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Mont Vouan

LE MOT
DU MAIRE

Chères Viuziennes , chers Viuziens,
C’est la première fois que j’ai
l’honneur de m’adresser à vous en
tant que maire, dans ce nouveau
numéro d’A Tout Point de Viuz.
Certains disent que c’est au pied du
mur que l’on voit le maçon, je peux
vous dire que c’est dans le fauteuil
de maire que l’on mesure l’étendue
de la tâche.
Elu avec mon équipe depuis le
15 mars dernier, nous avons,
« confnement oblige », patienté
jusqu’au 28 mai pour être
ofciellement installés dans nos
fonctions.
Serge PITTET a donc rempilé trois
mois supplémentaires, et a géré le
confnement avec la même rigueur,
la même efcacité, la même bonne
humeur et le même enthousiasme

que durant ces 25 années passées
au service de notre collectivité. J’ai
d’ores et déjà adressé à Monsieur
le Préfet mon souhait de le voir
nommé maire honoraire de Viuzen-Sallaz. Juste reconnaissance
de la commune pour son dévoué
serviteur.
Les dernières élections municipales
ont désigné un nouveau conseil.
Mes collègues ont déjà pris contact
avec la réalité de la vie communale
et son administration au cours de
ces premiers mois écoulés; tout
cela dans une période inédite et loin
d’être facile. Ils ont bien compris le
sens de la mission que vous nous
avez confée, celle de pressentir
les besoins de la population
d’aujourd’hui et de demain, dans
un cadre administratif et fnancier
étroit.
Avec l’expérience des anciens,
le dynamisme des plus jeunes et
la diversité de ses membres, je
peux vous assurer que je préside
une bonne équipe municipale.
Une équipe impliquée et au
travail: chacun ayant pris sa place
dans les diférentes commissions
communales ou intercommunales,
pour servir le territoire et ses
habitants. La Haute-Savoie connaît
une
pression
démographique
toujours plus forte et les enjeux
sont énormes pour trouver le
juste équilibre entre croissance
et préservation de notre cadre de
vie. C’est avec vous, avec notre
communauté de communes, avec
celles qui nous sont proches, que
nous réussirons à organiser le vivre
ensemble sur ce coin de terre que
nous aimons tant, notre devoir

étant de laisser à nos enfants la
possibilité d’y vivre aussi.
C’est avec cete volonté de bien
faire et d’être à l’écoute de vos
préoccupations du quotidien que
nous abordons ce début de mandat.
Je tiens à renouveler ma confance
à tous les agents communaux, pour
leur travail, leurs compétences
respectives et leur sens du service
public. Dans une société souvent
exigeante, ils se retrouvent toujours
en première ligne et la cible de
demandes pas toujours simples à
gérer. Je salue leur engagement au
côté du conseil municipal.
L’année 2020 restera marquée dans
nos mémoires, par la faute d’un
virus qui nous confna de longues
semaines. Le temps pour chacun
d’entre nous de réféchir à l’essentiel.
Qu’est-ce qui est essentiel et qu’estce qui ne l’est pas?
Pour mon équipe et moi-même,
l’essentiel aujourd’hui est de travailler
pour le bien de la commune et de ses
habitants.
Bien à vous.
Bien à Viuz.
Pascal POCHAT-BARON
Maire de Viuz-en-Sallaz
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Conseillers municipaux

CONSEIL MUNICIPAL

Antoine CENCI

Gérard MILÉSI

Virginie CHARBONNIER

Monique MOENNE

Joëlle CHEMINAL

Pascale PAGNOD

CCAS
Commission animation et Ofce Municipal d’Animation
Déléguée communautaire
Représentante au sein de la commission thématique
des afaires sociales, jeunesse et seniors de la CC4R
• Déléguée suppléante à l’hôpital Dufresne Sommeiller

Pascal POCHAT-BARON

Président de toutes les commissions municipales et du CCAS
• 1er vice-président de la CC4R en charge des SPIC déchets, eau et assainissement
• Président de la SPL 2D4R
• Vice-président du SIVOM de la région de Cluses
• Délégué titulaire au Syndicat intercommunal des Brasses
• Délégué titulaire au SCOT
• Délégué titulaire au SM4CC
• Membre du bureau PROXIMITI

• Commission communication
• Commission enfance, jeunesse et afaires scolaires,
Conseil Municipal Jeunes

• Commission enfance, jeunesse et afaires scolaires,
Conseil Municipal Jeunes
• Commission des fnances
• Représentante au sein de la commission thématique
de la petite enfance de la CC4R

Adjoints au maire
1ère adjointe en charge de la communication
Délégation générale
• Membre titulaire de la CAO
• Commission des fnances
• Déléguée communautaire
• Représentante au sein de la commission thématique
du développement économique et tourisme de la CC4R
• Membre titulaire de la Commission Communale
des Impôts Directs (CCID)

Martial MACHERAT

•
•
•
•

Maire

Corinne GRILLET

Isabelle CAMUS

Josete LABAYE

5ème adjointe en charge des afaires sociales - CCAS
• Déléguée au CNAS
• Représentante CODERPA
• Représentante au sein de la commission thématique
des afaires sociales, jeunesse et seniors de la CC4R

• CCAS
• Commission développement durable, environnement
et agriculture
• Commission urbanisme
• Déléguée à l’OMA

Marie DEVESA
Gérald VIGNY

2ème adjoint en charge de l’enfance, petite enfance,
jeunesse, afaires scolaires , conseil municipal jeunes
• Commission travaux, bâtiments, voirie, réseaux secs
et humides
• Représentant au sein de la commission thématique
de la petite enfance de la CC4R

Maryse BOCHATON

3ème adjointe en charge de la vie associative,
des fêtes et cérémonies ofcielles
• Membre titulaire de la CAO
• Commission des fnances
• Déléguée communautaire
• Représentante au sein de la commission thématique
du développement économique et tourisme de la CC4R
• Membre titulaire de la CCID
• Déléguée à l’OMA

Pierre VALENTIN

4ème adjoint en charge des travaux, bâtiments, voirie,
réseaux secs et humides
• Membre titulaire de la CAO
• Délégué suppléant au Syndicat Intercommunal
des Brasses
• Membre suppléant de la CCID
• Représentant au sein de la commission thématique
SPIC déchets, eau et assainissement de la CC4R
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Jean-Pierre CHENEVAL

6ème adjoint en charge du développement durable,
de l’environnement et de l’agriculture
• Commission travaux, bâtiments, voirie, réseaux secs
et humides
• Membre suppléant de la CAO
• Délégué titulaire élu au comité syndical du SYANE
• Délégué titulaire à l’association des communes
forestières de la Haute-Savoie
• Délégué titulaire au SM3A et au Contrat Vert Bleu
• Membre titulaire de la CCID
• Représentant au sein de la commission thématique
de l’environnement, ENS et agriculture de la CC4R

Laëtitia SECCO

7ème adjointe en charge de l’animation et Ofce
Municipal d’Animation
• Commission vie associative, fêtes
et cérémonies ofcielles
• Déléguée à l’OMA
• Représentante au sein de la commission thématique
de la petite enfance de la CC4R

Francis GOY

8ème adjoint en charge de l’urbanisme
• Commission travaux, bâtiments, voirie, réseaux secs
et humides
• Commission développement durable, environnement
et agriculture
• Membre suppléant de la CAO
• Commission des fnances
• Délégué communautaire
• Délégué au SYANE
• Délégué suppléant au SRB
• Délégué suppléant au SCOT

• Commission enfance, jeunesse et afaires scolaires,
Conseil Municipal Jeunes
• Commission communication
• Commission vie associative et fêtes
et cérémonies ofcielles
• Correspondante défense et responsable du protocole
• Référent sécurité routière

Alexandre GAVARD-PERRET

• Commission travaux, bâtiments, voirie, réseaux secs et humides
• Commission développement durable, environnement
et agriculture
• Membre suppléant de la CAO
• Délégué titulaire au SI des Brasses
• Délégué suppléant au PPT du Roc d’Enfer
• Représentant au sein des commissions thématiques
de l’environnement, ENS et agriculture / culture
et patrimoine de la CC4R

• Commission développement durable, environnement
et agriculture
• Commissions urbanisme et fnances
• Délégué communautaire
• Représentant au sein de la commission thématique
du développement économique et tourisme de la CC4R
• Président du Syndicat Intercommunal des Brasses
• Délégué à l’OT du massif des Brasses
•
•
•
•

Commission travaux, bâtiments, voirie, réseaux secs et humides
Urbanisme • Finances • Membre titulaire de la CAO
Délégué communautaire • Membre titulaire de la CCID
Représentant au sein de la commission thématique SPIC
déchets, eau et assainissement de la CC4R
• Vice-président du SRB • Délégué suppléant au SMDHAB
• Représentant au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Commission vie associative, fêtes et cérémonies ofcielles
Membre suppléant de la CAO
Déléguée à l’OMA
Membre titulaire de la CCID
Déléguée commission recensement

Commission communication
Commission animation et Ofce Municipal d’Animation
Commission urbanisme
Membre titulaire de la CAO
Déléguée TERACTEM

Sébastien PELLET

• Commission enfance, petite enfance, jeunesse, afaires
scolaires , Conseil Municipal Jeunes
• Commission animation et Ofce Municipal d’Animation
• Commission vie associative, fêtes et cérémonies ofcielles
• En charge du PCS

Isabelle PILLET

• Commission communication
• Commission vie associative, fêtes et cérémonies ofcielles
• Commission travaux, bâtiments, voirie, réseaux secs
et humides
• Commission urbanisme
• Représentante au sein de la commission thématique
culture et patrimoine de la CC4R

Benjamin GERNAIS

Virgile ROCHAT

Nadia LAOUFI

Michel STAROPOLI

• CCAS
• Commission enfance, jeunesse et afaires scolaires,
Conseil Municipal Jeunes
• Commission développement durable, environnement
et agriculture
• Commission urbanisme
• Déléguée à l’OMA

•
•
•
•
•

Magali LAVERRIERE

Florence VAUR

• Commission développement durable, environnement
et agriculture
• Délégué suppléant à l’association des communes
forestières de la Haute-Savoie
• Représentant au sein de la commission thématique
de l’environnement, ENS et agriculture de la CC4R

• CCAS
• Commission animation et Ofce Municipal d’Animation
• Représentante au sein de la commission thématique
des afaires sociales, jeunesse et seniors de la CC4R

• Commission vie associative, fêtes
et cérémonies ofcielles

Commission urbanisme
Commission fnances
Membre suppléant de la CAO
Délégué communautaire
Représentant au sein de la commission thématique
culture et patrimoine de la CC4R
• Délégué à l’EPIC Musique en 4 rivières

• Commission communication
• Commission vie associative, fêtes
et cérémonies ofcielles
• Commission animation et Ofce Municipal d’Animation
• Déléguée communautaire suppléante
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ACTUALITÉS
Une rentrée masquée…

ACTUALITÉS
Exposition
du photographe
Jef BONIFACINO

Deuxième forum des associations
le samedi 5 septembre

Les événements et animations
reprennent doucement sur notre
commune, mais la bibliothèque
Cultur’Evasion, sous l’impulsion
de sa directrice Chantal OLLIVIERPLAUD, n’a pas atendu les toutes
dernières mesures pour metre à
nouveau la culture en avant.

Pascal POCHAT-BARON et Corinne GRILLET ont fait le tour des écoles de la commune
à l’occasion de la rentrée scolaire

Une rentrée scolaire pas comme les autres, marquée par la lute contre
l’épidémie du coronavirus. Cependant, dans un avis rendu public le 17
septembre, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) précise qu’ « en
milieu scolaire, les enfants jeunes sont peu à risque de forme grave et
peu actifs dans la transmission de la Covid ». C’est ainsi que le protocole
sanitaire a été assoupli à l’école primaire, de la maternelle au CM2, dès
le 22 septembre. Il ne change pas les recommandations données: port
du masque par les adultes et par les élèves âgés de 11 ans et plus, lavage
des mains, distanciation «si possible», netoyage des locaux, «gestion des
fux de personnes». Mais il change radicalement les conduites à tenir en
cas de découverte de cas de contamination. Le risque de transmission
existe principalement d’adulte à adulte, d’adulte à enfant, mais rarement
d’enfant à enfant ou d’enfant à adulte. Le HCSP recommande « de ne pas
considérer un adulte encadrant comme contact s’il porte un masque au
contact d’un enfant de moins de 11 ans détecté positif Covid-19 ne portant
pas de masque ». Dorénavant, en cas de découverte de cas de Covid, les
uns et les autres devront continuer à travailler…
Même si les élèves sont face à leur enseignante masquée, ils ont retrouvé
avec grand plaisir leurs camarades de classe. Cete année, 532 élèves (410
dans le public et 122 dans le privé) ont fait leur rentrée sur notre commune.
Les équipes enseignantes demeurent inchangées à l’école maternelle
(134 élèves), aux écoles primaires de Sevraz (38 élèves), Boisinges (49
élèves), Ste-Thérèse (73 élèves) et à l’école élémentaire St-Joseph (49
élèves). Pour l’école élémentaire François Levret, ce sont 189 enfants
qui découvrent la nouvelle confguration de leur école avec notamment
l’ouverture d’une 8ème classe et l’arrivée de nouvelles enseignantes. Nous
souhaitons la bienvenue à Florine AVICE, Eliane BAUD-GRASSET, Dorine
CHATEL, Agnès DEPRES, Léa LE CLAINCHE et Sara MOREL.
Gérald VIGNY, maire adjoint en charge de l’enfance,
petite enfance, jeunesse, afaires scolaires

Ainsi, dans les locaux de la bibliothèque de Viuz , comme
dans ceux de la bibliothèque de
Lucinges, du 1er septembre au
3 octobre, nous étions invités
à prendre le temps de nous interroger devant les photographies de
Jef BONIFACINO.

Le samedi 26 septembre avait lieu
à la Halle de Viuz-en-Sallaz, une
rencontre réunissant tous les élus
des 11 communes qui composent la
Communauté de Communes des 4
rivières (Faucigny, Fillinges, La Tour,
Marcellaz, Mégevete, Onnion,
Peillonnex, Saint-Jean-de-Tholome,
Saint-Jeoire, Ville-en-Sallaz, Viuzen-Sallaz).
24 associations de la commune de Viuz-en-Sallaz étaient présentes
au complexe sportif pour faire découvrir leurs activités et accueillir de
nouveaux adhérents . Les diverses démonstrations et initiations (chant,
danse, boxe, arts martiaux, athlétisme, basket, marche nordique…) se sont
succédé tout au long de la journée pour le bonheur des visiteurs.

Une reprise culturelle qui marque,
nous l’espérons, le début d’une
belle saison!

Cete réunion avait pour but de
construire ensemble le projet de
territoire de la CC4R.

A midi, la première aubade de la Cécilienne depuis le confnement a ravi
l’assistance durant le vin d’honneur ofert par la municipalité alors que
Dada et son camion noir assurait les repas.
La présence de l’association Automobile du Limonet, qui proposait des
tours en voiture de prestige ainsi qu’une buvete, a également égayé la
journée. La mobilisation de tous a permis de récolter plus de 8000 euros
en faveur de l’association Des étoiles dans la mer, association à but non
lucratif pour vaincre le cancer du cerveau.

Photographe voyageur qui, sur
cete exposition intitulée KAIROS,
capture l’instant en noir et blanc.
Ses clichés instantanés de la
nature, animaux ou personnages,
donnent clairement envie de
découvrir l’histoire des lieux ou
des hommes photographiés: ce
vieil homme au regard pétillant
raconte sans doute une anecdote
historique ou personnelle, ce
groupe de chevaux dans leur
milieu naturel suggère toute la
liberté et la beauté du monde…

Une communauté
d’élus pour un travail
colossal

Cete nouvelle édition fut à nouveau un vrai succès, permetant aux
associations de se metre en valeur et aux habitants de s’engager dans
une activité associative.

Les élus, répartis en six groupes
de travail, ont pu échanger et
proposer leurs idées afn d’avancer
sur des thématiques régulièrement
abordées.
De nombreux sujets ont été
évoqués, comme la mobilité,
la petite enfance, nos aînés,
l’urbanisme…
Plusieurs séances dans ce schéma
sont prévues durant les mois
à venir, pour appuyer le travail
des communes, l’amélioration
des services déjà en place et le
développement des ambitions
intercommunales.
Florence VAUR, conseillère municipale

Théophile MORTON, responsable des activités physiques et sportives
service enfance sports de Viuz-en-Sallaz

www.jefbonifacino.fr
Antoine CENCI, conseiller municipal
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TRAVAUX

INFOS

Le point sur les travaux
Malgré cete période complexe pour la gestion des
travaux, nous sommes quand même intervenus
dans plusieurs secteurs de la commune. Nous avons
notamment profté du confnement et de la baisse
de la circulation pour refaire le marquage routier. Les
routes ont également profté de diverses réparations
comme la création de cunetes afn de canaliser les
eaux de ruissellement.
Ecole François LEVRET
Finalisation du dernier accès pour les personnes à
mobilité réduite sur ce bâtiment et installation d’un
élévateur cet automne permetant la circulation
dans l’ensemble des classes maternelles et
primaires jusqu’à l’espace cantine.

Z.A.E. des Tates
Reprise d’un collecteur d’eaux usées . Il est prévu
un prolongement de son réseau jusqu’à la nouvelle
décheterie en construction sur la commune de
Peillonnex avec la CC4R.

Le scolyte, un féau sous surveillance dans nos forêts
Les milieux naturels sont aussi afectés par les fortes chaleurs. C’est
notamment le cas des forêts qui, fragilisées par les températures, sont
sujetes à des ataques de scolytes.
Il n’est pas rare de passer à proximité d’un espace boisé et d’observer
des taches rougeâtres au milieu de la verdure. Sécheresse? Maladie?
Ravageurs? Et pourquoi pas les trois??
Depuis quelques années , un insecte cause de nombreux ravages: le scolyte,
plus souvent identifé sous nom de famille, le Bostryche. Un redoutable
ravageur présent dans tout le massif alpin. Il demeure sous surveillance.

Liaison Immeuble Le Panorama /
Bâtiment « Enfance Jeunesse » / La Halle
Réfection en maçonnerie de l’escalier métallique.

Proftant de la fragilité des arbres , causée par le manque d’eau, l’insecte
opportuniste perce des petits trous dans l’écorce pour y déposer ses larves.
Ce scolyte a ses cibles privilégiées, notamment les épicéas.
Le scolyte est à l’origine de ces taches rouges
que l’on peut observer dans les zones afectées

Pour luter contre ce ravageur (contre lequel il n’existe aucun traitement
radical), un comité régional, réunissant le CNPF (Centre national de la
propriété forestière), l’ONF (Ofce national des forêts) et des agents de l’Etat a été mis sur pied et se réunit
chaque année.
Ce printemps, cela s’est traduit par des arrêtés préfectoraux pris dans l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie pour
déployer des actions en cas de foyers d’ataque jugés trop importants. Des comités départementaux ont
été constitués. Ceux-ci ont la charge de la mise en application des arrêtés avec toutes les incidences qui en
découlent.

Avenue de Savoie et route du Fer à Cheval
Aménagement de plusieurs passages piétons avec
trotoirs abaissés pour permetre l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et aux poussetes.
Bucquigny
Remise en état du réseau pluvial par les services
techniques de la commune.

Complexe sportif
Création d’une salle d’activité musculaire et
installation d’un nouveau WC PMR accessible dans
sa partie inférieure.

Au Chable
Entière rénovation d’un mur de soutènement.

Tous les propriétaires forestiers sont ciblés , publics et privés.
Pour la Haute-Savoie, parmi les 60 communes répertoriées, la commune de Viuz-en-Sallaz fgure sur la liste.
Nota: Vous trouverez l’intégralité de l’arrêté préfectoral, sur notre site. www.viuz-en-sallaz.fr/environnement/actions communales
Jean-Pierre CHENEVAL, maire adjoint, en charge du développement durable, de l’environnement et de l’agriculture

Parking maison des Brasses
D’ici la fn de l’année, nous devrions avoir une
nouvelle zone de tri sélectif enterrée ainsi qu’une
zone de recharge pour les camping-cars.
Ecole de Sevraz
Etude de faisabilité en cours en partenariat avec
un bureau d’étude spécialisé dans la perspective
de la rénovation de l’école.
Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce aux
compétences et à l’engagement du personnel des
services techniques et des entreprises mandatées
par les élus de la commune.
Pierre VALENTIN, maire adjoint en charge des travaux bâtiments ,
voiries et réseaux secs & humides

RECENSEMENT
de la population 2021

C’est Utile

Le recensement de la population permet de connaître le nombre
d’habitants dans chaque commune. De ces chiffres découlent la
participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers
municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi
l’implantation des commerces, la construction de logements et le
développement des moyens de transport.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne
pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à
un moment convenu avec vous.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
RECENSEMENT EN LIGNE : POSSIBLE ET ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 3,4 millions de personnes ont répondu en ligne en 2015, soit
une économie de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS
En Haute-Savoie, le réseau public en fbre optique est porté par le SYANE, propriétaire
du réseau. Ainsi, le SYANE a engagé plusieurs tranches de travaux sur des secteurs
déterminés de notre commune afn d’y déployer la fbre optique jusqu’au domicile des
particuliers. La fnalisation se fera par tranche successive.
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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr
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INFOS PRATIQUES
Mairie de VIUZ-EN-SALLAZ

Horaires: Lundi au vendredi: 8h30 - 12h00 • 13h30 - 17h00
1er et 3e samedis du mois de 9h00 à 12h00
Service passeport: CNI sur RDV aux mêmes horaires
+ le jeudi jusqu’à 19h00

DÉCHETTERIE

St-Jeoire: La Géode • 447, route des Moulins • 74490 Saint-Jeoire
Fillinges: 1665, route du Chef-Lieu • 74250 Fillinges
HIVER:

du 1er décembre au 29 février
Lundi, mercredi, jeudi de 13h00 à 16h20
Vendredi, samedi de 9h00 à 11h50 et de 13h00 à 16h20
Fermé mardi, dimanche et jours fériés

ÉTÉ:

du 1er mars au 30 novembre
Lundi, mercredi, jeudi de 13h00 à 18h50
Vendredi, samedi de 9h00 à 11h50 et de 13h00 à 18h50
Fermé mardi, dimanche et jours fériés

Service urbanisme: Fermé le mercredi
urbanisme@viuz-en-sallaz.fr
Contacts: 1040, avenue de Savoie - BP 17 - 74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 0450368039 - accueil.population@viuz-en-sallaz.fr
Pour rester informés et connectés :
Mairie de Viuz-en-Sallaz
www.viuz-en-sallaz.fr

CC4R

Horaires: Le secrétariat et le service urbanisme sont ouverts au public
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Contacts: Bureau administratif et urbanisme:
28, chemin de la Ferme SAILLET • 74250 FILLINGES
Tél. 04 50 31 46 95 • Fax 04 50 31 68 12
secretariat@cc4r.fr • urbanisme6@cc4r.fr
www.cc4r.fr
Siège: Mairie - 3, place de la Mairie
74250 MARCELLAZ en FAUCIGNY

SRB

Horaires: Ouverture lundi, mercredi et jeudi
8h30-12h00 / 13h30-17h30
Ainsi que mardi et vendredi de 8h30-12h00
Contacts: 85, route de Serry • ZA de Findrol • 74250 Fillinges
Tél. 04 50 95 71 63 • contact@s-rb.fr
Astreinte eau potable
Tél. 07 88 40 92 24 • Eau-thy@s-rb.fr
Astreinte assainissement
Tél. 06 30 11 37 56 • Assainissement-thy-valleeverte@s-rb.fr

En cas de volumes importants (+ de 2 m³ par jour),
nous vous invitons à contacter le service concerné de la CC4R
pour organiser votre venue à la décheterie.
Rappel
Les déchets verts sont interdits dans les ordures ménagères
et doivent OBLIGATOIREMENT être apportés en décheterie.

HORAIRES DE TONTE

par arrêté du Maire
Jours ouvrables: 8h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Samedi: 9h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00
Tontes interdites le dimanche et les jours fériés

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
« CULTUR’ÉVASION »

Horaires: Lundi:
10h00 - 12h00
Mercredi: 16h30 - 19h00
Vendredi: 16h30 - 19h00
Samedi: 9h30 - 12h00

Contacts: 34, rue des Écoles - 74250 Viuz-en-Sallaz
Tél. 0450369573
bibliotheque@cc4r.fr - bibliotheque@viuz-en-sallaz.fr
htps://bibliotheque.cc4r.fr/viuz-en-sallaz

Votre mairie
vous informe
en temps réel

• Informations mairie
• Administration
• Actualités écoles
• Restaurant scolaire
• Manifestations communales
• Culture - Patrimoine
• Environnement
• Signalements - Alertes

08

Télécharger gratuitement
l’application Info-Flash
sur smarphone et tablette

