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LE MOT
DU MAIRE

Chères Viuziennes, Chers Viuziens,

L’année 2021 est déjà bien entamée, les beaux jours sont là et pourtant nous 
avons tous l’impression de sortir d’une trop longue hibernation, quelque peu 
anxiogène, certainement due à cette épidémie qui s’attache à nous désunir  
Nous avons entendu tout et son contraire sur la Covid, alors rassurez-vous, 
je ne vais pas vous étaler ma science sur le sujet  Personnellement, je fais 
entièrement confiance à mon médecin qui m’a conseillé la vaccination  
Ayant la chance de vivre dans un pays libre, chacun d’entre nous pourra 
choisir, mais tous, nous devrons continuer à respecter les gestes barrières 
jusqu’à l’éradication du virus 

Vous découvrirez dans cette édition, le nouveau quartier des « Allobroges » 
qui devrait sortir de terre dans les années à venir  Ce projet en gestation 
depuis une dizaine d’années peut, du fait de son ampleur, soulever quelques 
inquiétudes chez certains, j’en conviens  Je peux vous assurer que le conseil 
municipal et moi-même sommes attentifs à notre cadre de vie et surtout à 
notre qualité de vie  Nous veillerons au respect des règles d’urbanisme, de 
gestion des flux et à la tranquillité des riverains  Le développement du bourg 
générera une clientèle supplémentaire pour les commerces de proximité 

Le conseil municipal et le personnel sont à pied d’œuvre dans les projets qui 
verront le jour dans ce mandat  A commencer par la rénovation de l’école 
de Sevraz et la réorganisation du stationnement à ses abords  Mais aussi la 
réalisation d’un rond-point, route des Brasses / route de la Léchère juste 
en contrebas de GLF Bois  Deux gros chantiers qui débuteront en 2022  
Cette année, l’effort est mis sur l’entretien de la voirie et du réseau des eaux 
pluviales, ainsi que la rénovation du toit de la résidence d’automne 

Avant vos vacances d’été, le mois de juin sera marqué par les élections 
départementales et régionales, les dimanches 20 et 27  Nous sommes 
tous appelés aux urnes pour remplir notre devoir de citoyen, pour désigner 
celles et ceux qui nous représenteront dans ces différentes instances et qui 
défendront nos projets au département et à la région  Afin de respecter 
les règles sanitaires et pour optimiser l’organisation des scrutins, les trois 
bureaux de votes seront installés dans la salle des fêtes 

Bonne lecture et bel été à tous !
Pascal POCHAT-BARON, Maire de Viuz-en-Sallaz

Bien à Viuz
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VIE MUNICIPALE

Budget communal 2021 - Fonctionnement

Produit des services 
et du domaine Impôts et Taxes Dotations de l’Etat Fonds Genevois Revenus des 

immeubles

282  500 € 2  834  553 € 849  000 € 900  000 € 280  000 €

42 %  Charges à caractère général 
 1  526  500 €

49 % Charges de personnel 
  1  788  600 €

 2% Péréquation financière 
 80  000 €

 4% Subvention aux associations 
 135  000 €

 3% Intérêts de la dette 
 94  000 €

Recettes de fonctionnement : 5  146  053 €

Dépenses de fonctionnement : 3  624  100 €

4949 % %

4242 % %

22 % %
44 % % 33 % %
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Budget communal 2021 - Investissement

Evolution de la fiscalité locale

Le budget 2021 de la commune de Viuz-en-Sallaz est 
marqué par la réforme de la fiscalité locale  En effet, la 
taxe d’habitation est un produit fiscal important pour la 
commune  Sa suppression progressive a été décidée 
par l’Etat, qui a dû dès cette année mettre en place un 
mécanisme de compensation au profit de la commune  En 
compensation de la suppression de la taxe d’habitation, 
l’Etat a décidé de reverser aux communes la part de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties que percevait 
jusqu’à présent le département 
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est 

désormais la somme du taux de la commune (13,58 %) et 
du taux du département (12,03 %), soit 25,61 % 

Ce changement n’a aucune incidence sur les 
contribuables viuziens, qui ne feront que verser à la 
commune la part jusqu’alors versée au département.

Il convient de noter que les redevables actuels de la taxe 
d’habitation bénéficieront d’une réduction de leur taxe de 
30 % en 2021 et de 65 % en 2022, mais que son produit 
sera conservé par l’Etat  La suppression totale de la taxe 
d’habitation interviendra en 2023 

Fonds et dotations Subventions Affectation de résultat

1  630  000 € 112 000 € 3  175  500 €

 7 %  Capital de la dette 
 424  100 €

76 % Travaux bâtiments 
 4  360  000 €

 Travaux voirie  
16 % + Autres réseaux 
 930  000 € 

Dépenses d’investissement : 3  624  100 €

Recettes d’investissement : 4  917  500 €

7676 % %

77 % %
1616 % %
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VIE MUNICIPALE

Travaux et projets
Depuis l’automne dernier, plusieurs travaux ont été réalisés 
sur la commune 

 Allée des Mésanges  
Reprise de soutènement d’un mur 

 

 Ecole de Boisinges  
Réfection du toit et de la zinguerie de l’extension de 
l’école  
A venir : réfection des sanitaires de l’école et drainage 
du bas de la façade extérieure 

 

 Ecole de Sevraz  
Aménagement de quatre toilettes provisoires dont 
une pour les personnes à mobilité réduite à l’école en 
attendant sa rénovation 

 Etude de la réhabilitation de l’école en cours avec la 
création d’un parking qui permettra d’améliorer la 
sécurité des élèves 

 

Géoréférencement du réseau 
d’éclairage public de la commune 
de Viuz-en-Sallaz

Dans le cadre de la préservation et de la 
protection des réseaux, tout gestionnaire 
de réseau sensible, dont l’éclairage fait 
partie, doit déclarer ce dernier avec 
une précision de classe A avant 2026 
(précision à 50 cm)  En vue de répondre 
à ces obligations et à ces échéances, 

 Maison des Brasses  
Création d’une zone de tri sélectif enterrée en 
partenariat avec la CC4R 

 En cours : installation d’une aire de vidange pour les 
camping-cars 
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la commune de Viuz-en-Sallaz a intégré un groupement de 
commandes proposé par le SYANE 

C’est donc la société Etudis, mandatée par le Syane, qui 
réalisera ces repérages sur l’ensemble du territoire de la 
commune à partir de la mi-juin jusqu’en septembre 2021  Pour 
ces interventions, les secteurs d’éclairage seront allumés en 
journée et un opérateur effectuera des relevés et repérage 
sur le terrain  Le coût de ces prestations est pris en charge 
à hauteur de 30 % par le Syane, le reste est à la charge de la 
commune 

 Parcours sportif  
En collaboration avec le service enfance sports 
de la commune, une programmation des travaux 
d’aménagement d’un parcours sportif à l’abord du 
complexe sportif est prévue sur plusieurs années 

 Z.A.E. des Tattes  
Viabilisation de 5 parcelles afin de permettre l’installation 
de 5 entreprises 

 

 Travaux programmés et à venir :

• Réfection de la toiture de la Maison d’automne 

• Entretien annuel des routes et des marquages 
routiers 

• Réfection de deux toitures sur des maisons de la 
Sallazienne 

• Changement d’un jeu au parc Bellevue 

• Réseau pluvial Sevraz Bucquigny

 Projets à l’étude

• Création d’une maison médicale pour permettre le 
regroupement de médecins, infirmiers, diététiciens et 
podologue 

• Création de trottoirs depuis l’arrière de la mairie 
permettant de rejoindre le lotissement Le Bénettin et 
depuis le complexe sportif en direction de Boisinges 

• Modification du chauffage de la salle des fêtes en le 
raccordant à la chaufferie du complexe sportif 

Tous ces travaux sont réalisés par des entreprises 
mandatées par la commune et également par le personnel 
communal 

Pierre VALENTIN, adjoint au maire, en charge des travaux bâtiments 
voirie, réseaux secs et humides
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VIE MUNICIPALE

Après plusieurs mois de travail et de concertation avec 
les différents services et les architectes des bâtiments de 
France, un programme immobilier va voir le jour au centre-
bourg 

Ce projet rentre dans le cadre de l’urbanisation de la zone 
1AUa, située entre la route des Brasses (RD12), l’Avenue 
de Savoie et la rue de l’Automne 

La commune de Viuz-en-Sallaz, quant à elle, est 
étroitement liée à ce projet significatif du centre-bourg et 

Quartier des Allobroges - Centre-bourg
engagera des travaux sur le réseau d’eaux pluviales ainsi 
qu’au droit du carrefour entre la route des Brasses et la 
route de la Léchère et la rue de l’Automne avec la création 
d’un giratoire en intégrant les arrêts de bus  Les travaux 
de cet aménagement devraient être planifiés courant 
2022  Le secteur va connaître une mutation sensible et 
sera concerné par des travaux s’étendant sur plusieurs 
années  A noter que la partie sud de la zone 1AUa sera 
dédiée pour des futurs équipements de services dont une 
majeure partie du tènement sera acquise par la commune 
en réserve foncière à cet effet 

Ce projet verra la construction de 4 lots pour un total de 
150 logements collectifs dont 30 à caractère social 

Les bureaux Mako et Canel, maîtres d’œuvre du 
promoteur CAP Développement, travaillent sur le projet 
architectural et de viabilisation, en collaboration avec les 
différents services, sur l’ensemble des réseaux dont ceux 
des eaux pluviales qui respecteront les préconisations du 
schéma directeur  La voirie principale sera rétrocédée à la 
commune une fois l’ensemble des bâtiments terminés 

Le volet paysager est aussi intégré à la conception du 
projet  Le démarrage des travaux de VRD (Voirie Réseaux 
Divers) est prévu pour l’été 2021  Fera suite à ceux-
ci, la construction des bâtiments une fois les permis de 
construire déposés et approuvés 

Route des Brasses ➜ Bogève

Projet Quartier des Allobroges - Centre-bourg
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Tous ces travaux sont soumis au règlement du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) de la commune vous avez la possibilité 
de consulter le PLU en ligne sur le site www geoportail-
urbanisme gouv fr 
Attention : La commune de Viuz-en-Sallaz possède 2 
zones classées « Monument historique » (l’église Saint-
Blaise et les Meulières de Vouan), dans un périmètre de 
500 mètres autour de ces sites remarquables, des règles 
spécifiques s’appliquent  Vous devez obligatoirement 
déposer une déclaration préalable avant d’entreprendre 
tous travaux  L’avis des ABF (architecte des bâtiments de 
France) est obligatoire, le délai d’instruction du dossier est 
également allongé d’un mois 
Un conseil : Avant d’entreprendre des travaux vous pouvez 
vous adresser au service urbanisme de la mairie 
Une fois votre dossier constitué, il sera transmis au 
service instructeur de la Communauté de Communes 
des 4 Rivières (CC4R) et passera devant la commission 
urbanisme composée d’élus 
Les délais de réponse varient selon la nature des dossiers 
mais sont généralement de 1 mois pour une déclaration 
préalable, de 2 mois pour un permis de construire de 
maison individuelle et de 3 mois pour tout autre permis, 
dès lors que les dossiers sont complets 
Les formulaires CERFA sont à télécharger sur service-
public fr
Bon à savoir : Pour vos projets de construction ou de 
réhabilitation, vous avez la possibilité de prendre rendez-
vous auprès de la CC4R (04  50  31  68  06) pour un entretien 
individuel avec un architecte conseil du CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) 
Rappel : Les divisions de terrain dans les périmètres des 
ABF sont soumises à permis d’aménager 

Isabelle PILLET, conseillère municipale

Urbanisme

Déclaration préalable Permis de construire Observations

Créer une extension
de votre habitation

Oui pour une surface de 5 m2

à 20 m2 en zone urbaine jusqu’à 40 m2
Oui à partir de 20 m2 ou
40 m2 en zone urbaine

Si la surface totale dépasse 150 m2, recours à un architecte 
et dépôt de permis de construire obligatoires

Changer des fenêtres, portes 
extérieures, volets, toiture Oui Non Vous modifiez l’aspect extérieur

Votre garage devient une pièce 
à vivre et vous changez 
la porte en fenêtre

Oui Non Vous devez également vérifier le nombre de places de 
stationnement par rapport au PLU

Ravaler votre façade Oui Non

Installer un abri de jardin, 
un garage, une annexe Oui pour une surface de 5 à 20 m2 Oui à partir de 20 m2

Installer une piscine hors sol, 
enterrée ou semi-enterrée Oui si supérieure à 10 m2 Oui à partir de 100 m2 ou si elle 

comporte un abri

Clôturer votre propriété Le muret ne doit pas dépasser 60 cm avec un dispositif à claire-voie, d’une hauteur totale de 1,60 mètre maximum 

Vous souhaitez entreprendre des travaux d’amélioration de votre habitation, vous trouverez
ci-dessous les principales règles d’urbanisme de votre commune 

Vos devoirs :

• Articles 640 et 641 du Code Civil et article L  215-14 
du Code de l’environnement : Un ruisseau ou un fossé 
borde votre propriété, il doit être nettoyé de tout 
obstacle afin de permettre l’écoulement naturel des 
eaux 

• En vertu de l’article 671 du Code Civil vous devez 
entretenir vos haies de façon à avoir un retrait de 
50 cm des voies publiques et limites de propriété pour 
une hauteur inférieure à 2 mètres de haut, au-delà le 
recul doit être de 2 mètres 

N’oubliez pas !  
Les déchets verts se déposent à la déchetterie.
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VIE MUNICIPALE

Environnement - Développement durable
L’eau, une ressource précieuse

Ouvrir le robinet, se servir un verre d’eau, est un geste 
tellement banal, quotidien, que nous le faisons sans 
réfléchir 

Oui, nous faisons partie des 79 % de la population de 
la planète qui a accès à de l’eau potable, sans trop de 
difficulté  Cet « or bleu » reste néanmoins une ressource 
précieuse, mais que savez-vous sur l’eau ?

Préserver l’eau : une nécessité
L’eau, sa potabilité, sa disponibilité sont grandement 
menacées : Le réchauffement climatique, la pollution de 
l’air et des sols sont autant de causes de raréfaction de 
l’eau potable  Cette ressource est précieuse non seulement 

pour nous, êtres humains, mais également pour la faune 
et la flore  Chaque geste quotidien est important pour 
économiser et préserver l’eau potable.

L’eau que nous n’utilisons pas est également précieuse : 
l’eau des océans est essentielle à la vie  C’est en effet dans 
les océans que se trouve le phytoplancton qui produit 
l’oxygène que nous respirons  Tout déséquilibre (acidité, 
température, pollutions diverses…) met en péril ce fragile 
écosystème et donc la survie de la planète tout entière 

Marie DEVESA, conseillère municipale

L’EAU
S O U R C E  D E  V I E

R E S S O U R C E  E S S E N T I E L L E

De l’oxygène
Si les arbres piègent le CO2, ce sont bien 
les océans qui produisent l’oxygène que 
nous respirons 

150
litres

En moyenne, chaque français consomme 
150 litres d’eau par jour : environ 10 litres 
pour la boisson et la cuisine et 140 pour 
le reste (hygiène, ménage, jardin…)  Les 
eaux usées sont ensuite traitées, 
dépolluées et remises en rivière 

Chaque goutte d’eau que l’on « perd » 
dans notre évier ou dans notre 
douche mettra environ une centaine 
d’années à être de nouveau 
consommable.

1%

L’eau douce représente 3 % de la masse 
des eaux de la Terre  Mais moins de 1 % est 
utilisable pour l’eau potable (eaux de 
surface et nappes phréatiques) 

70%
Les eaux recouvrent 70 % de la 
surface de la Terre. C’est la même 
proportion que dans le corps 
humain.

C’est en moyenne le temps qu’il faut à de 
l’eau de pluie pour atteindre une nappe 
phréatique  Il faut 10 à 30 ans pour que 
l’eau des précipitations atteigne une 
source en surface 

200ans

11 % de la population mondiale n’a pas accès à 
l’eau potable. Soit 844 millions de personnes 844 millions

Des milliards d’années 
Contrairement à ce que l’on croit, l’eau 
n’est pas une ressource infinie  C’est la 
même eau depuis des milliards d’années  
La terre ne fabrique pas d’eau
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Actualités du Centre Communal 
d’Action Sociale
A toute situation, ses actions
Depuis mars 2020 l’équipe du CCAS (Centre communal 
d’action sociale), composée de 5 élus et 5 bénévoles avec 
à sa tête Josette LABAYE (adjointe au maire), n’a cessé 
de réinventer ses actions et d’user d’idées pour apporter 
de l’aide, du soutien et de la gaieté auprès des habitants, 
petits et grands, de la Commune 

Lors du premier confinement son intervention s’est 
très vite mise en place  Utilisant toutes ses références 
téléphoniques, l’équipe a contacté la majorité des 
personnes âgées afin de proposer un service de courses 
portées à domicile 

Ce sont plus de
180 personnes
qui ont accepté de

bénéficier de l’aide du CCAS.

Avec la collaboration et l’investissement sans faille, 
notamment, de Patricia Lombard (policière municipale), 
de Corinne Richard (employée municipale), ainsi que du 
reste de l’équipe, cette action a pu être menée, malgré les 
difficultés de mise en place liées aux installations spéciales 
imposées par les mesures sanitaires 

Chaque année, à Noël, le CCAS offre un moment magique 
aux enfants avec la rencontre du Père-Noël… Là encore 
l’équipe a dû s’adapter à la situation et a distribué, avec 
l’aide des Services techniques qu’elle remercie, 561 
paquets de papillotes (532 élèves et 29 enseignants 
de la commune)  Papillotes commandées auprès d’un 
commerçant de Viuz-en-Sallaz 

Malgré la tristesse de ne pas pouvoir accueillir le Père-
Noël, les enfants étaient ravis de recevoir tout ce bon 
chocolat…

Le repas des aînés ayant été annulé, une fois encore le 
CCAS a dû se réinventer  Avec l’envoi des vœux pour la 
nouvelle année, nos anciens se sont vus offrir des bons 
nominatifs, utilisables chez les commerçants de Viuz 
participants à l’opération  La valeur de ces bons était de 
30 € pour une personne seule et 50 € pour les duos 

Ce ne sont pas moins de 480 bons cadeaux qui ont été 
offerts pour le plus grand bonheur de nos anciens et 
le plaisir de nos commerçants très satisfaits de cette 
opération  Sans oublier les 26 colis personnalisés livrés aux 
pensionnaires de l’EHPAD de La TOUR avec savonnettes, 
serviettes de toilette, eau de toilette, friandises… issus 
également de nos commerçants locaux 

Dans un autre registre, le CCAS annonce que la vague 
d’inscription pour les colonies de vacances de vos enfants 
avec UFOVAL est ouverte pour cet été…

Florence VAUR, conseillère municipale
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Opération de soutien aux 
commerçants
Un élan de soutien aux commerçants
A l’annonce de la nouvelle fermeture des commerces 
dits « non essentiels » en novembre dernier, une volonté 
d’entraide a émergé dans les esprits de Corinne GRILLET 
et de Laëtitia SECCO (adjointes au maire) : « Nous ne 
pouvons pas rester sans rien faire ! » 

C’est avec le soutien de Monsieur le Maire et de l’ensemble 
du conseil municipal, que de cette réflexion est née la 
campagne « Soutenons nos commerces » 

A l’approche des fêtes de fin d’année, cette opération s’est 
concrétisée par une distribution d’affiches dans chaque 
commerce de VIUZ-EN-SALLAZ  Cette campagne a été 
appuyée par une page Facebook « A Noël, offrez Viuz », 
en collaboration avec une jeune entrepreneuse de notre 
commune, Amandine PICCOT, qui a animé cette page avec 
dynamisme et réussite 

Les consommateurs ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir 
la diversité des produits et services de qualité proposés 
par l’ensemble de nos commerçants 

Dans cette idée de cohésion communale, une distribution 
de papillotes a eu lieu le 21 décembre sur le marché du 
lundi matin au son des musiques traditionnelles de Noël  
De quoi apporter un peu de légèreté pour les fêtes de fin 
d’année !

SOUTENONS
nos

CommercesCommerces
Soyons tous

Consom’Acteurs
à Viuzà Viuz

La municipalité sou-
haite remercier ses 
habitants pour leur 
sensibilité et leur im-
plication dans la belle 
réussite de cette opé-
ration 

Et parce que nos com-
merçants sont le cœur 
de notre commune, 
cette action solidaire 
est amenée à perdu-
rer avec une nouvelle 
campagne d’affichage 
« Soutenons nos com-
merces, Soyons tous 
Consom’acteurs à 
VIUZ » 

Florence VAUR, conseillère municipale
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VIE MUNICIPALE

Enfance et jeunesse

Des nouvelles de l’USEP
L’Ecole de sports USEP de Viuz-en-Sallaz, est une 
association d’école qui propose des activités sportives et 
culturelles pendant et hors temps scolaire  Son but est de 
faire de l’enfant un jeune citoyen sportif  Elle est gérée par 
des bénévoles (enseignant(e)s, parents…), et encadrée 
principalement par les éducateurs sportifs de la commune 

En octobre :
26 enfants de GS, CP et CE1 ont pu s’initier à des jeux 
collectifs sur différents thèmes (ballon géant, course, 
ballon, opposition) 

21 enfants ont découvert les sports de raquettes (ping-
pong, badminton, tennis…) Nous remercions le Tennis 
Club des Brasses pour le prêt de matériel 

En février :
54 enfants ont participé à cette semaine d’activité, pour 
profiter des sorties à la journée avec initiation aux raquettes 
à neige, ski de fond, biathlon, randonnée nordique, luge et 
recherche avec DVA (détecteur de victime d’avalanche)  
Merci au secours en montagne de La Roche-sur-Foron 
pour le prêt des DVA 

Deux autres événements sont prévus :
2 classes de CM1 et CM2 du groupe scolaire François 
LEVRET sont inscrites pour participer à la rencontre USEP 
de secteur en temps scolaire « les chemins de la mémoire », 
sur le thème de la résistance à Plaine-Joux 
La classe de CE2/CM1/CM2 de Sevraz participera à la 
sortie départementale « Rando Glières » du 8 juin sur le 
même thème 

Les bénéfices des stages et l’aide de nos sponsors 
ont permis à l’association d’investir dans du matériel 
pédagogique et sportif, notamment le renouvellement 
d’une partie du matériel de ski et dans le financement des 
moniteurs 

Si vous souhaitez soutenir les actions de l’association 
nous tenons à votre disposition un dossier de sponsoring  
Contact : ecoledesportsusepviuz@gmail com

Théophile MORTON, responsable des activités physiques et sportives, 
 service enfance sports de Viuz-en-Sallaz
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Les projets du Conseil Municipal Jeunes
Le conseil municipal jeune est un groupe de 10 jeunes de 
12 à 17 ans  Nous avons décidé de nous investir dans la 
commune en proposant des projets en fonction des envies 
et des besoins des habitants  Nous nous réunissons chaque 
premier et troisième vendredi du mois pour discuter des 
différents projets 

En ce moment, nous travaillons sur deux projets :
• La possibilité de mettre en place une patinoire 

temporaire 
• La récolte de bouchons au profit de personnes 

handicapées 

Par ailleurs nous sommes habituellement présents sur le 
marché de Noël pour une vente de soupe  Les bénéfices 
de cette action sont reversés à une association caritative  
Cette année l’évènement ayant été annulé, nous avons 
proposé une récolte de jouets et d’habits à destination des 
personnes dans le besoin  Si parmi vous, certains ont des 
idées à nous soumettre et souhaitent nous rejoindre…

Vous pouvez nous contacter 
par e-mail : cmjviuz@viuz-en-sallaz fr 
par téléphone : 06 43 32 24 02 ou 06 86 91 32 98

L’équipe du CMJ : Fanny STEGER, Emma LAMBERT, Camille 
CARROT, Emma CHABOUD, Eugénie POUCH, Angeline MEYNET, 
Laura DEVESA, Zoé LAFAY, Célia BLAREZ, Léane LE FLOHIC, Julie 
MARCHAND et Gregory CHAMOT 

Sport scolaire
Après un automne au programme chamboulé, en raison 
des mesures sanitaires, les cycles de sports en duel (lutte, 
judo, escrime, boxe française…) ont été remplacés par des 
séances de gym, de danse, de badminton et de cirque, 
initialement prévues au printemps 

Mais cet hiver, tous les groupes scolaires de la commune 
ont pu sortir profiter de la neige 

Entre le 4 janvier et le 15 mars avec des conditions parfois 
exceptionnelles !

Toutes ces sorties ont été 
réalisées sous l’encadrement 
des enseignants et des ETAPS 
de la commune, avec le renfort 
de moniteurs ESF quand cela 
était nécessaire 

Les enfants scolarisés à Viuz en 
Sallaz bénéficient gratuitement 
de l’accès aux pistes de ski de 
fond lors des sorties scolaires 

Nous sommes toujours à la 
recherche de matériel pour 
compléter et renouveler notre 
stock (fond, alpin, autre) 
n’hésitez pas à signaler à 
l’enseignant de votre enfant 
si vous souhaitez effectuer un 
don 

Grégory CHAMOT,  
chef du service enfance et sport

532 enfants scolarisés dans notre commune 
 ont pu découvrir ou se perfectionner en ski

 33  journées ont été réalisées 

Les séances ont eu lieu sur le site de Chaîne d’or, afin de 
soulager le planning d’utilisation de la salle hors sac de 
Plaine-Joux, d’ordinaire déjà compliqué à gérer et qui cette 
année était devenu intenable en raison des restrictions 
liées à la Covid 19 
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L’Amicale Claude Merveille, association des donneurs de 
sang bénévoles, traverse une crise qui pourrait l’amener 
à la dissolution à plus ou moins long terme  Malgré la 
situation actuelle due au COVID et les nombreuses 
obligations qu’elle engendre, le nombre de donneurs de 
sang est resté stable lors des prélèvements organisés 
à Viuz  Merci à toutes et tous  Cependant, pour des 
raisons diverses les membres du bureau ne souhaitent 
pas poursuivre leur implication au sein de l’association 
(tout en restant disponibles pour des éventuels « coups 
de main »)  Sans l’arrivée de nouveaux bénévoles prêts à 
s’investir dans un nouveau bureau, c’en serait fini de cette 
belle association et ni les donneurs présents à l’assemblée 
générale, ni les élus toujours fidèles dans leur soutien à 
l’Amicale, ne souhaitent arriver à cette solution extrême 

Le bilan de l’association est positif, les comptes sont sains, 
les « anciens » sont prêts à apporter toute l’aide nécessaire 
pour la passation du relais  Au terme de nombreuses 
discussions et grâce à la lueur d’espoir apportée par 

la candidature au poste de secrétaire d’une nouvelle 
arrivante, Nancy, le bureau accepte de rester en place 
jusqu’à l’automne  Il sera alors convoqué une assemblée 
générale extraordinaire, largement ouverte au public, si 
la situation le permet bien entendu  Sandrine PIÉTON, 
actuelle présidente, et son équipe espèrent vraiment qu’à 
cette occasion un nouveau bureau pourra se constituer  
Le cas échéant, l’assemblée générale extraordinaire se 
solderait par la dissolution pure et simple de l’Amicale 

Nicole LE NOAN, vice-présidente

VIE ASSOCIATIVE

Qu’il soit de grande ou de 
petite taille, Radja, Popeye et 
les autres participent pleine-
ment à l’épanouissement des 
cavaliers de PEGASE  C’est 
avec beaucoup de patience 
qu’ils passent des heures à 
travailler avec les éducateurs 
par tous les temps et avec 
tous les pratiquants 

On ne peut que féliciter Véronique et Laurent RIZET 
d’avoir créé en octobre 1998 l’une des rares associations 
qui a pour principale mission l’équithérapie pour toutes 
personnes en situation de handicap  On peut y retrouver 
également l’attelage, loisir adapté aux personnes à mobilité 
réduite  Parallèlement à ce but principal, la partie « Poney 
club » y est très présente depuis son installation en 2014 
sur notre commune  Avec ses 156 élèves pour cette saison 
2020-2021, ce chiffre est en augmentation par rapport 
aux élèves porteurs de handicap  Le Poney club a toute 
sa place dans l’intégration des différentes populations  
Des animations ponctuelles sont également proposées : 
Journée découverte, journée à thème, promenade en 
main, compétition d’Equifun* 

En quelques mots, l’équithérapie a pour but la mise en 
place d’une relation d’aide à visée thérapeutique et/ou 

éducative, afin d’apporter une amélioration ou réduire 
une détérioration, accompagner un développement ou 
améliorer un comportement  On ne peut qu’être fiers 
d’avoir une telle association sur notre commune  Les 
familles touchées par le handicap ont besoin de ce genre 
de structure c’est en quelque sorte une bouffée d’oxygène 
dans un quotidien souvent compliqué 

« Il est temps pour nous de tourner la page ». Lors de la 
dernière assemblée générale en janvier dernier, Véronique 
secrétaire et Laurent président, annoncent avec émotion 
leur démission et souhaitent transmettre cette belle 
association afin qu’elle perdure. Véronique et Laurent 
RIZET en font leur dernier cheval de bataille. Le DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement) va leur permettre 
d’avancer sur la future organisation qui emploie et forme 
des éducateurs en équitation et équithérapie. Afin que 
le but principal de l’association perdure, il est primordial 
d’avoir au sein de ses bénévoles, des représentants 
des personnes en situation de handicap dans le comité 
directeur. L’appel est donc lancé, nous ne pouvons 
qu’encourager la population locale à venir rejoindre 
cette association qui apporte beaucoup sur le point de 
vue humain ».

E-mail : rizet pegase@gmail com / Tél  06 76 15 33 67

*L’Équifun est une discipline équestre à vocation ludique

Pascale PAGNOD conseillère municipale

Les bénévoles manquent dans l’ensemble des associations de notre commune
« Soyons tous acteurs de notre vie locale ! ».

L’association PEGASE recherche des bénévoles

Association des donneurs de sang bénévoles – Amicale Claude Merveille
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Nouveaux entrepreneurs et commerçants

VIE ÉCONOMIQUE

Vous êtes entrepreneurs
nouvellement installés
sur Viuz-en-Sallaz,

Faites-vous connaître
auprès de votre mairie

VRAC ATTITUDE
En haut du village, c’est un local de 100 m2 
qui vous propose des produits alimentaires 
majoritairement bio et des produits non 
alimentaires comme les produits d’hygiène 
pour la maison, lessives, produits vaisselle, 
éponges, microfibres, pailles…

Egalement à votre disposition : un coin café librairie et un coin 
exposition pour présenter les artisans et artistes locaux 
Le click and collect est disponible depuis le site internet 

1147, avenue de Savoie
T 04 50 94 51 44 • www vrac-altitude fr

EURL Fabrice TAIN
Titulaire d’un BP monteur en installation de 
génie climatique et fort de 25 ans 
d’expérience en tant que plombier-
chauffagiste, Fabrice TAIN intervient auprès 
des particuliers, professionnels, en 
installation, réparation, dépannage, vente 
de chaudière (gaz, fioul, électrique…), pompe 

à chaleur, chauffe-eau, sanitaire et également pour l’ensemble 
des travaux de plomberie 
La priorité de Fabrice est de garantir un travail de qualité et la 
satisfaction de ses clients 

T 06 17 40 24 79 • B eurl fabrice tain@gmail com

NESSA VRAC
Commerçante itinérante 
qui travaille principalement 
avec des produits vrac 
français, le plus souvent 
en circuit court, et à 99 % 
issus de l’agriculture 
biologique  L’objectif de la 
démarche est de réduire 

les déchets en favorisant une consommation raisonnée, 
accessible à tous  Vous pouvez retrouver Nessa Vrac sur les 
marchés de la région, sans oublier les livraisons à domicile 
gratuites pour les habitants de la commune de Viuz-en-Sallaz 

www nessavrac com et 

LES ALPES EN VRAC
Les Alpes en Vrac est une épicerie locale, 
sans emballages, proposant des produits 
locaux et en circuit court, issu d’une 
agriculture raisonnée et non traitée  Nous 
luttons pour le respect de l’environnement 
et notre mission est de vous accompagner 
dans le mode de vie zéro déchet  C’est 

dans un cadre familial et convivial que nous vous proposons 
près de 450 références alimentaires, cosmétiques, produits 
ménagers d’entretien et textiles et accessoires en vrac 

3611, route du Fer à Cheval T 06 88 06 77 95
B lesalpesenvrac@gmail com

LA MERCERIE DE NATH

• Vente d’articles de mercerie
• Vente de laines
• Atelier de couture
• Vente de confections fait main
• Divers services (retouches, ourlets, changements de fermeture…)

18, impasse du Bois des Pontets
T 04 50 95 35 05 •  La Mercerie de Nath

LAURIE GUILLAUME - ÉTIOPATHE
L’étiopathie est une thérapie manuelle de soins 
qui répond avec rapidité et efficacité au besoin 
immédiat du soulagement des patients   
Vous pouvez consulter pour des troubles ORL, locomoteurs, 
vertébraux, gynécologiques, respiratoires ou digestifs et 
bien d’autres domaines encore 

800, avenue de Savoie
Consultation sur RDV : T 06 88 87 96 40

EP COMMUNICATION - A. PICCOT 
GESTION DE VOS RÉSEAUX SOCIAUX

Amandine, tout juste 30 ans, est Social Media 
Manager freelance  Elle se sert du marketing 
digital pour établir une stratégie efficace qui 
répondra à vos besoins et, encore mieux, à 
ceux de vos clients et prospects  Aujourd’hui, 
communiquer sur les réseaux sociaux est 

essentiel, faire du chiffre d’affaires l’est encore plus !
T 06 77 17 65 59 • amandinep communication@gmail com

www amandinep fr

CLAUDIA ONGLES

Passionnée d’esthétique depuis toujours, Claudia maîtrise 
la pose d’ongles en gel, de vernis semi-permanent et de 
nombreuses techniques de nail art (One stroke, traits fins et 
arabesques, 3D, gel painting, dégradés, babyboomer, effets 
marbres, bulles, etc ) 
Vous avez accès à la prise de rendez-vous en ligne dans la 
rubrique « réserver »

Depuis https://app kiute com/claudia-ongles/home
T 07 89 02 09 58 • 630, avenue de Savoie
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INFOS

Le Service National Universel
Le Service National Universel est un engagement bénévole, qui s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans, 
souhaitant s’engager dans une mission d’intérêt général au service d’une collectivité ou d’une association  
Ce Service National s’effectue en 2 phases : un stage de cohésion, et une mission d’intérêt général  Il peut 
être suivi d’une 3ème phase d’engagement volontaire 

Renseignements et inscriptions : www snu gouv fr

Recensement : Le geste civique dès 16 ans
Vous venez d’avoir 16 ans, ou c’est le cas de l’un de vos proches ?
Se faire recenser à la mairie de votre commune est une obligation  L’attestation de recensement qui vous sera délivrée à ce 
moment-là sera à fournir obligatoirement pour passer votre permis de conduire, votre baccalauréat ou d’autres concours ou 
examens, ou encore être inscrit sur les listes électorales de votre commune de manière automatique dès vos 18 ans 

Dans un second temps, vous serez convoqué(e) pour votre JDC (Journée Défense et Citoyenneté) qui pourra se faire en 
ligne, ou en présentiel  L’objectif de cette journée est d’aborder différentes problématiques dont les principales sont la 
citoyenneté et les questions liées à la Défense  C’est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté 
militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités, civiles et militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense 

Pour se faire recenser à votre mairie : • Pièce d’identité • Livret de famille

Marie DEVESA, correspondante défense

4 objectifs :
• Transmettre un socle républicain
• Effectuer une mission d’intérêt 

général
• Développer une culture de 

l’engagement
• Accompagner l’insertion sociale 

et professionnelle 

Phase 1 : Un séjour de cohésion 
• Qui remplace la JDC 
• Aucun coût pour les jeunes ou leur famille 
• Une semaine dans un centre hors département  
• 7 thématiques, des activités sportives quotidiennes

Phase 2 : Une mission d’intérêt général
• 84 h hors temps scolaire 
• Soit en continu (pendant des vacances scolaires) soit 
 perlé sur plusieurs semaines, avec un emploi 
 du temps défini à l’avance  
• Différents secteurs proposés : 
 défense, mémoire, sports développement durable… 
• Certificat de validation nationale

Phase 3 : L’engagement volontaire 
• Pour ceux qui souhaitent prolonger 
• Gendarmerie, services civiques 
 associations, préparations militaires…

Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Tous les bureaux de vote seront regroupés à la 
salle des fêtes François CHENEVAL-PALLUD  
En effet, en raison de la crise sanitaire, les 
bureaux de vote ne doivent pas se situer dans 
les écoles 

Une signalisation précise sera mise en place  
Nous vous remercions de la respecter pour 
rejoindre votre bureau de vote et de respecter 
également la distance entre chaque votant 
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Massif des Brasses
Au bonheur des clubs et des écoliers

Que d’incertitudes en ce 
début de saison où un 
travail énorme a été réalisé 
en amont par l’ensemble 
des acteurs du massif des 
Brasses pour être prêt le 
jour J, jour souvent promis 
par les instances officielles 
puis repoussé 

Nous sommes certains 
que bon nombre d’entre 
vous se souviendront de 

ce magnifique hiver avec nos sommets enneigés, ces 
étendues d’un blanc immaculé et ce silence assourdissant  
Pendant ce temps, d’autres auront rongé leurs freins, 
frustrés de n’avoir pu utiliser nos remontées mécaniques 
tant désirées alors que nos voisins suisses les utilisaient…  
Mais en fait, qui n’a pas foulé les pentes de notre massif 
des Brasses sur ce terrain de jeu si proche de chez nous  
Quelle chance !!!

Rappelez-vous du plateau de Plaine-Joux sans salage 
afin de préserver notre environnement grâce au 
concours de nos élus et du département  Souvenez-
vous de cette ouverture précoce en décembre 2020 
avec cette neige tant attendue pour s’évader  Souvenez-
vous de l’engagement de tous les artisans de la station 
pour apporter tous ces moments d’évasion à un nombre 

de pratiquants jamais égalé jusqu’alors les week-ends  
Rappelez-vous des enfants scolarisés dans le secteur de la 
CC4R et d’Annemasse et enfin les clubs qui n’ont pas cessé 
de dynamiser et animer les activités nordiques avec tant 
de sourires et de satisfactions, ceci grâce à la concertation 
de toutes les écoles et des clubs afin de cohabiter sans se 
contaminer…

Rappelez-vous du secteur des Places, de la Joux ou de 
Chaîne d’Or où bon nombre de randonneurs, raquetteurs, 
promeneurs ou télétravailleurs ont redécouvert tous ces 
secteurs préservés avec sa faune qui apparaissait au coin 
d’un bois ou en bord de promenades, au grand bonheur 
des parents et enfants 

Enfin, rappelez-vous des investissements réalisés par le 
Syndicat Intercommunal du Massif des Brasses, l’ESF des 
Brasses avec le support de l’ensemble des acteurs pour 
faire fonctionner la station  Grâce à ces femmes et ces 
hommes, cette année, des centaines d’enfants et de jeunes 
ont pu glisser sur nos pentes enneigées durant 50 jours 

Alors année Noire ou année Blanche, disons année 
d’Engagement qui a permis durant ces journées de voir 
nos jeunes générations avec leurs parents nous offrir un 
large sourire cachant derrière leurs masques, beaucoup 
de bonheur 

Martial MACHERAT, conseiller municipal, délégué au Syndicat des Brasses

Nouveaux tarifs du restaurant scolaire et de la pause méridienne
Un travail a été conduit début 2021 pour adapter davantage les tarifs de ce service aux ressources des familles  Les tarifs 
suivants ont été validés lors du conseil municipal du 6 mai 2021, en vue d’une application à la rentrée scolaire 2021-2022 

Elémentaire Maternelle

Pendant
les périodes 
d’inscription

Tarif QF 1 : < 800 € 3,00 € 2,45 €

Tarif QF 2 :   800 € à 1 199 € 4,25 € 3,30 €

Tarif QF 3 : 1 200 € à 1 599 € 4,75 € 3,70 €

Tarif QF 4 : 1 600 € à 2 199 € 5,75 € 4,70 €

Tarif QF 5 : 2 200 € à 3 199 € 6,25 € 5,00 €

Tarif QF 6 : 3 200 € à 3 999 € 6,75 € 5,20 €

Tarif QF 7 : ≥ 4 000 € 7,25 € 5,80 €

Tarif extérieur 7,75 € 6,60 €

Tarif PAI 2,10 €

Hors périodes
d’inscription

Tarif occasionnel Prix du repas selon QF, majoré de 20 %

Pénalité appliquée en sus du tarif du repas + 8 €
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INTERCOMMUNALITÉ

Synthèse des budgets primitifs 2021 votés 
lors du Conseil Communautaire de la CC4R du 15 mars 2021

Recettes de fonctionnement BP 
11 423 653,29 €

Il s’agit du budget principal prévisionnel voté 
pour les recettes de fonctionnement 2021, dont : 
- 2 889 709,11 € de report de résultat 2020
- 6 108 235,67 € de recettes issues des impôts 

et taxes
- 1 980 708,51 € de dotations et subventions 

(dotation intercommunalité, fonds 
frontaliers…)

Dépenses de fonctionnement BP 
11 423 653,29 €

Il s’agit du budget principal prévisionnel voté pour les dépenses 
de fonctionnement 2021, dont : 
-  2 236 560,00 € pour les ordures ménagères
-  2 301 765,62 € diverses subventions versées aux organismes
-  2 605 639,70 € de recettes de fonctionnement imputées à la 

section investissement

Recettes d’investissement BP 
5 016 111,57 €

C’est le montant voté au budget principal 2021 
concernant les recettes d’investissement, dont : 
-  2 005 639,70 € de virement de la section de 

fonctionnement
-  1 062 747 € de subventions d’investissement 

reçues

Budget Annexe ZAE 2021
-  1 598 533,03 € pour la section fonctionnement
-  1 708 994,10 € pour la section investissement 
 Dont :

Liste des investissements Budget principal

Opérations Projets en cours
Total 

Previsionnel 
BP 2021

13 Déchetterie Saint-Jeoire Déchetterie St Jeoire 95 835,64

14 Déchetterie Peillonnex Déchetterie Peillonnex 1 174 253,32

15 Environnement 
et agriculture

Divers environnement (livret agriculture…) 16 169,60

Equipements environnement (ALVEOLE)

Contrat Vert et Bleu

16 Déchets

Déploiement PAV 432 615,88

Autres investissements (Fonds de concours, 
investissement SPL, petits équipements) et
démantèlement ICPE

17 Lac du môle

Cheminement Lac et Batiment 284 330,25

Achat parcelles

PAV et enfouissement lignes

Chalet gardien

Travaux parking (AMO parking et travaux 
sécurisation)

18 Culture

Achat collection itinérante 38 000,00

Equipements bibliothèques

Programmation culturelle

Son et lumière château de Faucigny

19 Bâtiments

Divers 103 479,68

Maison de Faucigny

Batiment IM4R

Batiment RATMO

20 Tourisme

Boucle 1 + dev boucles 2

142 150,84Projet Onnion - point de vue

Schéma vélo

21 ENS et Mont Vouan Contrat de territoire ENS 538 927,68

23 Gens du voyage
Achat terrains Fillinges

952 000,00
Travaux terrain Viuz MOE + travaux

24 Foot

Travaux FILLINGES - refonte terrain honneur

373 316,69Travaux VIUZ - refonte des vestiaires

Travaux annuels terrains de football

25 Crêches Travaux crèches 166 024,94

999 Divers Mobilier, informatique, équipements divers 75 000,00

Total opération 4 392 104,52

BA Annexe Projets en cours
TOTAL 

Previsionnel BP 
2021

Budget annexe

ZA St Jeoire PALLUD 1 31 304,26

ZA Peillonnex 272 534,36

Pépinière des entreprises 0,00

ZAE La Tour 150 462,52

ZAE Fillinges 76 443,96

ZAE Viuz-en-Sallaz 139 473,00

ZAE St Jeoire La Géode 2 45 776,00

Extension et nouvelles ZAE 900 000,00

Etude Signalétique 30 000,00

TOTAL OPERATION 1 645 994,10

Florence VAUR, conseillère municipale, déléguée communautaire suppléante
en collaboration avec les services de la CC4R



19

En chiffres : Montant des travaux : 15 M Millions €
 Foyers alimentés en chaleur : 2 300 foyers

2) Fin 2021 : construction d’une unité de 
méthanisation des boues de la station 
d’épuration située à MARIGNIER.
Les boues de la station d’épuration de MARIGNIER, 
issues du traitement des eaux usées, sont envoyées en 
valorisation énergétique à l’usine de traitement des déchets 
de MARIGNIER  Elles sont ainsi injectées dans le four de 
l’incinérateur afin de réguler la température de combustion 
des déchets, en substitution de l’utilisation de l’eau de forage 

Afin de réduire le volume de boues envoyées en incinération, 
le SIVOM de la Région de CLUSES va construire une unité 
de méthanisation 

La méthanisation (ou fermentation anaérobie) est un procédé 
biologique permettant de dégrader la matière organique par 
l’action de micro-organismes et valoriser la matière organique 
en produisant du biogaz, source d’énergie renouvelable 

La méthanisation des boues de la station d’épuration de 
MARIGNIER, permettra ainsi de diminuer la quantité de boues 
envoyées à l’incinérateur (de 4 000 tonnes à 2 600 tonnes), 
et d’autre part, de produire du biogaz qui sera injecté dans le 
réseau de gaz public 

L’installation de cette unité de méthanisation va permettre 
d’accroître la part d’énergie renouvelable dans le mix 
énergétique en produisant du gaz vert et être en adéquation 
avec le Plan de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de 
l’Arve 

En chiffres : Montant des travaux : 5,3 Millions €
 Début des travaux : Fin 2021
 Fin des travaux prévue : Dernier trimestre 2023
 Quantité de gaz vert injecté : Un équivalent de 
 consommation de 334 foyers

SIVOM de la région de Cluses
1) Modernisation de l’usine de traitement 
des déchets située à Marignier
Dès janvier 2021, des travaux de modernisation de l’usine 
de traitement des déchets vont avoir lieu  
Les objectifs de ces travaux sont multiples :

1 - Augmentation de la performance énergétique :
Actuellement, seulement 26 % de l’énergie produite lors de 
la combustion des déchets est valorisée en électricité, sans 
aucune connexion à un réseau de chauffage urbain local  
Demain, l’installation d’un nouveau turboalternateur dans un 
bâtiment dédié, va permettre de produire plus d’électricité et 
alimenter en chaleur le réseau de chauffage urbain de Cluses 

Ce bâtiment de valorisation énergétique sera proche de la 
nouvelle route du contournement de Marignier et fera près 
de 24 m de haut  Il accueillera le nouveau turboalternateur 
(cf  Photo (1)) 

Fin des travaux prévu e 1er trimestre 2022 

2 - Optimisation du traitement des fumées :
Le traitement des oxydes d’azote est réalisé grâce à des manches 
catalytiques  Aujourd’hui, ces manches sont très efficaces et 
permettent de respecter les normes de rejet  Cependant, elles 
ont besoin d’être changées trop régulièrement et engendrent 
des coûts d’exploitation élevés  Les travaux vont consister à 
remplacer les manches catalytiques actuelles par un catalyseur 
déporté, implanté dans une nouvelle installation à proximité de 
la cheminée, (cf photo 2 – Nouveau catalyseur) 

Fin des travaux prévu e: fin 2021 

3 -  Couverture de la plateforme des mâchefers 
et le traitement des eaux :

Les eaux de lavage de sol de l’usine et les eaux de pluie 
récupérées sur la plateforme des mâchefers (déchets ultimes 
issus de la combustion des déchets) sont traitées à la station 
d’épuration puis rejetées au milieu naturel  Le rejet vers la station 
d’épuration devra être supprimé (obligation réglementaire) 

Ainsi, afin de supprimer ces rejets, les travaux vont consister à :
• Réinjecter les eaux de lavage des sols dans le four 
• Stocker les mâchefers dans un nouveau bâtiment installé sur 

l’actuelle plateforme  Ceci permettra également de supprimer 
l’envol de poussières lors de la manipulation des mâchefers 

Début des travaux : 1er semestre 2021 
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INFOS PRATIQUES
Mairie de VIUZ-EN-SALLAZ

Horaires : Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 • 13 h 30 - 17 h 00 
 1er et 3e samedis du mois de 9 h 00 à 12 h 00

 Service passeport : CNI sur RDV aux mêmes horaires 
 + le jeudi jusqu’à 19 h 00

 Service urbanisme : Fermé le mercredi 
 urbanisme@viuz-en-sallaz fr

Contacts : 1040, avenue de Savoie - BP 17 - 74250 Viuz-en-Sallaz 
 Tél  04 50 36 80 39 - 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 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

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 
 8 h 30-12 h 00 / 13 h 30-17 h 30 
 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

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 13 h 00 à 16 h 20 
 Vendredi, samedi de 9 h 00 à 11 h 50 et de 13 h 00 à 16 h 20 
 Fermé mardi, dimanche et jours fériés

ÉTÉ :  du 1er mars au 30 novembre 
 Lundi, mercredi, jeudi de 13 h 00 à 18 h 50 
 Vendredi, samedi de 9 h 00 à 11 h 50 et de 13 h 00 à 18 h 50 
 Fermé mardi, dimanche et jours fériés

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 déchetterie.

Rappel
Les déchets verts sont interdits dans les ordures ménagères 

et doivent OBLIGATOIREMENT être apportés en déchetterie  

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
« CULTUR’ÉVASION »

Horaires : Lundi : 10 h 00 - 12 h 00
 Mercredi :  16 h 30 - 19 h 00
 Vendredi :  16 h 30 - 19 h 00
 Samedi :   9 h 30 - 12 h 00

Contacts : 34, rue des Écoles - 74250 Viuz-en-Sallaz 
 Tél  04 50 36 95 73
 bibliotheque@cc4r fr - bibliotheque@viuz-en-sallaz fr
 https://bibliotheque cc4r fr/viuz-en-sallaz

102, place Germain Sommeiller
74490 SAINT-JEOIRE
Tél  04 50 35 99 17
accueil lemole@fede74 admr org

Horaires d’accueil du bureau
LUNDI :  9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 00
MARDI :  9 h 00 - 12 h 30 
 (Accueil téléphonique de 13 h 30 à 17 h 00)
MERCREDI :  9 h 00 - 12 h 30 
 (Accueil téléphonique de 13 h 30 à 17 h 00)
JEUDI :  9 h 00 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 00
VENDREDI :  9 h 00 - 12 h 30 
 (Accueil téléphonique de 13 h 30 à 17 h 00)

LE MÔLE

Merci à eux
Les professionnels de l’ADMR

ont été et resteront toujours présents
pour vous accompagner au quotidien


