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LE MOT DU MAIRE
Après une longue période de restrictions due au Covid, la vie normale reprend 
son cours comme le soleil ses quartiers d’été 

Je remercie et félicite les bénévoles de Viuz en fêtes qui ont largement 
contribué à relancer la machine à positiver avec l’organisation du marché de Noël 
début décembre et la foire de printemps plus récemment  Deux manifestations 
festives couronnées de succès grâce à une formidable équipe de jeunes et 
moins jeunes qui se bougent pour animer la commune  Mille mercis 

Sujet moins réjouissant : la guerre en Ukraine et son lot d’horreurs  Qui aurait 
pu imaginer qu’au XXIe siècle sur le vieux continent, la folie d’un individu 
paranoïaque et avide de pouvoir, obligerait des millions de personnes à fuir leur 
pays  Plusieurs Ukrainiens (23 personnes) ont trouvé refuge à Viuz-en-Sallaz, 
hébergés par des Viuziens qui n’ont pas hésité à proposer gracieusement un 
logement pour ces femmes et enfants fuyant les combats  Je profite de ces 
quelques lignes pour saluer l’engagement solidaire et désintéressé de nos 
concitoyens à l’endroit de celles et ceux qui subissent ce conflit 

La crise du Covid et maintenant la guerre en Ukraine impactent financièrement 
chacun d’entre nous mais aussi la collectivité : pénurie de matières premières, 
hausse des énergies (carburants, combustibles, électricité) et ajoutez à cela 
pour les communes des obligations réglementaires toujours plus nombreuses, 
imposées par l’Etat mais financées par les collectivités locales  Pour votre 
information, l’Etat dans sa grande générosité a encore réduit nos dotations de 
80 000 € cette année  Pour faire face à ces dépenses supplémentaires il est 
déjà acquis que la plupart des collectivités vont devoir augmenter les impôts 
locaux en conséquence  Avec un casse-tête, comment répartir la charge fiscale 
quand deux des quatre taxes locales (taxe d’habitation et taxe professionnelle) 
ne relèvent plus de notre compétence exclusive, affectant ainsi l’autonomie 
des communes  Cette forme de nationalisation de la fiscalité locale voulue par 
l’Etat, impose aux communes de repenser l’optimisation de leurs ressources  
Deux options sont possibles : soit les hausses sont répercutées sur l’usager des 
services publics de proximité (cantine, accueil de loisirs, crèche, mobilité etc ) 
soit les hausses sont supportées par les contribuables assujettis à l’impôt sur la 
commune, c’est-à-dire les seuls propriétaires, puisque subsiste principalement 
aujourd’hui la taxe sur les propriétés bâties et non bâties  Mais est-il bien 
fondé de faire supporter les augmentations exclusivement ou presque par les 
propriétaires ?

L’équipe municipale veille à la bonne gestion des deniers publics, les 
charges de fonctionnement restent stables cette année grâce notamment au 
professionnalisme du personnel communal et les projets d’investissements que 
vous découvrirez dans ce bulletin seront financés sans augmenter la fiscalité 

2022 est marquée par des échéances électorales importantes  À Viuz, nous 
avons été plus de 80 % à nous exprimer lors des présidentielles  Le 12 et 19 juin 
auront lieu les législatives, une élection toute aussi importante puisqu’il s’agira 
de désigner celles et ceux qui nous représenteront à l’Assemblée Nationale et 
qui auront la lourde tâche de voter les lois qui régissent notre pays  La politique 
étant une chose trop sérieuse pour la confier à des politiciens, mobilisons-nous 
pour choisir des hommes et des femmes proches des réalités du terrain 

Je vous souhaite un très bel été à tous et surtout évitez les gens négatifs : ils ont 
toujours un problème à chaque solution 

Bien à Viuz
Pascal POCHAT-BARON
Maire de Viuz-en-Sallaz
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VIE MUNICIPALE

Budget communal 2022 - Fonctionnement

Recettes de fonctionnement : 5 119 310 €

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

immeubles

301 000 € 2 898 439 € 639 871 € 1 000 000 € 280  000 €

42 %  Charges à caractère général 
 1 526 500 €

50 % Charges de personnel 
 1 875 500 €

 2% Péréquation financière 
 80 000 €

 4% Subvention aux associations 
 135 000 €

 2% Intérêts de la dette 
 91 000 €

Dépenses de fonctionnement : 3 758 000 €

50 %

42 %

2 % 4 %
2 %
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Budget communal 2022 - Investissement

Recettes d’investissement : 9 257 149 €

Fonds et dotations Subventions Affectation de résultat Emprunts Autofinancement

1 270 236 € 428 160 € 4 115 795 € 2 000 000 € 1 442 958 €

6 %  Capital de la dette 
 488 100 €

66 % Travaux bâtiments 
 5 870 800 €

 Travaux voirie  
30 % + Autres réseaux 
 2 532 208 € 

Dépenses d’investissement : 8 891 108 €

6 %

30 %

66 %

Chiffres clés

Service incendie
129 204 €

Transport scolaire
35 000 €

Les Brasses
114 000 €

Forfaits scolaires et collégiens
3 401 €
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VIE MUNICIPALE

Travaux finis
Travaux de réseau d’eau pluviale route de Mézy 
et au Limonet

Auparavant, en cas de forte pluie, les eaux de ruissellement 
de Sevraz se déversaient par l’intermédiaire d’un ruisseau 
à Bucquigny et cela provoquait des débordements  C’est 
pourquoi une partie de ce ruisseau a été déviée dans 
celui qui descend au Limonet avant de se jeter dans le 
Foron  Nous en avons profité pour recalibrer ce ruisseau 
en y ajoutant des buses de 800 mm et l’ajout de grosses 
pierres dans le fond du lit permet de ralentir l’eau  Lors de 
ces travaux, avec l’accord des propriétaires, nous avons 
également modifié le tracé du chemin afin de conserver le 
ruisseau dans le domaine public, de manière à en assurer 
l’entretien  Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Gervais et la société Eiffage a réalisé les enrobés 

Parking de la boulangerie de Sevraz

Afin de libérer de la place sur le parking public de la 
boulangerie de Sevraz (propriété de la commune), nous 
avons aménagé une plateforme derrière le bâtiment pour 
le stationnement des véhicules du boulanger et autres  
Nous avons profité de ces travaux pour drainer le mur 
derrière le bâtiment  Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Gervais 

Travaux de bâtiment, voirie, réseaux secs et humides
Clos des Cyclamens

Nous avons profité des travaux d’assainissement effectués 
par le SRB, et de l’ouverture de la route pour refaire l’eau 
pluviale et rajouter des grilles  Ces travaux ont été réalisés 
par l’entreprise Gervais  La société Eiffage a réalisé les 
enrobés 

Fontaines sur la place et autour de l’église

Les trois fontaines ont été nettoyées, les parties métalliques 
ont subi un traitement contre la rouille et l’intérieur du 
bassin a été étanché 

Changement de jeu dans le parc Bellevue

Un nouveau jeu en forme de bateau est venu remplacer 
l’ancien qui avait subi les dommages du temps  L’escalier a 
également été refait 
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Pont de Bucquigny

Les anciennes barrières, rongées par la rouille et le 
temps, ont été récemment changées par l’entreprise Les 
Métalliers Réunis 

Campagne de réfection des routes
Comme chaque année, les nids-de-poule ont été traités 
avec une nouvelle méthode de réparation plus solide dans 
le temps (Gramair), des renvois d’eau (batardeaux) et des 
grilles ont été créés et plusieurs sections de « routes & 
chemins » communaux ont reçu un nouvel enrobé ou bi-
couche pour un montant annuel de 350’000,00 € TTC 

Campagne de marquages routiers
Chaque année, nous faisons refaire une partie des 
marquages de passage piétons, stops, lignes, places 
de stationnement, etc  sur les routes et parkings de la 
commune pour un montant de 12’000€ TTC 

Toitures

Réfection de 3 toitures sur les maisons de la Sallazienne et 
révision de la toiture de la salle des fêtes 

Travaux en cours ou programmés
Rond-point route des Brasses / intersection route de 
la Léchère et de l’Automne
Les travaux commenceront fin mai pour la création d’un 
nouveau rond-point qui permettra de fluidifier la circulation 
des voitures utilisant la route des Brasses et des nouveaux 
habitants du quartier des Allobroges 

Nous sommes secondés sur ce chantier par le cabinet 
UGUET de Fillinges  Ces travaux seront réalisés par les 
entreprises DECREMPS et EIFFAGE qui ont remporté le 
marché pour un montant de 577’909,80 € HT  Ils seront 
réalisés par demi-chaussée et devront être terminés pour 
fin novembre 

Eglise

La commune étudie la restauration générale de l’église 
Saint-Blaise  A cet effet, elle a lancé une consultation en 
vue de l’attribution d’un accord-cadre pour des missions 
d’études, de conseils et de maîtrise d’œuvre pour la 
restauration du bâtiment 

Lors d’une première phase, les cabinets ont été appelés 
à remettre des références  Sept cabinets ont remis une 
candidature  Trois d’entre eux ont été sélectionnés 
pour remettre une offre  Chacun des trois candidats 
a été auditionné et un bureau a été choisi ; il s’agit du 
groupement composé :
• Du cabinet d’architecture ALEP Architectes, sis à Lyon
• Du bureau d’études DEQUAES, sis au Val d’Oingt 

(économiste de la construction)
• De la société PICTURA DECOR, sise à Caluire et Cuire 

(enduits peints)
• De la société Amstein+Walthert sise à Lyon (ingénieurs 

fluides et énergétiques)
• Du bureau structures Equilibre Structures sis à Paris 

Leur première mission est l’étude de diagnostic de l’église 
et de ses abords comprenant une partie documentaire et 
historique précisant, en particulier, les travaux antérieurs et 
permettant une lecture aisée des modifications de l’édifice, 
un dossier de plans et de relevés utiles au projet, un état 
sanitaire complet qui concernera les toitures (charpente 
et couverture), les façades extérieures, les vitraux, les 
installations techniques, les systèmes de sécurité, la 
vérification de la conformité à la réglementation relative 
aux établissements recevant du public, une proposition de 
méthodologie, un phasage et une estimation financière 
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VIE MUNICIPALE

Eclairage public
L’ensemble des coffrets restant à mettre en conformité 
reçoivent actuellement de nouvelles horloges 
astronomiques pour un montant de 45’000 € HT afin de 
permettre si le conseil municipal le souhaite, de couper 
l’éclairage une partie de la nuit  Cela permettra de faire 
des économies, de diminuer la pollution lumineuse et 
d’améliorer le bien-être des animaux nocturnes 

Parcours sportif

En collaboration avec le service enfance jeunesse et sport 
de la commune, la deuxième tranche d’aménagement du 
parcours sportif se termine autour du complexe sportif, 
avec des barres « dessus/dessous », 4 steps, poutres 
d’équilibres et ensemble de poids 

Murs
Un mur sera refait à Bucquigny, un autre au bassin des 
Palluds 

Travaux en études
Ecole de Sevraz
La commune a comme projet la restructuration/extension 
de l’école de Sevraz  Afin d’établir les dossiers d’avant-
projet et de consultation des entreprises afin de suivre les 
travaux, la municipalité a souhaité se faire accompagner 
par un maître d’œuvre  Dans ce cadre, une consultation 
a été lancée pour retenir un cabinet de maîtrise d’œuvre  
Lors d’une première phase, les cabinets ont été appelés à 
remettre des références  Quinze cabinets ont remis une 
candidature  Trois d’entre eux ont été sélectionnés pour 
remettre une offre  Celles-ci ont été étudiées par l’assistant 
à maîtrise d’ouvrage AMOME 

Le groupement retenu est :
• Le cabinet d’architecte 58bisArchitectes à Thonon-les-

Bains
• Bureau d’études Martial GAILLARD à Marin (Economiste 

de la construction)
• Bureau d’études C21 à Thonon-les-Bains (Ingénieur 

VRD)
• Bureau d’études Fournier-Mouthon à Viuz-en-Sallaz 

(fluides et énergétiques)
• Bureau structure ESBA à Thonon-les-Bains   

Travaux de bâtiment, voirie, réseaux secs et humides

Perspective du projet de la réfection de l’école de Sevraz

Les travaux consistent à agrandir l’école avec deux classes, 
des sanitaires, un bureau de direction, une salle de réunion/
tisanerie, une salle de rangement périscolaire ainsi que 
deux appartements à l’étage  Aussi, pour l’extérieur, un 
préau, une cour, un jardin public, un premier parking pour 
le bus, un second pour les voitures amenant les écoliers et 
un dernier pour les locataires des appartements  Nous en 
profiterons pour aménager une zone de tri sélectif 

Les travaux devraient démarrer printemps 2023 pour les 
aménagements extérieurs et en juillet pour la partie du 
bâtiment principal, après la fin de l’année scolaire, avec 
pour objectif d’être terminés pour la rentrée de septembre 
2025 

Un premier estimatif des coûts des travaux s’élève à 
1’455’000 € HT, sans l’achat du terrain voisin 

Aménagements routiers à Sevraz
Les aménagements projetés consistent à poursuivre la 
sécurisation du carrefour de Sevraz, en prolongeant les 
aménagements le long de la RD190  Les objectifs sont les 
suivants :
• Marquer visuellement la traversée du hameau par des 

aménagements caractéristiques de milieux urbains 
construits

• Inciter à un comportement automobile apaisé et attentif
• Éloigner les voitures des façades (certaines maisons 

ont des angles saillants en bordure de voirie, ce qui 
augmente l’impression de vitesse perçue)

• Inciter aux déplacements dits « doux » (piétons et vélos) 
en sécurisant leurs cheminements par des marquages en 
résine 

Une analyse sera faite suite à ces aménagements, qui 
en fonction, pourront être également réalisés route 
de Boisinges depuis le pont de Bucquigny et route des 
Moulins 
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Salle des fêtes François CHENEVAL-PALLUD
Une étude énergétique et de faisabilité est en cours 
concernant la salle des fêtes avec le bureau Amome et 
Timéov  Celle-ci consiste en trois actions :
• Suite de la liaison hydraulique entre la chaudière du 

complexe sportif et la salle des fêtes, création d’une 
sous-station, pose de radiateurs et d’un déstratificateur 
d’air afin de brasser l’air dans la partie haute de la salle 

• Réfection et amélioration de la ventilation du bâtiment
• Réfection des vitrages, de l’isolation des murs par 

l’extérieur et de la toiture 

Suite à cette étude, nous prendrons la décision des actions 
à mener pour des travaux début d’année 2023 

Ancienne MJC

Un diagnostic complet de l’ancienne MJC est à l’étude avant 
d’entreprendre des travaux avec un regard particulier à la 
toiture qui commence à prendre l’eau 

Bâtiments de la Sallazienne
Un cahier des charges est en cours pour le devenir du parc 
immobilier vieillissant 

Maison médicale
Suite à l’abandon de la construction d’un immeuble 
aux Brochets par son promoteur, nous nous sommes 
rapprochés de celui du quartier des Allobroges pour la 
construction d’une maison médicale de 500 m2 et d’un 
studio permettant le logement d’un médecin interne 

Celui-ci regroupera des médecins, infirmiers et des 
professions paramédicales  Nous sommes actuellement en 
pleine concertation pour un projet qui pourrait démarrer 
début 2023 

Signalisation
Le souhait des élus est de refaire la signalisation des 
hameaux, centre du village, bâtiments publics, musée, etc  
Devis en cours 

Travaux en interne
Suite à l’achat d’une mini-pelle par la commune, le 
personnel communal est intervenu pour créer une 
plateforme et un fossé pour l’eau pluviale à la « source qui 
rit »  Ils ont également créé des renvois d’eau « chemin 
de Vouan », fait des travaux pluvial à « Chauffemérande », 
nettoyé des fossés etc 

Toutes ces activités ont été menées en parallèle des tâches 
habituelles comme le nettoyage du marché, des espaces 
de tri sélectif, des routes et rues du village, des travaux 
de fleurissement, de déneigements, de l’entretien des 
bâtiments publics, de la Sallazienne et des écoles, du 
montage de chapiteaux, du désherbage de la voirie, etc 

Travaux en attente
Toiture résidence d’automne

En raison du manque d’approvisionnement des tuiles 

Murs du cimetière et derrière la MJCI
En recherche d’entreprise spécialisée 

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

Viuz-en-Sallaz et Saint-Jeoire labellisées 
Petites Villes de Demain
Depuis fin décembre 2021, la commune de Viuz-en-Sallaz 
a été labellisée Petite Ville de Demain, conjointement 
avec la commune de Saint-Jeoire  Ce programme national 
vise à aider les petites villes de moins de 20 000 habitants 
à élaborer leur stratégie de revitalisation, et ce sur la durée 
du mandat municipal en cours  Dans le département de 
Haute-Savoie, ce sont dix-neuf communes qui ont ainsi été 
sélectionnées pour leur rôle de pôle structurant à l’échelle 
de leur bassin de vie  Parmi nos voisins, les communes 
de Bonneville, Marignier, Cluses, Taninges ou encore La 
Roche-sur-Foron font également partie du dispositif 

Qu’est-ce qu’une stratégie de revitalisation ?
La commune de Viuz-en-Sallaz est un centre de vie à échelle 
de son bassin et des territoires voisins : ses commerces, 
son marché historique (il se serait tenu tous les lundis, ou 
presque, depuis 1597 !), ses nombreux équipements et ses 
services publics en font une petite centralité, un « pôle 
structurant »  Les activités économiques de la commune, 
historiquement regroupées dans le bourg, se répartissent 
aujourd’hui entre le centre-bourg et les Tattes, le long 
de la départementale 907  Le centre-bourg de Viuz tire 
son charme incontestable de ses édifices patrimoniaux, 
de ses placettes et de son bâti traditionnel remarquable… 
mais que serait-il sans la vitalité de ses petits commerces, 
sans l’entretien de son patrimoine, sans l’adaptation 
de ses équipements et de ses services aux besoins de 
sa population ? L’équipe municipale tient à soutenir et à 
améliorer la vitalité du centre-bourg de la commune et 
des cœurs de ses principaux hameaux  Elle a, pour cela, 
réfléchi à un ensemble d’actions, de projets et d’idées, qui 
prendront place à plus ou moins long terme  Regroupés 
dans un projet de territoire sous la forme d’une stratégie 
de revitalisation, ces projets pourront recevoir le soutien 
des partenaires du programme Petites Villes de Demain, 
notamment des aides du département de Haute-Savoie, 
de la Banque des Territoires, ou encore de l’Agence 
Nationale pour la Cohésion des Territoires 

Quelles applications concrètes à Viuz-en-Sallaz ?
Le programme Petites Villes de Demain permet, dans un 
premier temps, de réaliser des études et des diagnostics  Il 
s’agit d’obtenir une analyse précise sur les nombreux sujets 
qui touchent à la vitalité de la commune : commerces, 
équipements publics, patrimoine communal, logements, 
développement urbain de la commune, mobilités, etc  
L’intérêt de cette première phase d’études est de faire 
ressortir les principaux enjeux et les actions qui peuvent être 
mises en place  Comment soutenir les petits commerces 
du centre-bourg ? Comment envisager la réhabilitation et 
la rénovation du patrimoine de la commune ? Comment 
améliorer les déplacements à pied ou à vélo dans le bourg 
et les hameaux ? Comment intégrer les quartiers qui sont 
amenés à se développer tout en conservant le caractère 
rural de la commune ? Ce sont autant de questions 
auxquelles il s’agit d’apporter des réponses concrètes et 
étayées par des analyses précises  Par exemple, envisager 
la rénovation de l’église ne pourra se faire qu’en ayant une 
connaissance précise du bâtiment, afin de hiérarchiser les 
actions à mener en priorité et celles qui seront à prévoir 
sur le long terme 

Une fois ces études menées, une convention, dite 
« d’opération de revitalisation de territoire » sera établie 
avec l’État, la CC4R et la commune de Saint-Jeoire  Elle 
permettra notamment d’aider à financer les projets de la 
commune, d’aider les petits commerces à s’installer dans 
le bourg, ou encore de bénéficier d’aides à la rénovation 
pour les particuliers 

Afin d’élaborer ses projets et à mener à bien sa stratégie 
de revitalisation, la commune bénéficie, pour une durée de 
deux ans, de la présence de Chloé GAUTRAIS, architecte 
de formation, chargée de mission Petites Villes de Demain 
et en poste partagé avec la commune de Saint-Jeoire 

Chloé GAUTRAIS
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Les dernières infos de l’urbanisme

Règles sur les clôtures en zone urbaine :
Elles sont soumises à une demande de déclaration 
préalable  La hauteur des clôtures est de 1,60 m 
maximum  Les clôtures peuvent être constituées de haies 
vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-
voie comportant ou non un mur bahut crépi ou enduit de 
0,60 m maximum de hauteur 

L’implantation des dispositifs de clôture (qu’ils soient 
édifiés ou végétaux) le long des routes départementales 
ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique 
en empiétant sur les emprises de la voie en diminuant la 
visibilité à l’approche des carrefours 

A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de 
ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 
0,80 m en tout point du dégagement de visibilité 

Selon votre localisation sur la commune, notamment en 
zone agricole, les exigences du PLU peuvent changer, 
n’hésitez pas à contacter le service urbanisme de la mairie 

Avec l’arrivée du printemps, vos projets fleurissent, voici quelques petites règles à respecter :
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d’urbanisme
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préalables

 Refus 20212020  Refus 2020 

Quelques chiffres 2020/2021 :

Abris de jardin

Surface de plancher et emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 Aucune autorisation

Surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 5 m2 et inférieure ou égale à 20 m2 Déclaration préalable de travaux

Surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 20 m2 Permis de construire

Châssis et serres de production

Hauteur inférieure ou égale à 1,80 m Aucune autorisation

Hauteur supérieure à 1,80 m et inférieure ou égale à 4 m, surface inférieure ou égale à 2000 m2 au sol Déclaration préalable de travaux

Hauteur supérieure à 4 m ou hauteur supérieure à 1,80 m et surface supérieure à 2000 m2 Permis de construire

Piscines non couvertes ou dont la couverture a moins de 1,80 m

Bassin inférieur ou égal à 10 m2 Aucune autorisation

Bassin supérieur à 10 m2 et inférieur ou égal à 100 m2 Déclaration préalable

NOUVEAUTÉ depuis le 1er janvier 2022 :
Dématérialisation des demandes d’urbanisme : mise en 
place de l’outil de Saisine par Voie Electronique SVE
Pour permettre de répondre aux obligations légales 
des communes inscrites notamment dans la loi Élan 
du 23 novembre 2018, un nouvel outil mutualisé à 
l’échelle du territoire de la CC4R vous permet désormais 
de déposer vos demandes d’urbanisme (certificats 
d’urbanisme, déclarations préalables, autorisations de 
travaux, permis de construire, permis d’aménager) en 
ligne, via un service de Saisine par Voie Electronique 
dénommé SVE  Le dépôt de vos demandes devra 
s’effectuer grâce à un compte utilisateur que vous aurez 
créé lors de votre première connexion, sur le portail du 
guichet unique 
L’accès à la plateforme de Saisine par Voie Electronique 
(SVE) s’effectue via le lien suivant https://sve sirap 
fr/#/074311, accessible depuis le site internet de la 
commune ou de la CC4R 

Isabelle PILLET, conseillère municipale, commission urbanisme
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La commune de Viuz-en-Sallaz 
soutient Les Fées Roses du CHAL

Grâce à l’opération « un ruban = 1 action contre le cancer 
du sein », et à la générosité de chacun, c’est un chèque de 
1 582 € qui a été remis à Madame Marie-Laure SADDIER, 
présidente des Fées Roses du CHAL 

Chaque année, 59 000 nouveaux cancers du sein sont 
diagnostiqués 

Si l’avancée de la recherche et l’efficacité des traitements 
contribuent à la guérison de 90 % d’entre eux, la meilleure 
chance de rémission reste le dépistage précoce 

C’est pourquoi la commune de Viuz-en-Sallaz a souhaité 
s’engager aux côtés des Fées Roses du CHAL 

Pour l’occasion, durant tout le mois d’octobre 2021, les 
commerçants partenaires ont habillé leurs vitrines de rose 
et installé une tirelire à dons destinée à l’association 

Cette belle action de solidarité s’est conclue sportivement 
par une zumba endiablée sous la houlette de Valentine 
Chappaz Wernli le samedi 30 octobre 

Les Fées Roses du CHAL
13 soignantes engagées pour le bien-être de leurs 
patientes 

Créée en 2019 par des soignantes de l’unité de jour du 
centre hospitalier du Léman, l’association « Les Fées Roses 
du CHAL » a pour objectif principal d’apporter du bien-être 
aux patients touchés par le cancer 

Leur activité, 100 % bénévole, consiste à la confection et 
à la vente d’objets, vêtements et bijoux sur les diverses 
manifestations d’Octobre rose sur le territoire 

La totalité des fonds récoltés est destinée à la Ligue contre 
le cancer, mais surtout à l’amélioration du confort des 
patientes hospitalisées 

Pour cela, Les Fées financent entre autres, l’achat de 
produits cosmétiques, l’intervention d’esthéticiennes, de 
réflexologues, des ateliers détente, cours de yoga, etc 

Une précieuse bulle de douceur et d’évasion sur le chemin 
de la guérison 

Laëtitia SECCO, maire adjoint en charge de l’animation

Actualités du Centre Communal 
d’Action Sociale

Repas de la Saint-Blaise : En remplacement du traditionnel 
repas réservé à nos aînés, plus de 450 repas, préparés par 
notre traiteur local EVE’REST, ont été distribués sur la place 
de la mairie le 5 février  Une centaine de personnes qui 
ne pouvaient pas se déplacer 
ont été visitées par les élus 
de quartier  A l’EHPAD de 
la Tour, des colis adaptés 
ont été remis par le service 
animation de l’établissement 
afin de respecter les règles 
sanitaires 

1er mai : Distribution d’un brin de muguet aux résidents de 
la résidence d’automne 

Fête des mères : C’est aux serres municipales que le 
rendez-vous est donné à chaque enfant scolarisé sur 
la commune pour offrir à leurs mamans la traditionnelle 
plante fleurie pour un moment de tendresse et de bonheur 

Colonies de vacances : C’est le moment des inscriptions  
Déjà des séjours réservés pour les bords de mer, océan ou 
Méditerranée, et aussi la Corse, l’Italie ou bien Londres  
Vous pouvez contacter Josette LABAYE qui vous donnera 
tous les renseignements sur les participations financières 
du CCAS, bons vacances etc 

L’âge d’Or : Le club sympathise avec le club de Cranves-
Sales  Ce rapprochement est une excellente initiative afin 
de pouvoir voyager, se rencontrer et échanger en toute 
réciprocité  Tous les jeudis, rendez-vous au premier 
étage de la salle des fêtes de Viuz pour partager de bons 
moments 

Interventions du CCAS : Dossiers APA, aide familiale, aide
sociale, dossier retraite, CAF, logements, aides administratives 
Sur rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie 

Josette LABAYE, maire adjointe en charge du CCAS 
et Magali LAVERRIERE, conseillère municipale et les membres 

de la commission CCAS
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Ce samedi 30 avril, le rendez-vous pour le nettoyage de 
la commune, organisé par la commission environnement 
a pu se dérouler comme prévu, avec une bonne surprise 
“une météo printanière” 

Dès 8 heures, devant la mairie, tous les matinaux étaient 
accueillis par un café et des croissants  Les élus, autour du 
maire Pascal Pochat-Baron, étaient bien sûr présents et 
motivés  Une présence de volontaires moins nombreuse 
qu’à l’accoutumée vu que la Covid a interrompu cette 
action durant deux ans et les vacances de Pâques toujours 
de réalité  C’était donc un redémarrage qui s’est fait en 
douceur 

Matinée de l’environnement

Plusieurs équipes étaient formées, se répartissant sur six 
secteurs :
• Les alentours du Bourg, les abords de la salle des Fêtes 

et complexe sportif
• Depuis le pont de Bucquigny, le sentier de chaque côté 

du Foron 
• Sevraz et retour par la voie romaine 
• Boisinges et les accès aux Meulières de Vouan
• La route des Brasses, le Déluge et son marais
• Les Hudry/Pellet/Thézier et la route de La Plagne 

Il s’avère que des secteurs de notre commune, bien que très 
fréquentés, tel que le sentier le long du Foron, bénéficient 
d’une prise de conscience et de respect de notre richesse 
environnementale  La quantité de détritus ramassée a 
nettement diminué depuis ces dernières années 

A midi, après quelques heures d’effort, tous les participants 
étaient conviés à partager le verre de l’amitié et c’est autour 
d’un buffet froid, installé sous le chapiteau et mis en place 
par Maryse BOCHATON et Monique MOENNE que se 
clôturait cette matinée de nettoyage, en toute convivialité 

Jean-Pierre CHENEVAL, maire adjoint en charge de l’environnement
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au profit de la Duchesse de Savoie-Nemours, Anne 
d’ESTE  (DU BOIS-MELLY, Autographies, 1890)

En 1589, une partie du Duché de Savoie est envahie par 
plusieurs troupes étrangères, suite aux lourdes défaites 
du Duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier  Le Château de 
Marcossay est rapidement occupé par la Seigneurie de 
Genève dès le début des hostilités  Malgré sa position 
stratégique, le poste est intenable et apparaît comme 
étant trop éloigné de Genève pour y être ravitaillé  Sur 
la fin du mois de mai, le baron d’Hermance, ayant repris 
Saint-Jeoire, vint menacer le Château de Marcossay (29 
mai), mais il dut se retirer à l’arrivée d’un puissant renfort 
envoyé de Genève à la garnison  Peu de jours après, 6 juin, 
celle-ci jugeant la place intenable, abandonna Marcossay 
qu’elle livra aux flammes  Les Savoyards y trouvèrent 
encore quelques provisions  Le château ne fut pas relevé  
(Abbé ROLLIN, Monographie de Viuz-en-Sallaz, 1896)

Histoire du Château de Marcossay 
Du Moyen-Âge à la Révolution Française

Aux abords de l’ancienne voie romaine, le Château de Marcossay fut bâti sur les hauteurs de Viuz-en-Sallaz, entre les 
hameaux de Bucquigny et de Sevraz par la noble famille FOURNIER de MARCOSSAY dite de MARCOSSAY  Les premières 
constructions dateraient du XIIe siècle 

Plan du Château de Marcossay
(Communiqué par M. DUCIS, Archiviste)

Fossés

Grange
et écurie

Entrée
Petite
cour

Grande
cour Pont

levis

Tour
ronde

Tour
carrée

au Nord

Tour
carrée au

levant

Bâti sur une petite éminence formée par un grand amas 
de terre, il était défendu par quatre fossés qu’on pouvait 
remplir d’eau à volonté, muni d’un pont-levis en bois, 
du côté de la route tendant à Genève. Les murailles du 
dehors étaient épaisses de 8 pieds ; trois tours, dont deux 
grandes, défendaient le devant ; une était du côté du 
nord. Le Château de Marcossay passait pour être à l’abri 
d’un coup de main et capable de soutenir un siège. (Abbé 
ROLLIN, Monographie de Viuz-en-Sallaz, 1896)

La première mention du Château de Marcossay date du 
18 juin 1309  Avant cette date, le château faisait partie du 
territoire de Brégny, Mandement de Thy ou de Thyez et 
relevait des Sires du Faucigny  L’évêque de Genève, Aymon 
de QUART cède ses territoires d’Annemasse à Humbert, 
dauphin du seigneur de Faucigny, en échange du territoire 
de Brégny 

Le Château est agrandi par Philippe de MARCOSSAY en 
1514  Un portail avec cette année gravée, fut trouvé au XIXe 
siècle sur le seuil d’une maison de Bucquigny  Philippe de 
MARCOSSAY lègue à son fils Gaspard par testament du 3 
février 1541, le Château, les terres, les prés et champs qui 
en dépendent 

En 1536, François Ier, Roi de France envahit le Duché 
de Savoie afin de s’assurer de la maîtrise des passages 
vers l’Italie tout en profitant des premières attaques des 
Bernois dans le Faucigny  Le Roi de France confisque le 
Mandement de Thyez avec la Seigneurie de MARCOSSAY 

Quelle est l’origine de la famille de MARCOSSAY ?

La famille de MARCOSSAY serait originaire de Cluses  Leur blason est d’azur au lévrier d’argent 
accolé de gueules  Un évêque de Genève, Guillaume II de MARCOSSAY (1366-1377), porte le 
même blason mais aucun lien de parenté n’est officiellement établi  Certaines sources indiquent 
qu’il serait né dans ce château  Mais celui-ci pourrait aussi venir de Scionzier puisqu’un autre 
château de Marcossay existait dans ce secteur 
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Blandine COUTAZ-REPLAND, 
généalogiste familiale 
professionnelle
Dans le cadre d’une formation, j’ai étudié 
pendant un an, l’histoire récente des 
propriétaires de Marcossay, retracée 
dans un mémoire de recherche et vous 
en livre ici, une évolution simplifiée 

De MARCOSSAY
Philippe

De MARCOSSAY
Balthazard

De MARCOSSAY
Christine

Mariée à
Elysée de HARAUCOURT

De MARCOSSAY
Anne

Mariée à
Claude d’AVERHOULT

De CUSSIGNY
François

De MARCOSSAY
Antoine�e

Mariée à
De CUSSIGNY

De MARCOSSAY
Gaspard

De MARCOSSAY
Jean

De MARCOSSAY
François

Si le Château est en ruines, les terres et la Seigneurie 
de Marcossay se transmettent toujours dans la famille 
de MARCOSSAY  Vers 1560, Gaspard de MARCOSSAY 
amorce une évolution dans la famille en devenant grand 
écuyer et chambellan du Duc de Lorraine, Charles de 
GUISE, ainsi que capitaine et bailli de Clermont-en-
Argonne (Meuse)  Son fils Jean hérite des différents titres 
paternels et fait élever par lettres patentes du 10 avril 
1618 par le Duc de Savoie, la seigneurie, la juridiction et 
le Château de Marcossay en Comté  Jean de MARCOSSAY 
décède à Nancy vers 1620, laissant probablement un fils, 
François, en bas âge, lequel meurt peu de temps après 

Domaine de Marcossay - Extrait de la Mappe Sarde - AD74 - 1 C d 81

Le 4 février 1622, la Seigneurie de Marcossay est 
concédée au Marquis de SALLERAN  Les trois sœurs de 
Jean, Christine, Anne et Antoinette de MARCOSSAY (cette 
dernière, malade ou décédée, est représentée par son 
fils François de CUSSIGNY) récupèrent l’héritage de leur 
neveu sur la Seigneurie, en vertu d’une transaction 

Le 23 décembre 1623, Bernard de THOIRE acquiert le 
comté pour le revendre le 3 février suivant à Claude Louis 
GUILLET de Monthoux, mais en se réservant quelques 
terres de la seigneurie 

Sa fille Françoise est son unique héritière 

Lors de l’établissement de la Mappe Sarde (1738), 
François Joseph de VILLECARDEL, probablement époux 
de Françoise GUILLET, est le propriétaire des terres de 
Marcossay 

Des contestations aux testaments de Claude Louis 
GUILLET apportent de longs procès à Françoise par son 
cousin François GUILLET  Il semblerait que, finalement, le 
Comté soit revenu à François GUILLET  Celui-ci décède 
le 16 février 1763 laissant la tutelle des enfants et de la 
gestion du Comté à sa femme Catherine de LORAS  Face 
à de graves difficultés financières, elle se résout à vendre 
le Comté de Marcossay au nouveau noble Jean-Joseph 
FONCET, natif de Saint-Jeoire, Baron de Montailleur, avant 
1783 (FORAS, Amédée, Armorial et Nobiliaire de l’Ancien 
Duché du Savoie, 1863) 

Pierre-Clément FONCET, fils de Jean-Joseph, hérite du 
domaine de Marcossay 

Dans la nuit du 21 au 22 septembre 1792, les troupes 
révolutionnaires françaises envahissent le Duché de 
Savoie, devenant le Département du Mont-Blanc  Le 
destin du Château de Marcossay prend alors une autre 
destinée  Mais ceci est une autre histoire 

Suite au prochain numéro…
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Le mardi 19 octobre, 450 élèves de la commune ont couru 
pour l’association ELA qui lutte contre les leucodystrophies  

Ce nom complexe désigne un groupe de maladies 
génétiques orphelines  Les leucodystrophies détruisent 
le système nerveux d’enfants et d’adultes  Elles affectent 
la myéline, substance blanche qui enveloppe les nerfs   
En France, les leucodystrophies concernent 3 à 6 
naissances par semaine (20 à 40 en Europe)    
Site internet : https://ela-asso com/ 

La campagne « Mets tes baskets et bats la maladie », 
parrainée par le Ministère de l’éducation nationale, a pour 
but de sensibiliser les élèves à la solidarité, au handicap et 
au respect de la différence  Elle permet également de les 
impliquer concrètement en faveur d’une cause 

C’est ainsi que dès le lundi 18 octobre, la « dictée ELA » a 
marqué le lancement de la campagne  À chaque édition, 
un auteur de renom rédige un texte inédit dédié au combat 
contre la maladie  Lue par l’enseignant, cette dictée 
constitue un support d’échanges au sein de la classe   
Pour cette édition, Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020, 
s’est prêté au jeu  

Le lendemain, durant toute la journée, les élèves de 
Boisinges, puis de François Levret, Saint-Joseph et enfin 
Sevraz se sont succédé au stade de Viuz-en-Sallaz pour 
prêter symboliquement leurs jambes aux enfants malades 
qui ne peuvent plus s’en servir  Au même moment, les 
élèves de maternelle faisaient leur course, comme les 
grands, dans la cour de l’école  

Au préalable, ils ont recherché parmi leur entourage  
des personnes qui acceptaient de récompenser leur effort 
au profit d’ELA en effectuant un don ou une promesse  
de don  

Enfance jeunesse
Course « ELA » 2021

De 5 à 8 min pour les plus petits et jusqu’à 20 min de 
course pour les plus grands, tous les élèves ont rempli leur 
contrat sportif !

Cet engagement permet chaque année à ELA de financer 
la recherche médicale et d’accompagner les familles : 50% 
des fonds affectés par l’Association à ces deux missions 
proviennent des dons collectés par les élèves dans le 
cadre de la campagne !

La mobilisation des élèves de Viuz-en-Sallaz et le soutien 
de leurs parrains ont permis de récolter cette année la 
somme de 4 319 euros ! Bravo et merci à tous !

A l’issue de la course, un goûter offert par la Mairie a permis 
de recharger les batteries et de reprendre tranquillement 
le chemin de l’école 

Merci aux parents bénévoles pour leur aide, à Célia, Grégory 
et Théophile pour leur contribution à l’organisation, aux 
enseignants pour leur engagement auprès des élèves et 
leur collaboration à cet événement 

Nous pouvons être fiers de contribuer, chacun à notre 
manière, à aider les enfants atteints de leucodystrophies 

Sara MOREL et Marie CONUS
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Cette année, comme les années précédentes, nous, le 
conseil municipal jeune, un groupe d’adolescents engagés 
qui crée de nouveaux projets pour la commune avons 
vendu notre soupe le samedi 11 décembre 2021 au marché 
de Noël de Viuz-en-Sallaz  Nous avons récolté 700 euros 
que nous avons reversés à l’association « Les semeurs de 
joie », une association de clowns hospitaliers qui offrent 
un moment de joie aux enfants hospitalisés  Le chèque 
a été reversé le samedi 15 janvier 2022 à la mairie  Un 
moment de plaisir et de partage où les clowns ont pu nous 
montrer et nous expliquer leur travail  Nous en profitons 
pour remercier les nombreuses personnes qui nous ont 
aidés dans ce projet 

Nous avons également mis en 
place des collecteurs de 
bouchons disposés à plusieurs 
endroits de la commune 
(écoles, MJCi, gymnase, mairie, 
etc ) afin de les collecter et les 
remettre à l’association 
« BOUCHONS74 » pour 
l’acquisition de matériels 
paramédicaux pour les 
personnes à mobilité réduite  
Nous vous invitons à déposer 
vos bouchons dans les 
collecteurs mis à disposition 
afin de pouvoir aider les 
personnes en situation de 
handicap  Merci pour votre 
aide 

Le CMJ de Viuz-en-Sallaz

Conseil Municipal JeunesPortait de Laura 8 ans au CMJ 
(Ex  Conseillère Municipale des Jeunes)
C’est la commission jeunesse, représentée par Gérald 
Vigny et Marie Devesa, qui monte le CMJ et le pilote 
depuis plus de 10 ans  Depuis, bon nombre de jeunes y 
ont participé et notamment Laura bien active pendant 8 
ans  L’énergie de ces jeunes fait naître de beaux projets, 
comme notamment la soupe de Noël permettant la récolte 
de fonds au profit d’une association ou tout récemment les 
travaux de l’agorespace au complexe sportif  Laura, du haut 
de ses 16 ans, quitte le CMJ riche d’une aventure humaine 
et prend son envol pour quelques années d’études hors 
du département 

Laura, comment as-tu connu le CMJ ?
J’ai rapidement baigné dedans grâce à maman, conseillère 
municipale et à mon frère Thomas qui faisait partie des 
premiers élus au CMJ  Depuis toute petite, je suivais Maman 
à toutes les cérémonies, j’ai décidé à mon tour d’apporter 
ma contribution à la commune de Viuz-en-Sallaz 

Quel a été le premier projet auquel tu as participé ?
La chasse au trésor pendant le marché de Noël, des 
énigmes étaient cachées, il fallait aller de commerçants en 
commerçants  Tout le monde était reparti avec une petite 
surprise et un diplôme pour le gagnant 

Qu’est-ce qui a fait que tu as tenu 
toutes ces années ?
D’avoir été élue maire du CMJ 
dès mon deuxième mandat était 
motivant  Participer à monter et à 
concrétiser des projets m’a bien 
plu  « J’étais dans le truc ! » - Je suis 

aussi restée car il manquait de participants et petit à petit 
des camarades nous ont rejoints  Ces années au CMJ mon 
permis de rencontrer des jeunes avec qui j’ai partagé des 
moments conviviaux uniques  Le respect, l’écoute des uns 
et des autres donnent à ce jour un super dynamisme au 
CMJ, donnent envie d’y rester 

Que t’a apporté le CMJ ?
Une expérience unique et flippante à la fois du haut de 
mes 8 ans  Se retrouver projetée au milieu d’adultes élus 
de tous horizons, en tant que maire des jeunes, « on ne vit 
pas ça tous les jours »  J’ai ressenti de la fierté en tant que 
jeune de voir naître un projet commun  Bien sûr, même si 
tout n’est pas réalisable, le fait de comprendre pourquoi 
m’a permis d’apprendre à gérer la « frustration », ce qui 
fait grandir ! Le CMJ a été pour moi hyperformateur de la 
vie en société 

Pour donner envie à d’autres jeunes de vivre 
l’expérience du CMJ, tu leur dirais quoi ?
Le groupe est super dynamique, aucun préjugé aucun 
jugement entre nous  Chacun vient comme il est, 
l’ambiance y est bonne et finalement cela ne demande pas 
un boulot monstre, c’est tellement chouette de voir sortir 
une idée collective d’une page blanche 

Interview réalisée par Pascale PAGNOD, conseillère municipale
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L’Office Municipal d’Animation (OMA) fait peau neuve et 
devient Viuz-en-Fêtes 

Avec 22 membres au conseil d’administration, notre 
mission est d’organiser toutes sortes de festivités pour le 
plus grand plaisir des habitants de Viuz-en-Sallaz et des 
communes voisines 

Les deux premières manifestations de Viuz-en-Fêtes ont 
été un franc succès 

Décembre 2021 : Marché de Noël, où la neige s’est invitée 
avec le Père Noël qui a ravi petits et grands  Pas loin de 
25 exposants ont permis aux habitants de Viuz-en-Sallaz 
et alentours de faire leurs emplettes pour la fin d’année 

Notre premier concours de R’zules a permis de faire 
découvrir notre pâtisserie Savoyarde La Rissole !

Rendez-vous les 10 et 11 décembre 2022 pour la prochaine 
édition 

Viuz-en-Fêtes anime votre commune !

Avril 2022 : 18ème foire de printemps – Malgré un temps 
très variable, un peu plus de 100 exposants ont répondu à 
l’appel : gastronomie, artisanat mais aussi brocante et vide 
maison  Le repas savoyard (Diots/crozets) animé par les 
Tradi’sons et leurs musiques des Savoie, a été dégusté 
dans la joie et la bonne humeur 

Viuz-en-Fêtes vous donne rendez-vous le 18 juin prochain 
pour la fête de la musique dès 18h30 avec une animation 
enfants, suivie de 4 groupes (ambiance assurée) – Buvette 
et petite restauration sur place 

Si vous voulez rejoindre cette belle équipe et participer à
l’animation de votre commune :
B viuzenfetes@gmail com – T 06 22 69 58 10

Nathalie PELLET, présidente de Viuz-en-Fêtes

Le marché de Noël

Avec les élus de Viuz et des communes voisines lors de la foire de printemps
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C’est avec enthousiasme que j’ai décidé de reprendre la 
gestion de l’association des donneurs de sang de Viuz-en-
Sallaz et environs 

Le 7 décembre dernier, nous avons pris le relais de 
façon officielle, Nancy ROMAN élue présidente, Karine 
MOLLIERE, trésorière, Thierry MOLLIERE, trésorier 
adjoint, Aurore FARDILHA, secrétaire et Virginie LAIGNEL, 
secrétaire adjointe 

Une dizaine de bénévoles compose cette nouvelle équipe, 
motivée à continuer de faire vivre l’Amicale Claude 
Merveille, qui fête cette année ses 40 ans 

Pour les deux premières collectes de l’année, 83 personnes 
se sont présentées à Viuz le 4 février et 87 à la salle de 
la Tour le 1er avril, avec un total de 19 nouveaux qui ont 
franchi le pas en devenant donneurs de vie  Deux très 
bonnes collectes, avec des donneurs au rendez-vous, un 
grand merci à eux !

Le 8 avril a eu lieu l’Assemblée Générale Ordinaire en 
présence de la mairie, l’EFS, l’UD74 et de donneurs  Nous 
souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux qui rejoignent 
notre équipe de bénévoles  Une soirée conviviale qui s’est 
terminée par des remerciements à Daniel pour son 100ème 
don de sang, et enfin le pot de l’amitié 

Notre rôle en tant que bénévoles, promouvoir le don de 
sang, collaborer au mieux avec l’EFS, garantir l’accueil des 
donneurs dans les conditions les plus conviviales possibles, 
en leur proposant une collation ou un repas  Nous avons 
décidé de mettre une attention particulière sur ce que 
nous proposons aux donneurs, à savoir un maximum de 
produits locaux, de saison et aussi du fait maison 

Nouvelle équipe chez les Donneurs de Sang de Viuz-en-Sallaz
La nouvelle équipe est optimiste et motivée pour cette 
belle aventure humaine  Elle compte sur les habitants de 
Viuz-en-Sallaz et des communes des alentours, pour se 
mobiliser et donner, si possible de façon régulière lors 
des 5 collectes annuelles  Que chacun se lance le défi 
d’arriver à se faire accompagner d’un nouveau donneur, 
de sensibiliser son entourage sur le don de sang  En offrant 
une heure de votre temps, dont seulement une dizaine 
pour le prélèvement, vous faites un geste généreux qui 
peut sauver des vies 

C’est pourquoi la mobilisation doit rester forte et la 
sensibilisation des jeunes, futurs donneurs potentiels, 
à ce geste de solidarité est un combat de tous les jours  
(possible dès 18 ans)

Collectes 2022, avec accueil des donneurs 
entre 15 h 30 et 19 h 30 :
Salle des fêtes de Viuz-en-Sallaz, 3 juin, 16 septembre et 2 
décembre  Privilégiez le rendez-vous en ligne sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
afin de choisir votre créneau horaire et limiter l’attente ou 
par téléphone au 06 26 33 26 24 

Voici les nouvelles coordonnées de l’association pour ceux 
qui voudraient rejoindre notre super équipe, être tenus 
au courant des dates de collectes, informations diverses, 
événements :

B donneursviuz@gmail com
 Donneurs de sang Viuz en Sallaz et environs
 dondusangviuz

T Présidente : 06 26 33 26 24

Nancy ROMAN, présidente des Donneurs de Sang de Viuz-en-Sallaz et environs

Devant de gauche à droite : Nancy, Aurore, Sandra, Karine - Derrière de gauche à droite : Virginie, Martial, Aurélie, Thierry, Maxime
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Actualités des clubs sportifs

Viuz Basket Club 
Félicitations à Léa et Clémence !

Arrivées au club dès sa création, Léa JAMPIETRO et 
Clémence GRILLET ont décidé de passer le diplôme 
d’arbitre officiel la saison dernière  Après de longues 
après-midi studieuses, elles ont validé l’examen théorique 
et continuent leurs formations par l’examen pratique en 
officiant sur des matchs de plus hautes catégories dans 
d’autres clubs, sous la supervision d’arbitres aguerris 

Parallèlement, elles sont toujours disponibles les samedis 
et même les dimanches pour siffler au Viuz Basket Club et 
ont ajouté une corde à leur arc en commençant la formation 
de quatre autres jeunes du club  Tout ça, en continuant 
d’évoluer dans l’équipe U18 les dimanches matin ce qui 
fait des week-ends bien remplis niveau basket 

David AVRILLON, Viuz Basket Club

Tennis club des Brasses
Félicitations aux 3 équipes seniors !

Fort de ses 143 adhérents (66 adultes et 77 jeunes) dont 
96 inscrits en cours, le Tennis Club des Brasses participe à 
divers championnats tout au long de la saison 

Cette année, 3 équipes (2 équipes hommes composées 
de 12 joueurs et une équipe féminine composée de 6 
joueuses) étaient engagées aux championnats d’automne ; 
elles sont brillamment devenues championnes de Haute-
Savoie au mois de mars dans leur catégorie !

Ce qui fait la fierté de son président Laurent CAUET 
soutenu par son dynamique comité 

De nombreuses manifestations sont prévues toute l’année 
pour motiver l’ensemble des adhérents : championnats 
de printemps, adultes, jeunes, tournois Multi Chances, 
tournoi Multi Vallées (avec Mieussy, Taninges, Samoëns et 
Verchaix), tournoi officiel, fête du tennis pour les enfants 
etc  N’hésitez pas à venir les encourager !

Isabelle PILLET, conseillère municipale, commission sport et associations

De gauche à droite en haut : C. MOREL – L. CAUET – J-M. LEFRANT - R. VERDAN 
En bas : A. BOLLIET – C. LABIDALLE
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générations

www.generations-telemark.com
telemark

L’association Générations 
Télémark a été créée en 
2009 dans le but de faire 
découvrir au plus grand 
nombre le télémark et 
combler un vide car 

personne ne proposait d’initiations, de découverte de la 
discipline 

Nous comptons environ 50 adhérents par an 

Nous intervenons en partenariat avec les offices du 
tourisme lors de journées découvertes tel que nous le 
faisons chaque année aux Brasses 

Les clubs FFS et CAF peuvent emprunter le matériel 
pour faire de la découverte  Au sein de l’association nous 
avons des moniteurs fédéraux FFS et CAF, ainsi que des 
bénévoles ayant l’agrément Education Nationale, qui 
peuvent intervenir 

L’action auprès des écoles (primaire, collège, lycée) prend 
de plus en plus de place  De nombreuses écoles font appel 
à nous pour faire découvrir aux enfants une autre discipline 
que l’alpin et le fond  Pour cette année 2022, 3 classes des 
écoles de Viuz ont bénéficié de la découverte du télémark 

Nous organisons tout au long de la saison des « sorties 
adhérents » sur pistes ou rando (accompagnées d’un 
guide de haute montagne) 

Nous avons un parc composé de 54 paires de chaussures 
et 71 paires de ski  Nous pouvons équiper du 30 au 47,5 

L’association initie environ 600 personnes par année dont 
1/3 sont des enfants 

Céline MAXHEIM, présidente de générations télémark

Générations Télémark

Créée en 2002, L’association 
Haut les Cœurs Solhandisep 
propose aux personnes 
handicapées de la CC4R des 
sorties de loisirs (cinéma, 
restaurant, concerts, ski…)  
Alors évidemment notre activité 
a été très limitée en 2020 et 

2021  Mais nous comptons bien rebondir et proposer de 
belles sorties en 2022 

Alors, si vous êtes en situation de handicap, contactez-
nous pour découvrir nos activités  Et si vous avez envie 

Haut les Cœurs Solhandisep

de nous aider, nous avons impérativement besoin de 
bénévoles, notamment pour les sorties de ski aux Gets 
à partir de janvier  Il faut savoir skier et être disponible le 
lundi  Si vous ne savez pas skier, nous recherchons aussi 
des bénévoles pour les autres sorties : accompagnateurs, 
conducteurs ou joueurs de belote  On compte sur vous 

Tél  06 81 90 46 01, le soir 
ou par e-mail à solhandisep@outlook fr
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Des petits sportifs aux petits artistes

Ils frappent des mains, s’essaient à la guitare, agitent les 
maracas, tapent sur les djembés… les baby musiciens 
affectionnent les différents sons, pendant que leurs aînés 
jouent sur les mélodies et rythmes musicaux 

Ils imitent, suivent une consigne, improvisent… les petits 
comédiens tentent leurs premières scènes à travers des 
jeux de théâtre guidés par Syverine 

Ils collent, découpent, déchirent, badigeonnent, mélangent 
les paillettes, pompons et différentes couleurs, les artistes 
du mercredi, entre les ateliers d’Emilie et de Sabrina, 
composent leurs premiers tableaux, fabriquent leurs 
premières œuvres d’art… de quoi refaire la déco du séjour !

Ils écoutent et évoluent sur des musiques pleines de 
douceur, les apprentis danseurs occupent toute la piste 
pour suivre leurs premiers cours avec Magali 

Ils sautent, grimpent, escaladent, glissent, se 
contorsionnent… Sophie accompagne l’éveil sensoriel des 
tout-petits, avant de proposer des activités ludiques plus 
guidées pour les explorateurs qui évoluent sur du matériel 
et des parcours adaptés 

Ils imitent les animaux, s’étirent, s’enroulent, apprennent à 
mieux respirer, à gérer leurs émotions, les petits et grands 
yogis trouvent avec Aline et Delphine plaisir et bien-être 
dans le partage de ce moment privilégié, un yoga plein de 
douceur qui vient renforcer les liens familiaux 

Des parents conquis

Les papas et mamans aussi savent qu’ils peuvent compter 
sur l’association À Petits Pas  Il y a ceux qui découvrent 
les couches lavables grâce aux ateliers de Tiphaine, ceux 
qui se laissent bercer sur les comptines du monde avec 
leurs tout-petits, ceux qui sont tellement heureux de 

À Petits Pas vers l’été
Une quinzaine de bénévoles passionnés par le monde de l’enfance et de la parentalité se réunissent régulièrement pour 
organiser et offrir une multitude d’activités, d’animations, mais aussi de conférences et de rencontres autour des enfants et 
de la parentalité sur la Communauté de Communes des 4 Rivières  Le but : rencontrer, partager, s’entraider  L’association À 
Petits Pas dévoile quelques-unes de ses activités qui reprendront très certainement le chemin de la rentrée en septembre 
prochain 

pouvoir échanger et comprendre les besoins de leurs 
bébés grâce à l’apprentissage du langage des signes, ceux 
qui profitent du moment détente des massages avec Katy, 
ceux qui viennent à la rencontre d’Anaëlle lors des cafés 
des parents…

Les futurs parents ou parents de jeunes enfants sont 
également invités à se retrouver, autour de professionnelles 
de la parentalité, pour discuter et échanger autour de 
toutes ces questions de l’allaitement, du portage, le post-
partum, le sommeil, les pleurs de bébé… Des discussions 
sans tabous où le seul objectif est de vous apaiser et de 
vous guider dans cette merveilleuse aventure 

Des activités toutes plus plaisantes les unes que les autres, 
dans lesquelles les parents comme les enfants ont toute 
leur place  Ils sont écoutés, accompagnés, chouchoutés 

Des rencontres toute l’année

L’association À Petits Pas, ce sont des activités régulières 
tout au long de l’année, mais également des animations 
plus ponctuelles, telle que cette balade cueillette pour fêter 
le printemps, le spectacle d’été où le groupe local Faux-
Contacts nous fera l’honneur de sa scène le 3 juillet, la mise 
en place de multiples animations destinées aux enfants 
lors des événements liés à la petite enfance, comme ce 
concours photo où les plus belles photos d’enfants ont été 
récompensées, ou encore cette balade sensorielle à travers 
les bois  Sans oublier la grande bourse enfance bi annuelle 
qui fait la réputation de l’association  Vous y trouverez 
de tout  Des petits bodys aux plus belles salopettes, des 
manteaux de saisons aux chaussures de toutes tailles, 
des peluches aux jeux de société, des activités manuelles 

aux jeux extérieurs, des 
livres et albums aux jeux 
de construction, des sièges 
auto aux poussettes, du 
matériel de portage à celui 
de l’allaitement… Vous 
l’avez compris, cette bourse 
dédiée à l’enfance est faite 
pour vous, parents, grands-
parents, amis, voisins, qui 

avez des emplettes à petits prix à faire, ou des armoires 
à vider  Rendez-vous pris pour la prochaine, les 17 et 18 
septembre !

Salle des Fêtes (1er étage)
73, place Germain Sommeiller - 74490 Saint-Jeoire
E-mail : accueil@a-petits-pas fr
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Du 1er au 3 avril, les Métalliers Réunis, installés sur Viuz-en-Sallaz depuis 1981, 
ont ouvert leurs portes au public afin de faire découvrir la diversité du métier 
de ferronnier lors de démonstrations au sein de l’atelier  C’est autour de Guy 
GEORGET, maître artisan en métiers d’art, de son épouse Lysiane, secrétaire, 
fabrication garde-corps et conception inox, de Grégory, un des meilleurs 
apprentis de France médaille de bronze spécialité serrurerie, fabrication et 
responsable pose et d’Aurèle, apprenti métallier première année, que plus de 
200 personnes ont partagé leur passion avec convivialité  C’est bien un public 
de tous âges qui a été séduit par leur savoir-faire reconnu et récompensé 
par de nombreux prix (1er prix ARTINOV Haute-Savoie 2008 : procédé de 
production ferronnerie inox avec brevet déposé - Finaliste ARTINOV région 
2008 - Finaliste Stars et Métiers 2008) 

Nouveaux entrepreneurs et commerçants

Mama’Morphose - Cécile MEIER
Un service d’accompagnement féminin, de Doula, 
dont la mission est d’adoucir la période postnatale 
et de prévenir l’épuisement maternel de manière 
individuelle ou collective  Cela passe par la 
sensibilisation, la préparation, l’accompagnement 
et la mise en place d’activités adaptées aux mamans 
pendant leur congé maternité et parental 

Je m’adresse à toutes les mamans ou futures mamans, dès le 7ème 
mois de grossesse et jusqu’aux 6 mois du, ou des, bébés  Mon métier 
consiste à bichonner les nouvelles mamans, les rassurer et les aider 
à prendre confiance en leurs propres capacités et choix de parents 
lorsque la fatigue induit les doutes dans leur nouveau rôle à jouer 

T 06 16 98 69 70 • B mamamorphose@outlook com
www mamamorphose wixsite com/website-1 •  Mama’Morphose

Les créations de Steph
Maman de 2 enfants, je me suis découvert une passion pour la couture et 
j’ai décidé d’en faire mon métier  En ouvrant Les créations de Steph à mon 
domicile, je vous propose de jolies créations que ce soit en accessoires bébé 
(bavoirs, capes de bain, etc ) en maroquinerie (sac de courses, tote bag, etc ) 
mais aussi en zéro déchets (essuie-tout réutilisables, charlottes à saladier, etc ) 
Je vous propose un large choix de tissus afin de trouver votre bonheur 
N’hésitez pas à me contacter si besoin 

Stéphanie ALIBERT
45, allée des Tattes • 74250 Viuz-en-Sallaz
T 07 82 23 64 61 • B lescreations desteph@free fr

 Les créations de Steph •  lescreations_desteph
www etsy com/fr/shop/LescreadeSteph FatRider74

FatRider74 est une entreprise haut-savoyarde qui 
commercialise des vélos d’un type très particulier :
Des Fat bikes électriques customisés pour tous les 
amoureux du vélo sans contrainte !
Carole et Marc, voyageurs épris de liberté font du vélo 
depuis de nombreuses années  Sur le chemin, ils ont 
découvert le vélo électrique qui s’adapte à tous les 
styles et toutes les morphologies et ont décidé de créer 
FatRider74 

Ce commerce inspiré de leurs nombreux périples propose de magnifiques 
vélos de collections tous très originaux, qui allient design, confort, technologie 
électrique et fiabilité 

3580, route du Fer À Cheval • 74250 Viuz-en-Sallaz
Ouvert du mardi au samedi
T 09 63 66 01 26

 Fatrider74 • www fatrider74 com

Véronique BAJOLAZ
Véronique BAJOLAZ, hypnothérapeute formée à 
l’Institut d’Hypnose thérapeutique de Vaumarcus 
(Suisse) et à l’A R C H E  de Paris, vous guide avec 
l’hypnose pour vous permettre de mobiliser des 
ressources au plus profond de vous afin de vous aider à 
surmonter des difficultés et apporter du changement 

34, rue des Anges • 74250 Viuz-en-Sallaz
Au cabinet d’ostéopathie les mercredis, vendredis et samedis
A domicile les lundis, mardis et jeudis
T 06 23 45 92 13 • B veroniqueb@viuz-hypnose fr

 Therapist/Véronique-Bajolaz-Hypnose-103054062386951/
www viuz-hypnose fr

Le Sourire de Cléa - Raphaële Balfroid
Animée par la passion de « faire moi-même » depuis toute petite, je me forme 
en 1993 au monde magique de la couture  En constante évolution depuis, 
j’explore, découvre et continue d’apprendre chaque jour  Je vous accompagne 
pour toute création, retouche, ameublement ou accessoires divers  Votre 
sourire, lorsque votre rêve devient réalité, est ce qui me motive le plus 

52, rue de l’Industrie • 74250 Viuz-en-Sallaz
T 06 31 19 31 24 • B lesouriredeclea74@gmail com
www le-sourire-de-clea fr

Savoie-Actes-Généalogie
Blandine COUTAZ-REPLAND
Généalogiste familiale professionnelle
Recherche généalogique en Pays de Savoie, Rhône et Suisse

1322, route de Boisinges • 74250 Viuz-en-Sallaz
T 06 75 85 26 71 • B savoieactes genealogie@gmail com
www savoie-actes-genealogie com

Cécile Profeta - Naturopathe
Massage
« Tu sais toi quand tu nettoies ce qui n’est toi »

447, route de la Forge • 74250 Viuz-en-Sallaz
T 06 98 06 29 20 • B profetacecile@yahoo com
www profetacecile-naturopathe com

Journées européennes des métiers d’art
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Le premier forum de l’emploi du secteur, organisé en partenariat avec Pôle emploi et la CC4R, s’est déroulé jeudi 17 mars à la 
salle des fêtes de Viuz-en-Sallaz  L’occasion a donc été donnée à plus de 200 demandeurs d’emploi de se mettre en relation 
avec les entreprises rayonnant sur la communauté de communes et les structures intercommunales et locales  Avec le bilan 
satisfaisant de ce premier événement, de prochaines éditions sont souhaitées pour les années futures 

Premier forum de l’emploi à Viuz-en-Sallaz

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche 
d’emploi, accompagnement au numérique : si vous êtes 
perdu dans vos démarches, un nouveau service compétent, 
accessible et disponible s’est installé à Saint-Jeoire !

Les agents France Services vous accompagnent pour 
toutes vos démarches administratives du quotidien au sein 
d’un guichet unique 

Ils permettent à chaque citoyen de notre communauté de 
communes d’accéder aux services publics et d’être accueilli 
dans un lieu unique, par des personnes formées pour :
• Orienter vers le bon interlocuteur, obtenir des 

informations sur des droits et des prestations
• Accompagner pour une démarche en ligne ou pour 

l’utilisation d’internet
• Donner accès à du matériel informatique
• Accompagner dans ses démarches administratives, pour 

la constitution de dossiers notamment
• Mettre en relation avec un organisme partenaire, pour 

la prise de rendez-vous et bientôt pour un entretien en 
visioconférence 

France Services
T 09 53 89 52 06
Place Germain Sommeiller • 74490 Saint-Jeoire
B fs saintjeoire@faucignymontblanc com
Lundi : 13 h 30-17 h • Mardi-vendredi : 9 h-12 h 30 et 13 h-17 h
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Après une saison en demi-teinte suite aux restrictions 
Covid, la station intercommunale du massif des Brasses 
retrouve les traces d’une bonne gestion et d’un hiver 
particulièrement enneigé  Une situation qui a permis 
quelques investissements avant la saison de ski, qui en 
appellent d’autres prochainement 

Les chutes de neiges, mais surtout plusieurs jours 
consécutifs d’une température froide propice à la neige de 
culture, ont assuré un enneigement complet et durable de 
la station de décembre à mars  De quoi réjouir les skieurs, 
qui ont été particulièrement nombreux cet hiver  La station 
a réalisé le meilleur chiffre d’affaires depuis la création des 
premières pistes dans les années 70 

Pour cette saison la piste de « la Brasses Cup » située sur 
le secteur de Bellevouarde, a été reprofilée avec l’ajout de 
bosses, de whoops et de virages relevés notamment  Le 
chantier était à l’arrêt depuis quatre ans et la remise en 
état des terres d’alpages et le ré-engazonnement ont été 
effectués avec soin 

Le massif a également engagé des travaux de rénovation 
du restaurant d’altitude « le Panoramique » qui est 
désormais exploité par les salariés de la station 

Coté remontées, c’est un tapis de 37 mètres de longueur 
qui équipe désormais le jardin d’enfants  Un nouvel outil 
d’apprentissage du ski à destination de l’ESF mais aussi 
accessible pour les clients de la station 

Quant au domaine nordique, il a été enrichi d’une nouvelle 
boutique de location et de vente pour la pratique du ski 
de fond  Pour fluidifier le réseau de télécommunication 
un relais téléphonique a été installé sur le plateau de 
Plaine Joux, en zone blanche jusqu’alors, avec pour cette 
saison un seul opérateur (Free) auquel viendront sûrement 
s’ajouter d’autres dans les années à venir 

La dette due à l’URSSAF d’un montant très important de 
pénalités accumulées depuis plusieurs années pour des 
retards de paiement a été soldée  L’URSSAF a abandonné 
ces pénalités suite à la mise en place d’une gestion 
comptable saine et efficiente par le nouvel exécutif  De 
quoi voir venir les prochaines saisons avec sérénité 

Les Brasses de retour sur les bonnes traces
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Habitat en 4 Rivières, faites les bons choix de rénovation énergétique 
avec le dispositif FAIRE !

Ce service, qu’est-ce que c’est ?

L’objectif est d’accompagner gratuitement les particuliers 
dans leurs démarches de rénovation énergétique en 
toute neutralité  Soutenu financièrement et organisé par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de 
Haute-Savoie et votre Communauté de Communes des 4 
Rivières, le service dispense un conseil indépendant des 
fournisseurs d’énergie et d’équipement 

Ce service public d’accompagnement à la rénovation 
énergétique de l’habitat vous conseille gratuitement et 
en toute indépendance ! Tous nos conseillers sont à votre 
service pour vous accompagner dans votre projet de 
rénovation 
• Améliorez le confort de votre logement,
• Baissez votre facture énergétique,

• Trouvez les solutions techniques adaptées à votre projet 
(isolation, ventilation, chauffage…),

• Obtenez les aides financières auxquelles vous avez 
droit 

Concrètement, comment se faire accompagner ?

1  Conseil et information téléphoniques
 Besoin d’un conseil objectif sur votre projet, les matériaux 

à utiliser, les solutions techniques adaptées, les aides 
auxquelles vous avez droit… ? Vous pouvez contacter nos 
conseillers gratuitement !

2  Rendez-vous personnalisé près de chez vous
 Faites le point sur votre projet de rénovation, sur vos 

devis et trouvez des réponses précises à toutes vos 
questions ! Prenez rendez-vous partout en 4 Rivières 
lors des permanences de nos conseillers !

3  Suivi complet de votre projet
 Bénéficiez d’un accompagnement complet de votre 

projet par votre conseiller : évaluation énergétique 
de votre logement, définition du scénario de travaux, 
analyse de vos devis et assistance à la mobilisation des 
aides financières 

Coordonnées du service public d’accompagnement à la
rénovation énergétique de l’habitat en Haute-Savoie FAIRE
T 04 56 19 19 19 
Service public animé par Innovales
Permanence sur RDV :
800, avenue de Savoie - 74250 Viuz-en-Sallaz
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois

Vous envisagez des travaux de rénovation dans votre logement et vous souhaitez faire des économies d’énergie ? Dans le 
cadre de sa politique de développement durable, votre communauté de communes des 4 Rivières a validé le financement 
d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE) pour vous accompagner dans vos projets de rénovation 
énergétique 

AVEC

Les
D
D’ÉNERGIE
’ÉCONOMIESCEE

INTERCOMMUNALITÉ
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La permanence a lieu tous les premiers jeudis du mois à la Communauté de Communes des Quatre Rivières :

28 chemin de la Ferme Saillet • 74250 FILLINGES

Pour prendre rendez-vous, appelez le secrétariat au  
04 50 31 46 95

ou envoyez un mail à secretariat@cc4r.fr

Un litige ? Un conciliateur peut vous guider !

La Communauté de Communes des Quatre Rivières vous propose des permanences avec un conciliateur de justice, afin 
de venir à bout d’un conflit entre particuliers, rapidement et gratuitement, en obtenant un accord amiable sans procès 

Pour quels types de conflits ?

• Relations entre bailleurs et locataires
• Litiges de la consommation
• Problèmes de copropriété
• Litiges avec commerçants, artisans, 

professionnels
• Litiges entre personnes
• Litiges et troubles du voisinage
• Litiges relevant du droit rural

N’hésitez plus : prenez rendez-vous !

5 bonnes raisons de tenter la 
conciliation :
• Rapide
• Gratuite
• Confidentielle
• Droits préservés
• Accord officiel
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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 - 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 8 h 30-12 h 00

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

Service 
« Opération Tranquillité 

Vacances »
Si vous le désirez, la police municipale de 
Viuz-en-Sallaz assurera, dans le cadre de ses 
missions habituelles, des passages fréquents 
autour de votre domicile durant votre 
absence  Pour bénéficier de l’Opération 
Tranquillité Vacances, il vous suffit de remplir 
le document Cerfa disponible sur le site :
www interieur gouv fr/content/
download/84433/618913/file/formulaire_otv pdf

Et de le faire parvenir soit par mail à police 
municipale@viuz-en-sallaz fr soit en main 
propre ou dans notre boîte aux lettres au 
944, avenue de Savoie à Viuz-en-Sallaz  
La police municipale peut également se 
déplacer à votre convenance sur la commune 
pour récupérer votre formulaire rempli 

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES


