC de la Maison des Brasses, à gauche du bâtiment)
04 50 36 86 24
oma@viuz-en-sallaz.fr
www.facebook.com/oma.viuzensallaz

Isaline BERCHAT, Office Municipal d’Animation

L’Office Municipal d’Animation (OMA)

Joyeux Anniversaire « Minibus »

Il a été inauguré le 9 mai 2017, entouré par tous les 
commerçants qui ont rendu possible cette action et il 
fête désormais son premier anniversaire au service 
des associations, il facilite énormément leurs 
déplacements en sillonnant la Haute-Savoie, la 
France et même l’étranger avec des sorties en Suisse 
et en Italie… On ne l’arrête plus !

Une vingtaine d’associations l’ont déjà emprunté, 
ces dernières sont très reconnaissantes envers la 
municipalité pour la mise à disposition gracieuse de 
ce véhicule. Il fait désormais partie, à part entière, 
du paysage associatif de Viuz.

Rappel des modalités de location :
- Etre obligatoirement une association de Viuz.
- La demande doit être faite par le/la président(e) 

de l’association.
- Apporter un chèque de caution de 500 € à l’ordre 

du Trésor Public.
- Fournir permis de conduire et pièces d’identité 

des conducteurs (deux possibles).
- Ramener le minibus propre et avec le plein de 

carburant.
Isaline BERCHAT, Office Municipal d’Animation

Borne de rechargement pour véhicules électriques
À la suite d’une étroite collaboration entre la Commune de Viuz-en-Sallaz et le 
SYANE, une borne de rechargement pour véhicules électriques a été mise en service 
à proximité des commerces des Brochets et du pôle touristique de la Maison des 
Brasses. Cet équipement rentre dans le cadre du développement au niveau 
départemental du réseau IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques) 
et permettra d’effectuer le rechargement de véhicules électriques selon divers 
moyens de paiement (CB, carte d’abonnement, QR Code).

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du SYANE ainsi que les 
documents téléchargeables à l’adresse suivante : www.syane.fr/les-projets-du-
syane/avec-le-syane-le-vehicule-electrique-a-portee-de-main/

Christophe RUBIN, responsable des services techniques
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Evénements

4 février

Une nouvelle version de la célèbre série TV « Père et Maire » 
Repas de la St Blaise

Foire de printemps – 28 avril

Cérémonie du 8 mai

Grâce aux enseignants Mme HULOT et M. SCHRYVE, l’école 
primaire du bourg participait pour la 1ère fois à une cérémonie 
officielle. L’instant était empreint d’émotion quand les enfants de 
leurs classes, entonnèrent l’Hymne européen (9e Symphonie de 
Beethoven). Nous les remercions, enfants et enseignants pour 
cette belle initiative civique.

Cérémonie du 19 mars

Fête de la musique - 16 juin
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Actions de la CC4R - 1er semestre 2018

Economie et Aménagement 
du territoire
La nouvelle déchetterie sort de terre sur la Zone 
d’Activités de Saint-Jeoire

Le chantier lancé par les 4 Rivières en août 2017 
prend forme sur la commune de Saint-Jeoire. Trois 
lots dédiés à l’installation d’entreprises sont en 
cours de viabilisation à côté de la zone d’activités 
de la Géode. Toutefois, l’équipement majeur du 
site réside dans la construction d’une déchetterie 
intercommunale. Implantée également sur cette zone 
intercommunale, la future déchetterie permettra 
d’améliorer l’accueil des usagers du territoire et 
remplacera l’actuelle déchetterie de Saint-Jeoire. Le 
principal atout de cet équipement réside notamment 
dans l’utilisation simultanée de l’ensemble des 
bennes de déversement des déchets en toute sécurité.
Les travaux de terrassement de la zone d’activités 
étant terminés, les entreprises ont pu entamer la 
construction de la déchetterie, et plus particulièrement 
des quais d’accès aux bennes. De plus, une entente 
entre la commune et l’intercommunalité permet de 
mener en même temps des travaux d’amélioration 
du réseau d’eau potable de la commune.

Dans le cadre de ce projet, un soin particulier est 
apporté à l’intégration paysagère sur l’ensemble 
de la zone d’activités, avec une végétalisation 
conséquente qui sera mise en œuvre lorsque le 
reste des travaux sera achevé. La fin du chantier est 
prévue pour la fin de l’année 2018.

Environnement
Le Lac du Môle fait peau neuve : calme et confort au 
bord de l’eau !

Les années 2017 et 2018 auront été marquées 
par la réalisation de plusieurs aménagements sur 
les abords du Lac du Môle. Face à l’engouement 
pour ce lieu de promenade intercommunal, les 4 
Rivières ont investi sur ce site afin de proposer un 
espace naturel accessible au plus grand nombre, 
plus particulièrement à destination des personnes 
à mobilité réduite (PMR). La priorité a été donnée 
à l’accueil de nos habitants avec l’aménagement 
en 2017, d’un espace entièrement accessible 
aux PMR incluant un espace de pique-nique, des 
stationnements adaptés et des sanitaires adossés à 
un local technique. Ce bâtiment abrite également un 
refuge pour oiseaux sauvages du lac.
Depuis le début de l’année, des travaux 
complémentaires sont menés pour rendre accessible 
l’intégralité du cheminement autour du lac, via 
un reprofilage du cheminement en renvoyant 
naturellement les eaux de pluie vers le lac, limitant 
ainsi la formation de flaques. Un travail sur les 

matériaux de finition permettra d’obtenir une surface 
roulante pour les fauteuils et les poussettes.
La vanne située sur l’ouvrage de barrage du lac, 
alimentant le ruisseau du Thy, a été remplacée en 
intégralité. Cette modification permet à la fois de 
faciliter la gestion et la sécurisation des opérations 
de régulation du niveau d’eau du lac et de garantir 
de meilleures conditions écologiques au lac et au 
cours d’eau du Thy.

Enfin, plusieurs travaux ont permis de renforcer 
l’attractivité du site et sa sécurité :
- Sécurisation des places de stationnement au-

dessus du mini-golf par la pose de glissières de 
sécurité en bois ;

- Réalisation d’une plateforme d’accueil d’un point 
de tri des déchets sur le parking du lac ;

- Elagage de l’ensemble des arbres du site ;

La fréquentation en hausse du lac laisse à penser 
que les aménagements répondent aux attentes 
des usagers. Les 4 Rivières souhaitent maintenant 
travailler sur la préservation et la mise en valeur 
de ce site naturel à travers la rédaction d’un plan 
de gestion de site labellisé « Espaces Naturels 
Sensibles ».

A cette occasion, il est bon de rappeler que ce site est 
confié aux bons soins de la population. Un gardien 
employé par les Quatre Rivières, est en charge de 
l’entretien et de la surveillance du lac. Il est important 
de lui faire un bon accueil et de se conformer à ses 
directives. Les alentours du lac n’ont pas vocation 
à accueillir les déchets. Des containers appropriés 
sont à votre disposition à différents endroits du site.

Comprendre nos Espaces Naturels Sensibles avant 
d’agir !

Fin mars 2017, l’intercommunalité des Quatre 
Rivières accompagnée de trois communes 
limitrophes de son territoire, a signé un contrat de 
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territoire Espaces Naturels Sensibles (ENS) avec le 
Département de la Haute-Savoie permettant de 
soutenir financièrement une action volontariste des 
collectivités pour la qualité de nos milieux naturels et 
leur valorisation. Pour cela, des études nécessaires 
ont été lancées afin de cerner les actions prioritaires 
à mener. Cette campagne d’études engagée 
depuis 9 mois, vise à affiner la connaissance du 
milieu naturel et des usages dans une optique de 
planification, de priorisation et de mise en œuvre des 
actions à entreprendre. La CC4R est attentive tant à 
la définition d’actions pertinentes sur l’ensemble de 
son territoire qu’à l’appropriation d’actions par les 
usagers du milieu naturel, notamment :
- Réalisation d’inventaires et de suivis de la flore 

remarquable afin de mieux connaître le patrimoine 
naturel local ;

- Rédaction d’un plan de gestion de restauration et 
de préservation des pelouses sèches pelouses à 
orchidées ayant un fort intérêt environnemental et 
une richesse ;

- Réalisation d’un schéma de desserte 
multifonctionnelle à l’échelle des 4 Rivières 
permettant de rationaliser les accès notamment 
pour l’exploitation forestière et celle des alpages, 
en tenant compte de l’ensemble des usagers de 
nos sites naturels ;

- Réalisation d’une étude de dangers de chute de 
blocs sur les meulières du Mont Vouan en vue 
d’organiser la valorisation et la sécurisation du 
site ouvert au public ;

- Rédaction d’une stratégie pastorale à l’échelle des 
4 Rivières sous la forme d’un plan d’actions de 
soutien de l’activité agricole en alpage, garante 
des paysages haut-savoyards et de la biodiversité 
qui en dépendent ;

- Réalisation d’une étude de déplacement de la 
faune terrestre entre les Voirons et l’Arve afin 
de comprendre et d’améliorer les continuités 
écologiques nécessaires au développement et à la 
bonne santé des populations animales sauvages ;

- Réalisation d’une étude et d’actions permettant de 
pérenniser et d’augmenter la population de tétras-
lyre sur le Môle, oiseaux emblématiques des Alpes ;

Ces premières études ont débouché sur des actions 
menées en début d’année 2018 comme la restauration 
d’une mare forestière sur le Mont Vouan ou la réalisation 
de petits travaux forestiers permettant le maintien 
d’une zone humide d’intérêt écologique fort. Au fur 
et à mesure de l’avancement du contrat de territoire 
ENS, les actions menées par l’intercommunalité seront 
de plus en plus opérationnelles et permettront d’agir 
concrètement pour la biodiversité et pour la mise en 
valeur de ce patrimoine auprès du public.

Culture et patrimoine
Le spectacle vivant s’invite dans les vestiges du 
château !

Le château de Faucigny fait l’objet de travaux 
d’aménagement. Afin de rendre possible la réalisation 
de spectacles sur le site, l’intercommunalité des 4 
Rivières, avec le concours financier de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, améliore l’installation 
électrique sur place pour pouvoir mettre en place du 
matériel de mise en son et lumière du site, rénove 
les deux scènes en bois abîmées et ajoute quelques 
barrières en bois afin de sécuriser des spectacles 
qui pourront accueillir 150 à 200 personnes. Dès 
cet été, les 4 Rivières proposeront une nouvelle 
programmation culturelle en extérieur, les nuits de 
pleine lune avec trois rendez-vous :
- Le vendredi 27 juillet dès 19h30 une soirée 

inaugurale avec un concert de musique jazz, suivi 
du verre de l’amitié et à 21h30 d’un spectacle qui 
mettra à l’honneur la poésie de Prévert.

- Le dimanche 26 août la soirée débutera à 19h30 
avec une scène ouverte SLAM et sera suivi d’un 
spectacle de conte à 21h30.

- Pour terminer cette première saison, c’est un 
spectacle de théâtre qui sera présenté à 19h30 le 
mardi 25 septembre.

Trois invitations au voyage aux sonorités multicolores, 
des mélodies qui se croisent et s’harmonisent : un 
espace unique de poésie à naître sous nos yeux le 
temps de trois soirées d’exception.

L’entrée est libre et gratuite (dans la limite des places 
disponibles) pour profiter pleinement du moment où 
le soleil a rendez-vous avec la lune.

Eau et assainissement
Anticiper les besoins de demain en eau 
et assainissement !

Pour répondre aux exigences de la loi NOTRe, le 
transfert des compétences « eau et assainissement » 
des communes vers l’intercommunalité doit intervenir 
au plus tard au 1er janvier 2020. Pour préparer au 
mieux cet important changement, la Communauté de 
Communes a décidé de mener une étude préalable 
à ce projet afin de cerner tous les enjeux techniques, 
financiers et juridiques liés à ce transfert.
Pendant deux ans, un technicien spécialiste de 
l’eau et de l’assainissement, Arnaud GANDER, va 
accompagner les élus des communes dans le transfert 
juridique, administratif et financier des compétences 
« Eau potable » et « Assainissement collectif et non-
collectif » vers la communauté de communes.
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Pour cela, après avoir collecté des données fournies 
par les communes et les syndicats concernés et après 
avoir recueilli des analyses sur le terrain, plusieurs 
scénarios comparatifs seront présentés aux élus. 
L’objectif est de conserver un fonctionnement souple 
et indolore financièrement pour les habitants. Il s’agit 
également de prévoir à travers l’étude, les besoins 
de notre territoire en termes de consommation d’eau 
ou de nécessité de traitement des eaux usées. La 
préservation de notre patrimoine naturel doit passer 
par là !

Service déchets
Un plan d’optimisation pour la collecte de nos 
emballages recyclables
Lancé en 2017, le plan d’optimisation de la collecte 
des emballages recyclables consiste à augmenter 
le taux de valorisation des emballages recyclables 
avec la poursuite de nouvelles actions qui permettront 
dans un avenir proche de se rapprocher de 
l’objectif national de 75 % d’emballages recyclés. 
Aujourd’hui, le territoire de la Communauté de 
communes des Quatre Rivières en est déjà à 63 %.

Un plan sur 4 ans de 2017 à 2020 :
Le plan d’optimisation a été adopté et lancé en 2017 
par les élus de la Communauté de Communes, suite 
à un diagnostic mené en 2016. En lien avec un 
plan d’investissement adapté, il doit permettre, sur 
4 ans, de mettre en place de nouveaux points de tri, 
de remplacer les conteneurs abîmés et de faciliter 
l’accès aux points de tri dans une logique de « je me 
gare, je dépose mes déchets et je repars ».

Quelques chiffres clés :
- 2016 : 51 points de tri répartis sur le territoire 

des Quatre Rivières
- 2017 : 6 nouveaux points, 3 points réaménagés 

et 14 bornes textiles installées
- 2018/2019 : 4 points de tri en conteneurs semi-

enterrés et enterrés en cours d’installation d’ici 
l’automne 2018 et d’autres nouveaux points déjà 
à l’étude pour 2019

- Objectif à terme, + 25 % de points de tri sur le 
territoire et des points mieux aménagés, pour 
arriver à + 20 % d’emballages recyclés par an.

Une tendance d’augmentation du tri déjà amorcée 
avec :
- + 8 % de déchets recyclables collectés entre 

2016 et 2018
- - 6 % d’ordures ménagères collectées entre 2016 

et 2018.

« Le tri… Participez à la magie du recyclage »
Ce slogan choisi par la Communauté de Communes 
des Quatre Rivières pour sa campagne d’information 
sur le plan d’optimisation n’est pas dû au hasard. En 

effet, pour que cette opération soit une réussite, nous 
devons tous apporter notre contribution.
La maîtrise des coûts des ordures ménagères 
passe par le tri des déchets. Un exemple concret, 
recycler une tonne de verre coûte 25 € contre 200 
€ pour l’incinérer. Et ce geste est bénéfique pour 
l’environnement : le verre se recycle à l’infini alors 
que le verre neuf est produit à base d’une ressource 
naturelle, le sable.

Pour en savoir plus sur le tri, vous pouvez télécharger 
le guide de tri (bons gestes, petites astuces, tout pour 
mieux gérer les déchets au quotidien) sur le site : 
www.cc4r.fr

Des actions de sensibilisation auprès des habitants
Une campagne humoristique qui interpelle !
En partenariat avec le SIVOM de la Région de 
CLUSES, l’intercommunalité des 4 Rivières met en 
place une nouvelle campagne de communication sur 
les points de tri, avec des messages incitatifs et des 
remerciements à destination des habitants comme 
par exemple : « 450 000 kg de papiers recyclés, 
8 000 arbres sauvés ».

La semaine du développement durable, 1ère édition :

Du 30 mai au 4 juin, plusieurs animations sur le 
territoire des Quatre Rivières ont été proposées 
au grand public pour mieux gérer les déchets au 
quotidien : un spectacle pour enfants à la salle des 
fêtes de Saint-Jeoire, un atelier sur le compostage sur 
le marché de Saint Jean de Tholome, en association 
avec un horticulteur, un spectacle déambulatoire 
burlesque sur le marché de Viuz-en-Sallaz…

CC4R

Actions de la CC4R - 1er semestre 2018 (suite)
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On imagine souvent que les rivières n’appartiennent 
à personne, et que leur entretien incombe à l’État, 
au département, à la commune ?… Pourtant, la 
réalité est bien différente et implique directement 
les propriétaires privés qui ont des droits mais, 
également des devoirs.

Le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires 
riverains. Si les deux rives appartiennent à des 
propriétaires différents, chacun d’eux possède la 
moitié du lit, suivant une ligne que l’on définit tracée 
au milieu du cours d’eau (Art. L215-2 du Code de 
l’Environnement).

Obligation d’entretien
L’article L215-14 du code de l’environnement indique 
que le propriétaire riverain est tenu à l’entretien 
régulier du cours d’eau non domanial*, qu’il prend 
en charge matériellement et financièrement.

Cette obligation consiste à maintenir le cours d’eau 
dans son profil d’équilibre, permettre l’écoulement 
naturel des eaux et contribuer au bon état écologique 
du cours d’eau, notamment par enlèvement des 
embâcles (obstacles), débris et atterrissements, 
flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives.

Compétence GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2017, la loi a attribué la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI) aux 
intercommunalités qui, sur le bassin-versant de 
l’Arve l’ont confié au SM3A – Syndicat Mixte 
d’aménagement de l’Arve et de ses Affluents.

Cette compétence comprend notamment : 
« l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce 
lac ou à ce plan d’eau ».

Toutefois, l’exercice de la 
compétence GEMAPI ne 
remet pas en cause les droits 
et devoirs du propriétaire 
riverain, auquel la collectivité 
ne se substitue qu’en cas de 
défaillance, d’urgence ou 
d’intérêt général (ou lorsqu’un 
plan de gestion du cours 
d’eau a été élaboré).

Le propriétaire riverain reste 
donc toujours responsable de 
l’entretien courant du cours 
d’eau et de la préservation 
des milieux aquatiques situés 
sur ses terrains en contrepartie 
du droit d’usage de l’eau et 
du droit de pêche.

*Un cours d’eau non domanial est un cours d’eau 
non flottable et non navigable qui ne fait pas partie 
du Domaine Public Fluvial (DPF). Sur le bassin versant 
de l’Arve, le seul cours d’eau domanial est l’Arve, 
depuis sa confluence avec le Bon Nant à Passy.

Un cours d’eau borde votre 
propriété ? Savez-vous que vous 
êtes responsable de son entretien ?
Si votre terrain jouxte un cours d’eau, vous êtes 
tenu à un entretien régulier de celui-ci. Cet entretien 
a pour objet de maintenir le cours d’eau dans 
son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon 
état écologique notamment par enlèvement des 
embâcles (obstacles), débris flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation des rives.

Guide du riverain
Afin d’éviter de réaliser 
des opérations d’entretien 
mal adaptées qui 
pourraient entraîner des 
dommages tant pour le 
milieu aquatique que 

pour les propriétés riveraines, le SM3A publie un 
guide du riverain qui s’adresse aux propriétaires 
riverains d’un cours d’eau et décrit de manière 
synthétique les opérations d’entretien courant qu’ils 
peuvent réaliser sans solliciter l’accord des services 
de la police de l’eau (Etat) Accessible gratuitement 
en ligne, vous pouvez télécharger le document via 
le site du SM3A : www.riviere-arve.org

Entretien des abords des cours d’eau… qui fait quoi ?
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Ecole maternelle

Depuis septembre, les élèves de l’école 
maternelle ont voyagé aux quatre coins du 
monde ! D’Amérique en Asie, d’Afrique en 
Océanie, en passant par les pays froids, 
ils ont découvert – sans quitter les bancs 
de l’école évidemment – d’autres visages, 
d’autres façons de vivre et d’autres cultures : 
des musiques, des chants, des histoires…

Parmi ces dernières, celle des aventures (ou 
plutôt mésaventures) d’un petit garçon africain 
a particulièrement retenu leur attention. 
Ajoutez à cela la volonté des maîtresses d’un 
projet fédérant les 5 classes et vous obtenez 
la naissance à l’école du « Kamishibaï des 
aventures de Bougouma ».

Kamishibaï est un terme japonais qui désigne 
un genre narratif. Il s’agit d’un petit théâtre en 
bois dans lequel on fait défiler manuellement 
les illustrations d’une histoire. Le texte, 
imprimé au dos des images, n’est visible que 
par le lecteur qui se tient derrière le théâtre.

Dans chacune des classes, les élèves ont donc 
créé 2 ou 3 pages du conte choisi, qui est 
plus connu sous le nom d’« Epaminondas ». 
Ensuite mises en commun, ces planches ont 
fait le bonheur des enfants qui ne se lassent 
pas d’écouter encore et encore l’histoire de 
Bougouma tout en regardant leurs productions 
se succéder devant leurs yeux.

C’est maintenant au tour de notre kamishibaï 
de voyager : dans les classes de CP, à la crèche 
ou encore à la bibliothèque municipale. Et si 
vous aussi, vous voulez découvrir ce conte 
d’Afrique, vous pouvez retrouver texte et 
photos de notre œuvre sur le site internet 
de l’école : http://www.ac-grenoble.fr/
ecole/74/maternelle.viuz

Bon voyage et bel été à tous !

Emilie GRILLET, école maternelle

Les écoles

Ecole François LEVRET
Activité de cette année
Rappel
181 élèves CP CE1 CE2 CM1 CM2

36 32 35 40 38

CP Marie-Laure EHRHART 25

CP-CE2 Nathalie LEBRUN 
+ Audrey HULOT

11 15

CE1-2 Marie CONUS 16 10

CE1-2 Valérie BARRE 16 10

CM1-2 Natacha MOREAU 14 13

CM1-2 Audrey HULOT 
+ Léa LE CLAINCHE

12 13

CM1-2 Jean-Pierre SCHRYVE 13 13

Date Activité Classes

Projet 
sur l’année

Participation au concours « Les 
petits artistes de la mémoire » 
sur la 1ère guerre mondiale. 
La classe a gagné le 2e prix 
départemental.

M. SCHRYVE

21 décembre Ateliers de Noël au musée 
paysan

Mmes EHRHART et 
LEBRUN

Période 3 Activités neige : découverte de la 
faune et la flore de montagne

Mmes BARRE et 
CONUS

Période 3 Cycle piscine Mmes BARRE, CONUS, 
EHRHART et LEBRUN

Périodes 4-5 Activité judo (10 séances/classe) Mmes BARRE, 
MOREAU, EHRHART et 
LEBRUN

Période 5 Exposition sur les lombrics Mme LE CLAINCHE

Période 5 Participation à l’exposition à la 
maison de la mémoire « Le conte 
dans tous ses états »

Mme BARRE, CONUS, 
LE CLAINCHE et 
LEBRUN

Période 5 Élevage de coccinelles Mme BARRE

22 mai Journée nutri-sport sous la 
houlette de Grégory CHAMOT

Toutes

Mai Formation ADATEEP 74 : être 
passager dans un car

Toutes

Mai Formation SM3A : les risques 
d’inondation selon la topologie

Cycle 3

6 juin Course en faveur de l’association 
ELA

Toutes

19 juin Activité équestre Mme EHRHART

19 juin Visite de l’association Dorey à 
St Jeoire

Mme CONUS

18-19 
et 20-21 juin

Sortie avec nuitée en refuge Mmes HULOT, LE 
CLAINCHE, 
M. SCHRYVE

21 et 28 juin Activités sur l’architecture et l’art 
en collaboration avec les musées 
d’Annecy

Mme LEBRUN et 
MOREAU

25 juin Rencontre avec les 
correspondants d’Arthaz

Mme CONUS

29 juin Découverte du métier d’arboriste 
grimpeur

Mme BARRE

La grande guerre vue par des écoliers de CM1-CM2
La classe de M. SCHRYVE a obtenu le 2e prix du concours 
« Les petits artistes de la mémoire » organisé par l’office 
national des anciens combattants et victimes de guerre. 
M. GUITON, inspecteur de l’éducation nationale est venu 
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féliciter nos élèves. Grand merci à Mme GAVARD-
PERRET et M. THÉVENOD pour leur participation à 
ce projet.

Course ELA
C’est grâce à une organisation et une détermination 
sans faille de Mme CONUS (enseignante de CE1-
2) que toutes les classes ont apporté leur soutien à 
l’association ELA mercredi 6 juin en chaussant leurs 
baskets pour « courir et battre » la maladie. Selon 
leur âge et leur entraînement, les enfants ont couru 
de 5 à 20 minutes. Grand merci aux enfants, aux 
parents qui nous ont aidés et pour tous les dons 
reçus.

M. GUITON, inspecteur de l’éducation nationale a 
chaudement remercié les enfants pour ce beau geste 
de solidarité.

Nathalie LEBRUN, directrice de l’école F. LEVRET

Ecole de Boisinges
Cycle de ski de fond : Janvier 2018

Allez, en route, à l’attaque, 
nous voilà prêts pour 
commencer notre cycle de ski 
de fond !

Aux Brasses, sur le plateau 
de Plaine-Joux, nous avons 

réalisé 4 sorties à la journée : du lundi 8 au vendredi 
19 janvier. Nous avons démarré idéalement nos 
séances car, les deux premiers jours, nous avons eu 
une météo excellente.

Le petit goûter du matin

Des fous rires

Et bien sûr, le meilleur moment de la journée, le 
pique-nique !!
Le matin, nous sommes partis avec les maîtresses 
ou le moniteur Luc faire des ateliers de glisse, de 
freinage. Nous avons appris à être autonomes pour 
mettre et enlever nos skis.
Les après-midi, nous sommes partis mettre en 
pratique tous nos apprentissages du matin sur 
les pistes jaunes et vertes : accepter la vitesse en 
descente, le « canard » lors des montées, le chasse-
neige, le pas de patineur…

Les enfants ont tous été très volontaires, enthousiastes 
et courageux malgré les nombreuses gamelles !
Que de progrès tout au long de ce cycle de ski de 
fond ! Bravo à tous !
Merci au Sou des écoles et à la mairie pour le 
financement de ce cycle ainsi qu’à tous les adultes 
qui nous ont accompagnés.

Bref, des bons moments partagés… Une seule 
chose à dire… VIVEMENT L’ANNÉE PROCHAINE !!!

Sophie BALLANSAT, classe des GS-CP
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Projet « contes autour du monde »
Un projet transversal a été mis en place pour 
toute l’année sur le thème des contes, et plus 
particulièrement des contes autour du monde. A 
partir d’un conte principal pour chaque continent 
choisi entre plusieurs classes, nous avons travaillé en 
lecture, littérature, en arts plastiques, en géographie, 
en chants…

Nous avons traversé plusieurs continents :
l’Amérique avec « Le singe et l’épi de maïs »
l’Afrique avec « Rafara »
l’Océanie avec « La petite fille qui voulait voir le 
désert »
l’Asie avec « les trois grains de riz »
l’Europe avec les contes traditionnels.

Puis nous avons réuni 130 élèves pour une rencontre 
sur une journée. Toutes les activités proposées étaient 
en lien avec les contes ou les pays étudiés.

Mathilde VERVUST, classe de CE1-CE2

Ecole de Sevraz
Cette année scolaire 2017-2018 aura encore été 
pleine de découvertes et d’expériences riches en 
enseignements.

Et comme à l’accoutumée, la municipalité a favorisé 
la réalisation de nos projets ! Encore merci pour 
cela…

Les temps forts - la classe de neige à Nambride 
au « Bout du monde », avec résidence au sein du 
Chalet-hôtel « le Choucas » et neige à profusion 

sur les pistes de Sixt Fer à Cheval du lundi 22 au 
vendredi 26 janvier pour toute l’école de la GS au 
CM2.

- Les lundis après-midi au gymnase ou dans la cour 
de l’école avec Grégory CHAMOT, éducateur sportif

Certes, Viuz-en-Sallaz avoisine les 4 500 habitants, 
mais reste un village où les écoliers, citoyens en 
devenir, bénéficient de toutes les infrastructures 
favorisant et développant les connaissances et le 
sens des responsabilités, comme ailleurs…

Nadia LETTÉRON, directrice de l’école de Sevraz

Ecoles Ste-Thérèse et St-Joseph
L’année scolaire a été riche en découvertes
Les activités sportives ont jalonné notre année 
scolaire. Lors de la première période, les enfants 
sont allés à la piscine, ont fait du cross, se sont 
initiés au roller puis au judo.

Pour les activités d’hiver, organisées aux Brasses à 
Plaine Joux, les séances de ski de fond et la sortie 
luge pour les plus petits ont remporté un large succès.

Au printemps, le basket, le hand-ball, le hockey, le 
rugby ou la lutte ont permis à tous de développer 
des compétences sportives et de découvrir d’autres 
sports. La journée Nutri-Sport, organisée par la 
municipalité, a favorisé un temps de partage et de 
jeux. Touche finale avec la danse pour le spectacle 
de la Kermesse autour du thème « La couleur des 
émotions ».
Les rencontres artistiques ont, elles aussi, ponctué 
l’année.
Une journée de construction 
avec des Kapla a vu 
de belles réalisations 
éphémères.
Une sortie à Château 
Rouge a permis aux élèves 
de St Joseph d’avoir une 
ouverture sur un spectacle 
de danse.
Le théâtre s’est invité à Ste 
Thérèse avec un spectacle 

Les écoles (suite)
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 « Bonjour je m’ap-
pelle Fanny et je fais 
partie de la com-
mune de Viuz de-
puis des années. Je 
suis ici pour faire 
des stages pour mon 
avenir avec les 
équipes et surtout les 
gens se demandent 
ce que je fais là. Et 
puis je suis en dé-
couverte profession-

nelle pour la cuisine. Tout ça grâce à Serge qui me 
connaît depuis que je suis née. Et en plus tout le 
monde est gentil avec moi et entre-temps je travaille 
dur à l’école. Lors de mon stage j’ai travaillé sur le 
marché et je récupère de l’argent avec Patricia en-
suite j’ai mis en place des informations sur l’enve-
loppe et mon papa est venu me chercher. L’après-mi-
di, j’ai fait le détective des clés, on a regardé sur 
l’ordinateur qui est rentré sans permission dans le 
gymnase et puis j’ai trouvé l’idée qu’on fasse un bul-
letin pour dire que je suis à la mairie et puis je suis 
rentrée à la maison je me suis occupée de ma 
chienne Myia. Ce matin il y a des interventions avec 
la poste et l’office de tourisme. Et cet après-midi on 
va à Annemasse pour chercher des assiettes et en-
suite les déposer à la salle des fêtes. Et puis je vous 
dis au revoir ».

Fanny

Fanny est atteinte du syndrome de Williams et 
Beuren, maladie génétique rare qui touche 1 enfant 
sur 10 000. Elle est âgée de 14 ans et suit sa 
scolarité à l’IME (Institut Médico-Educatif) de Cluses.

La mairie, au sein de ses différents services, accueille 
très régulièrement des jeunes en stage, cette fois la 
stagiaire s’appelait Fanny.

Jeune fille énergique et toujours très volontaire, elle 
a participé à des activités si variées, qu’elle émit 
le souhait de faire part de son expérience dans le 
bulletin municipal. La commission du bulletin lui a 
très volontiers offert cet espace.

Nous ses parents, souhaitons remercier la mairie et le 
personnel de son implication et tout particulièrement 
Monsieur Le Maire qui n’a pas hésité un seul 
instant à prendre Fanny en stage de découverte 
professionnelle comme tous les enfants du même 
âge.

Grâce à l’implication des professionnels qui ont 
toujours cru à ses capacités, aujourd’hui elle sait 
lire, écrire et compter. Malgré les quelques défauts 
de syntaxe de son texte, Fanny est une jeune fille qui 
s’exprime, qui a aussi des envies…

On est fiers de toi, fiers d’habiter cette commune qui 
a toujours soutenu nos actions.

www.williams-france.org
Pascale et Thierry, les parents de Fanny

Le stage de Fanny

burlesque autour de la sécurité routière.
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale, les CE2-CM1 et CM2 ont été sensibilisés 
à l’Histoire de notre pays, à travers la musique et le 
théâtre.
Le chant n’a pas été oublié avec notre soirée-concert 
du 28 avril qui a remporté un très large succès.
Des animations autour de la sécurité ont été 
proposées avec les règles de conduite dans le 
bus, la sécurité dans la rue, le permis vélo (avec 
Patricia, ASVP) et, grâce à une maman formatrice 
et infirmière, les gestes de premiers secours n’ont 
presque plus de secrets pour les CM2.
Un temps de vivre ensemble, de découverte des 
paysages et de validation du savoir nager a été 
possible lors de la classe verte des CM2, début 
mai. Tous les élèves de St Joseph ont participé à  
Rando-Glières, journée qui allie faits historiques et 
connaissance de notre patrimoine.

Pour notre sortie de fin d’année, nous sommes allés 
aux Aigles du Léman pour observer, apprendre et 
s’amuser.
Nous avons clôturé avec notre journée Fraternité 

où toutes les classes sont mélangées, les grands 
s’occupant des petits sur différents stands sportifs.
Nous tenons à remercier nos comités APEL et OGEC 
ainsi que les parents qui nous accompagnent lors de 
ces activités.

L’équipe enseignante
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William MARTIN DUPANLOUP membre actif de l’harmonie la Cécilienne rentré sur 
les rangs en septembre 2005 était un de nos percussionnistes : batterie, xylophone, 
bongo, timbale, tous les instruments lui étaient familiers, il avait le rythme en lui. En 
2016 il était décoré par M. le Maire de la médaille du dévouement pour 10 ans 
de présence sur les rangs.

Il avait fait partie aussi de l’harmonie d’Ayze-Bonneville-Vougy et était membre du 
groupe « C mal barré »

William nous a quittés tragiquement l’automne dernier à l’aube de ses 26 ans, la 
musique en général et les percussions en particulier le passionnaient. Il adorait le 
festival des musiques du Faucigny où il pouvait exprimer librement son art.

Son énergie, son humour et son œil taquin resteront gravés dans nos mémoires.

Il est dans nos pensées à chacun de nos concerts.
Nathalie, Audrey et Michel de l’Harmonie la Cécilienne

William

Francis COPPEL, le doyen de la commune nous a quittés

Francis est né à Viuz-en-Sallaz, 
le 4 octobre 1919. Il a grandi à 
la ferme à Brégny. En 1951 il 
épouse Andrée, de leur union 
naîtra leurs fils Jean-Paul. Il 
s’occupera de la ferme avec 
Andrée, puis travaillera aussi 
« chez Gambin ».

Fier de sa commune d’origine, il ne manquait de 
rappeler « qui n’a pas vu Viuz n’a rien vu ». Il sera 
élu conseiller municipal pendant 18 ans (de 1965 
à 1983 - 1 mandat sous François LEVRET et 2 sous 
François CHENEVAL). Il participera activement à la 
vie associative, notamment avec le comité des fêtes. 
D’ailleurs, que sa petite fille Elodie, suive sa voie en 
entrant au Conseil Municipal de Viuz-en-Sallaz en 
2014, fera son bonheur.

A la maison, nombreux sont les copains et les 
enfants à être venus se divertir en regardant une des 
premières télévisions de la commune. Ces dernières 
années, Francis appréciait toujours de se distraire 
avec les jeux de l’après-midi et il était passionné par 
le foot, le rugby et les courses automobiles.

Il adorait la nature, bichonnait son jardin pendant 
des heures, heureux de récolter le fruit de son travail. 
Un mois avant son décès il y était encore, avec son 
chapeau de paille vert.

Andrée et Francis avaient à cœur de participer aux 
sorties du club des aînés. Ils répondaient présents 
aux sorties, repas dansants et autres festivités.

Le marché de Viuz, du lundi matin était un de ses 
moments favoris, il y retrouvait de nombreux amis 
et connaissances. Sa présence était régulière aux 
Commémorations Officielles.

A la fois taquin et modeste il aimait à faire valoir 
son statut de « doyen du village ». En janvier 2016, 
il avait été nommé « Citoyen d’Honneur » de la 
commune par Monsieur le Maire Serge Pittet. Il était 
heureux de cette reconnaissance.

Avec son épouse ils ont eu la chance et le bonheur 
de rester, ensemble, dans leur maison, pratiquement 
jusqu’au bout du chemin…

Andrée est décédée le 5 juin 2018, Francis l’a 
rejointe le 10 juin 2018.

Nous garderons l’image du bonheur et de la 
convivialité de ce couple, la discrétion d’Andrée et 
la jovialité de Francis.

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication
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50 ans du judo

Les 26 et 27 mai 2018, le Judo Club fêtait ses 50 
ans d’existence. Créé lors de la saison 1967 – 1968 
par notre regretté André Regaissé, 1er Président.
Moi, je suis au club depuis 1969, prof de 1973 à 
1976 puis depuis 1981 et Président depuis 1991 ; 
ceinture noire, membre du Comité Départemental 
de Judo Haute-Savoie, membre du Comité 
Départemental Jeunesse et Sports et de l’Engagement 
Associatif, membre du Comité Départemental 
Olympique et Sportif, Commissaire Sportif National.
Le 23 mai 1998, nous avons fêté les 30 ans avec 
déjà Sarah NICHILO et Angelo PARISI, la Marraine 
et le Parrain de l’époque ;
Pour les 50 ans, ils sont revenus tous les 2 mais avec 
les nouveaux promus : Anne Sophie MONDIÈRE et 
Cyrille MARET.

Rappel rapide des palmarès de ces 
champions :
-  Sarah NICHILO : Catégorie : - 48 kg 

Née en 1976 3 fois championne d’Europe, 
5e J.O. d’Atlanta en 1996 et 7e à Sydney en 2000 ; 3e 
aux championnats du Monde ; 5 fois championne de 
France

-  Anne-Sophie MONDIÈRE : Catégorie : + 78 kg Née en 
1979 née en 1979 
5 fois championne d’Europe, 7e aux J.O. de Pékin 
en 2008 et 9e à Londres en 2012 ; 3 fois 3e aux 
championnats du Monde ; Championne du Monde 
Militaire ; 2 fois championne du Monde et 3 fois 
championne d’Europe par équipe ; 6 fois championne de 
France

-  Cyrille MARET : Catégorie : - et + 100 kg 
Né en 1987, encore en activité 
Médaille de Bronze à Rio en 2016 ; champion d’Europe 
et du monde Juniors ; 5 fois champion de France ; 
Champion d’Europe Cadets ; 3 fois de suite vainqueur du 
Grand Tournoi de Paris

-  Angelo PARISI : Catégorie : + 100 kg  
Né en 1953 né en 1953 
Champion Olympique en 1980 à Moscou ; 2 médailles 
d’argent et 1 de bronze également Olympique ; 16 
médailles aux championnats d’Europe dont 9 titres !!! 
Vainqueur 2 fois des Jeux Méditerranéens

Nous avons également reçu M. Michel BOUDON, 
ceinture noire 1er Dan de Judo, 2e Dan de Chanbara 
et prof (épée japonaise) Arbitre International 
Handisport, membre de la FFJDA Kendo. Michel est 
privé de ses jambes et paralysé d’une main depuis 
33 ans suite à un accident de moto.
Un grand Monsieur !!!

Le programme de ces 2 jours de Gala en présence 
des profs du Club : Bernard, Christophe, Jim (prof 
aussi à Thyez), Gwen, Fayçal, Fred, Momo et 
Martial,

Le samedi 26 mai, 3 cours de judo : 360 enfants
-  Matin, avec les Baby Judo de 2011-2012 et 2013
-  Après midi : 1 cours pour les 2008 - 2009 et 2010
-  Après midi : 1 cours pour les 2004 - 2005- 2006 

et 2007 venu de tout le département

Le dimanche 27 mai
-  Cours pour Cadets, Juniors et Seniors venus du 

département, de la région Lyonnaise, du Midi et 
même de l’étranger.

On doit remercier la présence de 
Grands du Monde du Judo :
M. Lionel GROSSAIN, 9e Dan (ils sont 5 en France) ; 
Lionel, 3 fois champion d’Europe et 5e aux J.O. en 
1964, a été pendant 30 ans l’Entraîneur du célèbre 
Bataillon de Joinville où tous les champions français 
ont fait leur service militaire ; il est venu spécialement 
de Paris avec sa gentille épouse Annie pour ce Gala.
M. Jean BOURGEAUX, 8e Dan, du Judo Club 
d’Annecy, le précurseur du Judo en Haute-Savoie et 
ancien Président de notre Ligue ;
Mme Monique CUSIN, 1ère femme en France qui a 
réussi son 6e Dan Technique !!!
M. Guy DELVINGT, 7e Dan, Conseiller Technique 
de la Fédération auprès de notre Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes, champion d’Europe et 5e aux J.O. de 
Los Angeles en 1984
M. Edouard MÉTRAL, 6e Dan, jeune retraité du J.C. 
de Bonneville,
M. Paul DELORMAS, 6e dan, professeur dans l’Isère 
et surtout entraîneur et coach de l’équipe nationale 
de La Côte d’Ivoire
M. Marc TULLIO, 6e Dan, Conseiller Technique de la 
Haute Savoie et prof à La Roche sur Foron
M. Lionel GUIOT, 4e Dan, 3 fois champion de France 
et professeur du grand club « Kano Club » dans le Var
M. Jean-Philippe MAS, 4e Dan, Prof à Mont-Blanc 
Judo et Maire de Cluses.
M. Yannick MÉGRET, 4e Dan et président du Comité 
Haute-Savoie de Judo,
M. Feodor TAMARSKY, 4e Dan de Karaté, pratique 
pratriquement tous les Arts Martiaux et peintre de 
renom Mondial.
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Puis il y a eu la remise du Trophée Régional du 
Crédit Mutuel à Makenson GLETTY le décathlonien, 
accompagné de son ami Adrien SCHEFFLER, 
boxeur, les 2 formidables sportifs de Viuz.

Le magnifique Trophée fut remis par M. Jacques 
LAGRANGE, Président des Médaillés Jeunesse et 
Sports et de l’Engagement Associa0f, accompagné 
de M. Charly RIBOLA, Ancien Président du Comité 
Départemental Olympique et Sportif (CDOS),

M. Thierry COULON, le Président actuel du CDOS 
et, bien sûr, la présence de Mmes Nathalie LAFFIN, 

responsable Départementale et Pascale GROS, 
responsable de l’Agence du Crédit Mutuel de Viuz 
de M. Le Maire de Viuz, Serge PITTET, de Maryse 
BOCHATON, adjointe, chargée des Sports, de M. 
Pascal POCHAT, 1er adjoint de Viuz.

Remerciements de tous pour le buffet dînatoire, fort 
apprécié, offert par la Municipalité.

Merci encore à notre Maire et son Conseil Municipal 
qui nous soutiennent ainsi que les autres associations.

Martial DURAND

50 ans du judo (suite)

Le week-end du 19 et 20 mai l’harmonie la 
Cécilienne de Viuz-en-Sallaz accueillait pour la 
2e fois l’harmonie Bretonne St-Marc de Malestroit 
accompagnée du Bagad Auel Douar.
Après 10 heures de bus, les musiciens ont été 
accueillis par les élus et la population sur la place du 
village et le bagad nous a offert une aubade avec 
le trio de cors des Alpes Loura Do Damo sous un 
beau soleil, belle démonstration de culture musicale 
différente pour le plus grand plaisir des spectateurs 
attroupés autour de la place.

Les festivités pouvaient commencer par un vin 
d’honneur offert par la municipalité.

Après un court repos et une petite répétition : place 
au concert dans une salle François Cheneval-Pallud 
archi-comble, 2 heures de spectacle avec le bagad 
pour accueillir le public, la Cécilienne débutait le 

concert puis l’Harmonie de Malestroit et enfin 3 
morceaux ont été joués par les 3 sociétés musicales 
et le public en réclamait encore… !

Après un bon repas entre musiciens il était temps 
d’aller se reposer.
Le dimanche nos amis de Malestroit voulaient 
retourner à Chamonix visiter la Mer de glace et 
prendre le train du Montenvers, ils ont pu apprécier 
nos belles montagnes avec encore quelques plaques 
de neige sous un beau soleil, la pluie est arrivée 
juste en redescendant sur la vallée.
En soirée une bonne tartiflette afin de mieux 
renforcer les liens des chants et danses pour clôturer 
notre week-end.
Après une courte nuit les musiciens se sont quittés 
avec encore plein de bons souvenirs et d’échanges 
de portables et mails, il était 6h30 le car démarrait 
pour le long retour en Bretagne.
Vivement notre prochaine rencontre où cette fois la 
Cécilienne se rendra en Bretagne.

Nathalie, Audrey et Michel de l’Harmonie la Cécilienne

Malestroit • Week-end du 19 et 20 mai 2018
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UDC AFN
Une section hyper-active

Les six premiers mois de cette année 2018 ont été 
très riches en évènements du côté de la section de 
Viuz de l’UDC AFN. Dès le début de janvier, ce 
fut les Rois à la salle Saint-Blaise, puis la 
participation à de nombreuses manifestations 
commémoratives, telles que celles du 8 mai, où la 
section fut représentée à Ville, Viuz, La Tour et 
Peillonnex. Entre-temps, l’Assemblée Générale 
avait réuni membres et sympathisants, toujours à 
la salle Saint Blaise, début avril. Cette AG a 
permis de voir que la section était en excellente 
santé, tant morale que financière et à cette 
occasion la section a ouvert son bureau à un 
OPEX (militaire en opération extérieure) et à un 
sympathisant en tant que chargé de communication. 
Puis ce fut la sortie annuelle, un super repas-
croisière sur le lac d’Annecy à bord du MS 
Libellule. Point d’orgue de ces six premiers mois, 
la section a rejoint le plateau des Glières à 
l’occasion de la commémoration du 18 juin. Une 
section dynamique toujours sur le front de 
l’actualité.

Dominique Piroelle

PAYSALP

La deuxième édition du festival 
« À vous de jouer ! » de l’écomusée 
PAYSALP se prépare

Après le succès de sa première édition, l’écomusée 
PAYSALP revient avec son festival « À vous de jouer ! » 
consacré aux jeux traditionnels. Durant deux jours et 
dans un écrin de verdure, petits et grands pourront 
profiter de nombreuses animations pour prolonger 
l’été : jeux surdimensionnés en bois, jeux musicaux 
géants, manège à pédales patrimonial, contes, 
ateliers créatifs, initiation aux jeux alpins, travail du 
bois pour les enfants, tournois et défis…

Depuis plusieurs mois, les bénévoles de PAYSALP 
préparent activement cet évènement (création de 
jeux, décors, animations…). L’écomusée recherche 
encore quelques bras supplémentaires pour l’aider 
pendant les deux jours du festival : installation, 
encadrement et surveillance des jeux, buvette et 
petite restauration, démontage.

Si vous avez une journée ou une après-midi de libre, 
vous êtes les bienvenus, ambiance festive garantie !
Contact : com@paysalp.fr ou 04 50 35 85 18
Festival « À vous de jouer ! »
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018
De 10h à 19h
Entrée : 5€ par personne - Gratuit pour les moins de 3 ans
Buvette et restauration sur place
Plus d’info : www.paysalp.fr

Recensement des frontaliers
Les ressortissants suisses et 
les doubles nationaux rési-
dant 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 : 10 septembre 2018
Toute la commune vous remercie de votre geste citoyen
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Fabien au-dessus de Viuz-en-Sallaz

Dans son univers, Fabien DUPERRIER est un météore. 
Il voyage partout dans le monde pour assouvir sa 
passion : le vol libre. En quelques années seulement, 
il a grimpé tant d’échelons qui mènent au sommet 
de ce sport. Sa passion est le moteur de sa réussite. 
Aussi est-il devenu un véritable spécialiste du freefly 
et du vol relatif, reconnu en France, en Europe 
mais également sur la plupart des « spots » dans le 
monde.

Depuis 2007, Fabien a accumulé les sauts en 
parachute, d’abord à Annemasse puis à Chambéry, 
USA, Dubaï, Maroc, Hawaï, Espagne… avec plus 
de 1 700 sauts.

Sa soif de voler est telle qu’il s’est mis au parapente 
en 2012. D’ailleurs, qui ne l’a pas vu voler au-dessus 
de Viuz… Il s’est aussi essayé au « wingsuit ». Ce 
qui fait de lui un homme volant complet… Fabien 
est actuellement le plus jeune recordman de France 

de vol relatif réalisé par les 104 meilleurs relativeurs 
Français. Il a eu le privilège d’avoir fait partie de 
l’équipe de France véloce à Dubaï en mars 2015-
16. Il a glané 1 titre de champion Rhône Alpes en 
2012 de freefly, double vice-champion de France 
de freefly en 2013-2015 et 1 titre en élite coupe de 
France N1 freestyle à Châlon-sur-Saône. Une année 
2015 qu’il termine par l’obtention d’un diplôme de 
moniteur “parachute vol relatif”…

En juillet 2016 Fabien réalise un gros projet : un 
saut à très haute altitude avec 3 amis : un saut à 
8 000 m. C’est l’altitude où croisent les avions de 
ligne moyens courriers, comme un Paris-Genève ou 
un Londres-Berlin… cent mille vues YouTube !

En janvier 2017 Fabien réalise un nouveau projet 
fou : se faire éjecter d’un planeur acrobatique en 
plein vol à Dubaï (cinq cent mille vues sur YouTube 
en 1 semaine… !) 

Fasciné par le fait de voler, Fabien a déjà effectué 
1 700 sauts à partir d’engins volants (avions, 
hélicoptères, montgolfières, ULM, planeur, 
parapente, falaises point fix, montagne…).

Estimant qu’il existe un réel potentiel auprès de 
la jeunesse, il souhaite d’ailleurs développer la 
pratique de la chute libre, du vol relatif et freefly.

En 2017 Fabien a formé plus de 15 élèves en 
parachutisme.

Avec toujours un projet fou d’avance, il recherche 
actuellement des sponsors pour les finaliser.

Page face book Athlète : Fabien Duperrier skydiver
Marc MESSERLY, conseiller municipal

Fabien DUPERRIER

Eh bien oui ! un maréchal-ferrant 
réside bel et bien sur notre commune !
Basile DUBOIS, âgé de 37 ans, est originaire des 
Bouches du Rhône, avec sa compagne et sa petite 
fille ils se sont installés à Viuz en Sallaz en 2013.
Tout jeune, ses parents l’ont emmené un peu partout, 
Montpellier, Tahiti… puis un jour la famille arrive en 
Haute-Savoie et s’installe à Thonon.
Il passe un bac comptabilité, ensuite Basile rentre à 
l’IUT d’Annecy, section Tech de Co (Techniques de 
Commercialisation).

Après ses études il travaillera sur Genève, 
comme gestionnaire de stock, pour des marques 
prestigieuses telles que Yves ST-LAURENT, Rolex et 
puis… soudain l’envie de changer !

Un maréchal-ferrant à Viuz ?
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Il écoute la petite voix qui lui revient de son enfance 
et qui lui soufflait l’envie de devenir maréchal-ferrant.

Mais à cette époque, ses parents le déconseillèrent 
et le découragèrent de choisir ce métier difficile, mal 
rémunéré et à l’avenir incertain. Il suivit leur avis car 
ses parents parlaient en connaissance de cause… 
le papa de Basile ferrait lui-même ses chevaux et 
son arrière-grand-père ferrait les chevaux de halage 
sur le canal du midi. Basile est d’ailleurs très fier du 
travail de son aïeul.
Mais à l’âge de 25 ans, il décide de suivre son 
envie de petit garçon, fait fi des objections passées, 
il suit ce que lui dictent son instinct mais aussi, peut-
être, ses gênes… ?
Il démissionne alors de chez Rolex et part dans les 
Vosges, afin de suivre une formation pour préparer 
un « CAP Maréchalerie ». Quatre grandes écoles 
en France préparent à ce métier, la formation est 
généralement de 3 ans, mais Basile étant adulte 
depuis longtemps, il n’a plus accès au cursus 
traditionnel. Il doit suivre une formation spécialisée 
pour les adultes d’une durée d’un an. Il obtient son 
diplôme avec succès en 2007, puis travaille pendant 
2 années en sous-traitance pour des professionnels 
du département.
Actuellement, il est indépendant et ce métier l’occupe 
à plein temps

Des gestes ancestraux
Basile, m’explique que les gestes pour ferrer 
cet ongulé sont presque inchangés depuis des 
siècles ! Seuls les connaissances et les matériels ont 
énormément évolué.

Aujourd’hui avant d’intervenir, Basile analyse la 
morphologie, la locomotion, la biomécanique 
du cheval… Le ferrage est devenu orthopédique. 
Auparavant la durée d’une ferrure était à peu 
près le seul critère d’analyse : d’une longévité de 
3 à 4 mois elle est dorénavant comprise entre 6 
et 8 semaines. Le ferrage se fait essentiellement en 
fonction de l’utilisation du cheval (concours, course, 
loisir, promenade…), de la repousse du sabot ou 
des soins à lui apporter.
Le fer est un élément de confort pour le cheval, de 
prévention et de protection, néanmoins il n’est pas 

obligatoire. Cependant, au temps des 1ère guerres, le 
vainqueur était celui qui avait ferré ses chevaux… ! 
« Pas de pieds pas de cheval »
Et aujourd’hui figurez-vous que l’equus caballus (son 
nom latin) peut même bénéficier de traitement en 
silicone ! Ne pensez pas que cette demande soit 
uniquement celle de coquettes juments… il s’agit 
bien d’un soin de lutte contre les blessures du 
temps destiné aux sabots des chevaux, mâles ou 
femelles… !

Avant / Maintenant
La monumentale forge 
et son soufflet tout 
aussi imposant, ont été 
remplacés par une 
forge à gaz. De petite 
dimension, elle loge 
très facilement dans un 
véhicule et supporte 
des températures de 
1400 degrés. Les fers, 

le maréchal-ferrant ne les fabrique plus, il les achète 
puis les transforme, les adapte au besoin du sabot 
du cheval. Il en existe de plusieurs modèles, plusieurs 
tailles et de différentes matières. Tout le matériel utile 
au ferrage tient dans une petite camionnette. Basile 
se déplace sur une centaine de kilomètres autour de 
Viuz-en-Sallaz pour chausser de toute son attention 
les sabots de cet animal exceptionnel.

Jadis il y avait pratiquement un maréchal-ferrant par 
village, les chevaux allaient à la forge !
Aujourd’hui c’est le maréchal-ferrant qui se déplace 
auprès du cheval.
Voilà ce qui explique qu’aucun cheval ne vient chez 
le maréchal-ferrant « Basile » de Viuz en Sallaz.

Régine DUCHÊNE GRUNACKER, maire adjoint en charge de la communication

Historique
L’équitation française fut longtemps considérée 
comme « militaire et savante ». Après la grande 
guerre, les chevaux, qui étaient pratiquement tous 
des chevaux de trait, d’attelage ou de guerre, 
ont disparu. Dans les années 60, seuls quelques 
privilégiés pratiquent l’équitation, ils sont à la 
recherche de loisirs proches de la nature et 
d’autres finalités que le sport. En 1995 les chevaux 
reviendront, au trot, avec la démocratisation des 
sports et loisirs équestres puis au galop dans les 
années 2000, les centres équestres se développant 
notamment grâce à une fiscalité baissée à 5,5 %. 
En nombre de licenciés, l’équitation représente 
actuellement le 3e sport en France et le 1er sport 
féminin. La Haute-Savoie comptait 3 ou 4 maréchaux-
ferrants dans les années 90, aujourd’hui ils sont une 
vingtaine. Viuz-en-Sallaz comptait plusieurs (6 à 7) 
« forgerons/maréchaux-ferrants » le dernier cessera 
son activité aux environs de 1970.
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Jean-Pierre SIMÉON est un des poètes à l’origine du Printemps des poètes. Il a reçu le 
prix Goncourt de la poésie en 2016. Ici, devant un des « panneaux -poésie » de Viuz

2017 était placée sous le signe de la poésie. 
Beaucoup d’entre nous en ont profité pour lire, 
écrire, écouter, photographier, slamer, se rencontrer 
autour de nombreuses animations proposées dans 
les 11 villages de la Communauté de Communes 
des Quatre Rivières.

La fête du 2 décembre était censée clore l’évènement, 
mais il y a parfois des imprévus, et c’est un petit 
accident de la vie qui nous a permis de comprendre 
qu’on n’échappe pas si facilement à la poésie. En 
effet, suite à une chute, le poète Jean-Pierre SIMÉON 
avait dû reporter son intervention.

C’est donc le 14 juin dernier, à la salle du Môle à 
Fillinges, qu’un public nombreux est venu l’écouter 
pour comprendre en quoi la poésie est aujourd’hui 
essentielle. Nous avions, pour l’occasion, ressorti 

quelques panneaux de citations qui avaient égayé 
nos chemins l’an passé.

Ce rassemblement autour du poète a été l’occasion 
d’annoncer une nouvelle année d’actions autour du 
thème « Et si on prenait le temps ? ».

La bibliothèque de Viuz et les 9 autres du réseau 
Idélire vont, cette année, vous proposer de 
nombreux ouvrages, des rencontres et conférences 
sur ce thème qui s’inscrit dans la continuité de la 
poésie. L’écrivain Ahmed KALOUAZ et l’illustratrice 
Betty BONE seront nos invités de l’année pour des 
ateliers d’écriture et d’illustration. Surveillez bien les 
affiches, le site web (www.bibliotheque.cc4r.fr) et la 
page facebook (F@ReseauIdelire.fr) pour ne rater 
aucun rendez-vous.

Participer à ces animations ne nécessite pas 
d’adhésion au réseau des bibliothèques. Cependant, 
adhérer vous donne la possibilité d’utiliser un 
service élargi avec un accès aux ouvrages des dix 
bibliothèques Idélire, facilité par un système de 
réservation et une navette intercommunale, sans 
oublier les ressources numériques (contes de la 
souris qui raconte, édumedia, Cité de la Musique 
ainsi que la presse, le cinéma et la formation en 
ligne en partenariat avec Savoie-Biblio).

Jean-Pierre SIMÉON est un des poètes à l’origine du 
Printemps des poètes. Il a reçu le prix Goncourt de 
la poésie en 2016. Ici, devant un des « panneaux 
-poésie » de Viuz.

Chantal

Horaires :
Du 9 juillet au 2 septembre 2018 inclus la 
bibliothèque sera ouverte :
-  Lundi de 10h00 à 12h00
-  Mercredi et vendredi de 17h30 à 19h00 

reprise des horaires habituels le 3 septembre : 
-  Lundi 10h00 - 12h00
-  Mercredi 16h00 - 18h30
-  Vendredi 16h30 - 19h00
-  Samedi 9h30 - 12h00

Bibliothèque

Nouveaux commerçants
Michel BAJOLAZ - Déneigement, fauchage - 06 73 06 07 16

Jessica DELCAMBRE - Photographe - www.jessicadelcambre.com - 06 87 11 25 90

Librairie COLIBRI - www.librairie-colibri.net - 748 avenue de Savoie - 04 50 85 79 03
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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

9 h 00 - 12 h 00
• 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 Christelle ITNAC : 04 50 31 68 11

DÉCHETTERIE - 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

•  Règlement intérieur des déchetteries, conditions 
d’accès, déchets admis ou refusés, horaires 
spécifiques (professionnels) veuillez consulter : 
www.cc4r.fr

•  Renseignements complémentaires auprès de la 
2D4R : 06 81 47 56 09

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 30

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 • Décembre 2017 à juin 2018
COMTE Kaylie, Denise, Lyliane 7 décembre Annemasse
GAY Corentin, Maël, Christophe 7 décembre Contamine-sur-Arve
GORDO Miyuki 15 décembre Contamine-sur-Arve
TANLI Elif, Sultan 23 décembre Contamine-sur-Arve
DEGUIN Soen, Didier, Jean-Louis 31 décembre Contamine-sur-Arve
MORENO Nino, Claude, Luc 14 janvier Contamine-sur-Arve
CAPILLON Manoa, Florent 18 janvier Contamine-sur-Arve
ROSAY Gabriel 23 janvier Contamine-sur-Arve
LADJEMI Mylah, Selma, Liliana 24/ janvier Contamine-sur-Arve
AVERTY Eliott, Sacha, Gaspard 26 janvier Annemasse
VERMESSE Myron, Jimmy 28 janvier Contamine-sur-Arve
JAY Chloé, Helen 2 février Contamine-sur-Arve
GARNIER Éliza 3 février Contamine-sur-Arve
BRUGUERA Sacha, Stanislaw 4 février Annemasse
VEUVE Yann, Eric 14 février Annemasse
FRANCHET Paul, Pierre, André 17 février Annemasse
GROS FOLCO Maxence 1er mars Contamine-sur-Arve
MOREL-CESAR Erine 05/ mars Contamine-sur-Arve
DUFEU Alban 19 mars Contamine-sur-Arve
SUTRA Emma 19 mars Epagny Metz-Tessy
SUTRA Lucie 19 mars Epagny Metz-Tessy
VINCENT Tessa, Manon 20 mars Annemasse
KRAWCZYK Gaspar, Félix 31 mars Contamine-sur-Arve
KRAWCZYK Léo, Félix 31 mars Contamine-sur-Arve
LHOUMEAU Amy, Christelle, Aurélie 18 avril Contamine-sur-Arve
LHOUMEAU Malo, Gilbert, Marcel 18 avril Contamine-sur-Arve
ARROYO-RODRIGUEZ DENOS Louis, Joël, José 22 avril Annemasse
NUNES Néo 3 mai Contamine-sur-Arve
WAGENER Léo, Alexandre, Roland 6 mai Contamine-sur-Arve
GUIBENTIF Gari, Paul 16 mai Annecy
RICHARD Romane 16 mai Contamine-sur-Arve
IMERI Elodie 25 mai Annemasse
DEQUEKER Ben, Tony, David 5 juin Contamine-sur-Arve
DEQUEKER Matt, Thomas, David 5 juin Contamine-sur-Arve
MORTON Firmin 4 juin Contamine-sur-Arve
VIGNEUX Aliya, Kaya  10 juin   Sallanches
TROUILLOUD Samuel, Sébastien, Camille 10 juin Lyon 4e

POMMEL Eliott  18 juin  Contamine-sur-Arve

MARIAGES • Décembre 2017 à juillet 2018
CROZET Dylan, KévinROUSSELOT-PAILLEY Marine, Fanny, Margaux 3 février
JANIN Delphine, Magali POMMEL Stéphanie, Angélique 2 juin
BLARY Lionel, Gérard BOUVARD Nathalie 16 juin
MAËS Titouan CHAMBERT Alexia 16 juin
HURATHOR Régis, Noël, Henri GIRARD Marie-Claude 23 juin
NOVEL Jérôme, François, Joseph KALWODA Sandra 7 juillet

DÉCÈS • Décembre 2017 à juin 2018
AUBERT Rose, née CHAUBET 6 janvier
GUEBEY Jean-Luc, Serge, Denis 8 janvier
GUERINET Guy, Victor 10 janvier
PICCOT Constant 23 janvier
BÉVILLARD Eugène, Marius 2 février
MARCHESI Anne-Marie, Joséphine, née GRILLON 3 février
THÉVENOD-YET Michel, Emile, François 6 février
RICHARD Gisèle, Jeanne, Françoise, née CONVERS 15 février
LAGNIER Roger 24 février
BILLEY Andrée Marguerite Marthe, née RIALLOT 27 février
CHATELAIN Renée, née JEANNIN 15 mars
CHANIER Philippe, Louis 29 mars
BAJULAZ Nicole, Françoise, née CRISOSTOMO 3 avril
NOVEL Marie-Odile, Germaine, Madeleine, née PIQUET 8 avril
GAVARD-MOLLIARD Jean-Christophe 16 avril
POTTIE Jean-Marc, Gérard 4 mai
GAVILLET-PETROUX Roger, Angelin, Isidore 8 mai
VIGNY Béatrice, Nelly 19 mai
GAVARD-BONDET Roger, Alexandre, Bernard 21 mai
COPPEL Marie, Andrée, née GAVARD 5 juin
COPPEL Francis 10 juin

Etat Civil



Agenda des festivités

AOÛT 2018
Dimanche 26 
Jeux Intervillages  
Saint Jean de Tholome

SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er 
Tournoi MAËS 
Complexe Sportif

Vendredi 7 
Journée portes ouvertes DOJO & AKAN  
Complexe Sportif

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

Samedi 22 
Vide ta chambre - APEL 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 29 
Exposition Artistique Nacopa’art 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 30 
Course de caisses à savon folklorique 
Presk’Pas Rallye 
Au bourg

OCTOBRE 2018
Samedi 6 et dimanche 7  
Salon du modélisme - Amis du petit train  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 12 
Don du Sang  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 13 
Loto du ski club  
Complexe sportif

Dimanche 14  
Fête de la Maude et du Terroir  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Mardi 16 
Cinébus  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 20 
Soirée musette - OMA  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 27 et dimanche 28 
Salon du vin - SOU DES ECOLES 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

NOVEMBRE 2018
Samedi 3 
Repas de La Chasse - ACCA LA GELINOTTE 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 3 
Brocante spécial enfants - JUDO CLUB 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 4 
Brocante vide grenier - JUDO CLUB 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Dimanche 11 
Cérémonie au monument aux morts 
Centre de Viuz

Dimanche 11 au samedi 17 
Exposition sur la guerre 14-18 
La Halle (ancien Dojo)

Dimanche 25 
Repas de la FNACA 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

DÉCEMBRE 2018

Mercredi 5 
Cérémonie au monument aux morts 
Centre de Viuz

Samedi 8 
Repas - AUMÔNERIE 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 8 et dimanche 9 
Marché de Noël 
La Halle (ancien Dojo)

Dimanche 9 
Théâtre - SKI CLUB 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Mardi 11 
Cinébus 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Mercredi 12 
Père Noël - CCAS 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 14 
Noël - APEL 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Samedi 15 
Bal de Noël - IDSF 
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Jeudi 20  
Noël du Dahut  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Vendredi 21 
Don du Sang  
Salle des Fêtes « François Cheneval-Pallud »

Bonnes vacances


