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Le mot du Maire
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19/10 Réunion en sous-préfecture : problématique gens du voyage
25/10 Repas des aînés à l’Ellipse de Viry
09/11 Congrès départemental des maires à La Roche sur Foron
20/11 Réunion à Annecy, des maires du département par le Préfet (suite à l’état d’urgence)
25/11 Rencontre à Soral de la municipalité
26/11  Débat à Archamps sur la pénurie de la profession médicale
03/12 Participation au comité technique diffuseur de Viry à Annecy
11/12 Organisation de la Sainte Barbe des pompiers à l’Ellipse de Viry
14/12 Convocation en préfecture à Annecy sur l’armement de la police municipale
15/12 Rencontre avec les commerçants de Viry
17/12 Cérémonie d’intégration en sous-préfecture de Saint Julien en Genevois
05/01 Rencontre avec les enseignants de l’école primaire (nouveau groupe scolaire)
07/01 Vœux de Valleiry
08/01 Vœux de Viry à l’Ellipse
12/01 Rencontre avec les parents du conseil d’école de l’école primaire
14/01 Vœux à Collonges sous Salève
15/01  Vœux à l’EHPAD de Viry et à Neydens
18/01 Réunion à Frangy avec nos élus départementaux (Fonds Départementaux 2016)
21/01 Vœux à la sous-préfecture de Saint Julien en Genevois
29/01 Vœux de la Communauté de Communes du Genevois
10/02 Réunion en sous-préfecture sur les investissements locaux
11/02 Cérémonie d’intégration en sous-préfecture de Saint Julien en Genevois 
12/02 Assemblée générale de Jura Mont-Blanc à Archamps
17/02 Réunion à Annecy sur le diffuseur de Viry avec les associations environnementales et 
 les agriculteurs
17/03 Présentation aux maires de Chênex, Valleiry et Viry de l’avancement du projet de piste cyclable
24/03 Signature en mairie de la charte Zéro Phyto avec la FRAPNA
29/03 Visite de la doyenne de la commune à L’Eluiset pour ses 99 ans, Mme JUJAN SECRET Anne-Marie
31/03 Audience à la cour d’appel de Chambéry (dépôt sauvage d’inerte route de Coppet)
 Cérémonie d’intégration en sous-préfecture de Saint Julien en Genevois
21/04 Visite de l’EHPAD de Viry par Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, Sous-Préfète de Saint Julien en 
 Genevois

Chères Viroises,
chers Virois,

Depuis notre dernière 
parution, nous avons 
dû tourner des pages 
difficiles, pleines de conflits, 

d'attentats, de guerres, sans compter les inégalités qui 
n'ont cessé de se creuser, ce mythe du plein-emploi qui 
fond comme neige au soleil et la pauvreté qui augmente... 

Voilà maintenant trois exercices que nous sommes soumis 
aux contraintes budgétaires ainsi qu’à la diminution des 
moyens mis à notre disposition par l’État et, malgré cela, 
nous avons maintenu nos investissements.

Je tiens à saluer, à cette occasion, l’effort considérable 
réalisé par l’équipe municipale, les services et les élus, en 
matière de maîtrise budgétaire. S’il est indispensable, il 
a des conséquences très concrètes, pas toujours faciles à 
vivre au quotidien pour les personnels de la mairie, comme 
pour les élus. J’ai pleinement conscience de la difficulté 
de mener notre politique de services et propositions à 
la population en accord avec les obligations budgétaires 
auxquelles nous sommes astreints.

Notre population change et nous devons en tenir compte. 
Les plus anciens ont connu un village. Il serait utopique 
de penser que ce monde reviendra. Mais nous devons 
considérer les désirs de nos habitants plus récents qui, 
à juste titre, attendent de la commune une qualité de 
prestations suffisante, pour que leur choix de vivre à Viry 
soit agrémenté d’une qualité de vie quotidienne. 

Le centre, qui se développe, alimentera ce complément 
d’offres. Sincèrement, je pense que notre commune est un 
lieu privilégié où j’ai la chance de vivre près d’habitants qui 
méritent notre attention.

Je profite de cet éditorial pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants et vous laisse  à la lecture de ce 
bulletin.

Je vous souhaite ce début de printemps tout en douceur. 
Il est déjà bien présent dans nos parterres qui se pressent 
de nous offrir leurs belles couleurs. J’aimerais qu’il le soit 
dans votre quotidien, ensoleillant les moments les plus 
simples.
        
Cordialement, 

                                André Bonaventure
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Dossier spécial : Budget

Budget global 2016 :10 884 548 €

Dépenses réelles de fonctionnement : 4 439 600 €

(Fonctionnement quotidien des services)

Autofinancement prévisionnel 2016 : 856 236 €

D’où vient l’argent de la Commune ?

 9 Produit de l’impôt
 9 Dotations de l’Etat
 9 Autres recettes (services municipaux 
payants)

Afin de financer la réalisation des investissements 

prévus de la collectivité, les taux adoptés par le conseil 

municipal sont : 

 9 taxe d’habitation 16,51%

 9 taxe foncière bâtie 9,58%

 9 taxe foncière non bâtie 44,81%

Soit une augmentation du taux d’imposition de  2%

Questions et chiffres clé

Les fonds genevois, qu’est-ce que c’est ?
La compensation franco-genevoise est versée par le 
canton de Genève aux collectivités locales de l’Ain et de 
la Haute-Savoie où vivent les personnes travaillant en 
Suisse.  Le canton de Genève est le seul canton à pratiquer 
le prélèvement à la source. Afin que les frontaliers puissent 
participer à l’effort communal, le canton de Genève, 
depuis 1973, reverse aux communes concernées, des 
fonds annuels proportionnels au nombre de travailleurs 
frontaliers recensés.

Combien de frontaliers habitent à Viry ?
1 582 frontaliers ont été retenus par le Conseil 
Départemental pour l'année 2015.

Quel est le montant perçu au titre des fonds genevois ?
La commune a perçu la somme de 2 013 207 € (soit 33,80% 
des recettes réelles de fonctionnement 2015).
A titre de comparaison, ce montant est quasi équivalent 
aux produits perçus par les impôts locaux 2 106 127 €.

Population : quelle évolution ?
La population INSEE est passée de 3 612 habitants en 2012 
à 4 350 habitants au 1er janvier 2016 soit une augmentation 
de 738 habitants (+ 20 %).

Combien Viry a-t-elle investi ?
Depuis 2010, le total des investissements pour les 
réalisations communales s’élève à 19 398 465 € (dont 
2 270 229 € en 2015).

Comment sont financés ces investissements ?
3 moyens de financement : les emprunts, le versement 
de subventions, l’épargne dégagée par la section de 
fonctionnement.

Combien Viry a-t-elle emprunté ? 
Pour financer les équipements publics liés à l'aménagement 
de l'éco quartier, la commune a emprunté 8 850 000 € au 
cours des 6 dernières années. 

Combien représente la dette par habitant ?
La dette totale s’élève à 8 345 675 €, soit 1 919 € par 
habitant. 

Quelle est la capacité de remboursement de la dette ?
Cette capacité se calcule en prenant l’encours de la dette 
divisé par la capacité d’ autofinancement.
Le nombre d’années nécessaire au remboursement est 
donc de 5,91 années. 

Qu’est ce que la capacité d’autofinancement ?
Elle est calculée par différence entre les produits réels de 
fonctionnement (hors cessions foncières) et les charges 
réelles de fonctionnement. Elle est destinée à financer 
les investissements (remboursements de la dette, dépenses 
d’équipement).

En 2015 l’autofinancement dégagé était de : 1 169 159 €.
Pour 2016, il s’élève à un montant prévisionnel de 
856 236 €.
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Dossier spécial : Budget

Augmentation des charges

 ( Nouveaux bâtiments à entretenir (groupe scolaire phase 2)

 ( Charges de personnel

 ( Création d’une police pluricommunale

Baisse des recettes

 (  Diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

 (  Diminution des allocations compensatrices versées par l’Etat

30%

45%

8%

9%
8%

Dépenses prévisionnelles 2016 

Charges à caractère général

Charges de personnel

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

7%

47%

44%

2%

Recettes prévisionnelles 2016 

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations, subventions et
participations

Autres produits de gestion courante

FONCTIONNEMENT
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Dossier spécial : Budget

Les recettes se composent de : 

 - Recettes d’équipement (subventions, emprunts)

 - Recettes financières

 9 Dotations : Fonds de compensation de la TVA et taxes d’aménagement

 9 Excédent de fonctionnement dégagé de la section de fonctionnement

 9 Produits de cessions 

INVESTISSEMENT

7%

36%

29%

28%

Recettes réalisées en 2015

Subventions d'investissement

Emprunts

Dotations, fonds divers et
réserves

Exédents de fonctionnement
capitalisés

79%

18%

3%

Dépenses réalisées en 2015

Dépenses d'équipement

Emprunts

Participations financières

Les dépenses se composent de : 

 - Dépenses d’équipement (arbitrées par la Commission Finances)

 - Dépenses financières

 9 Remboursement du capital de la dette

 9 Participations financières
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Nicolas DECOSTER,

Responsable Finances

Farida MADI

Assistante comptable et 
budgétaire

Dossier spécial : Budget

Principales dépenses d’équipement 2016 :  

 - Projets en cours : 

 9 Groupe scolaire (phase 2)  : 2 311 520 €

 9 Travaux de voiries : 24 782 €

 - Projets validés lors du vote du budget 2016 :

 9 Plan Local d’Urbanisme : 45 000 €

 9 Frais d’étude : 38 000 €

 9 Logiciel métier services périscolaires : 15 000 €

 9 Acquisition de terrains : 801 000 €

 9 Matériels divers : 80 700 €

 9 Travaux de la route de Fagotin  - 1ère tranche : 100 000 €

 9 Travaux de sécurisation de la traversée de Veigy + zone 20 Malagny : 25 000 €

Dépenses investissement 2016 :  4 120 980 €

Dossier réalisé par Nicolas DECOSTER

André STUDER

Adjoint aux Finances

LE SERVICE FINANCES



8

Planète - Environnement

     A Viry,  trois biotopes 
remarquables gérés 

par le syndicat du Vuache :

La commune de Viry a la chance d’abriter sur 
son territoire trois sites naturels remarquables 
classés depuis une dizaine d’années par des Arrêtés 
préfectoraux de protection de biotopes (APPB). 
Dotés d’une richesse faunistique et floristique 
exceptionnelles, ces sites qui ont pour noms, les 
Teppes de la Repentance, le Crêt de Puits et la 
Vigne des Pères, abritent notamment un cortège 
important d’orchidées et de plantes à tendance 
hygrophile (qui aiment l’humidité) et héliophile 
(plein ensoleillement), dont certaines sont protégées 
au plan national et inscrites au niveau européen.

Convaincu qu’une non intervention sur ces 
trois sites  conduirait  à  leur  appauvrissement 
progressif sur le plan  paysager  et  naturaliste, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie 
(ASTERS) s’est engagé dès 1999 dans une action 
d’entretien et de suivi soutenue par la commune 
de Viry, les associations AEDEV (Viry) et Apollon 
74, le Conseil Général et la Région Rhône-Alpes. 

Depuis 2007, c’est le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Vuache (SIAV) qui assure la 
maîtrise d’ouvrage de ce programme de gestion, en 
lien étroit avec la commune, ASTERS, le Conseil 
Départemental et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

•	 Sur  le  site  des  Teppes  de  la  Repentance 
(14,46 ha),  279 espèces de plantes, dont huit 
d’intérêt patrimonial, et 400 espèces animales 
ont  été recensées. Parmi ces dernières, des 
papillons (Damier de la succise, Bacchante) et 
des amphibiens (Sonneur à ventre jaune, Alyte 
accoucheur) plutôt rares en Haute-Savoie. 

•	 Pour le site du Crêt de Puits (4,15 ha), 
très proche des Teppes de la Repentance, 
ce  sont  283  espèces de plantes et 136  
epèces animales qui ont été répertoriées.

•	 En ce qui concerne la Vigne des Pères (0,7 ha), 
située près du hameau de « La Côte » et assez 
différent des deux premiers, 229 espèces de 
plantes et 156 espèces animales ont été recensées.

Depuis 2008, afin de réduire la charge de travail 
des équipes d’entretien sur ce site, un pâturage de 
deux mois avec un troupeau de quinze brebis de 
race « Ile de France » a été installé en collaboration 
avec Jean-François Catry, éleveur domicilié à Viry. 

Pour s’assurer que  ce nouveau mode de gestion 
n’allait pas à l’encontre des objectifs de conservation 
du site, ASTERS a mis en place un suivi scientifique 
annuel des secteurs ainsi restaurés, qui a confirmé 
l’intérêt de telles actions sur la diversité de la faune 
et de la flore. 

Lors d’une réunion en février dernier à la mairie 
de Viry en présence de tous les partenaires, le 
bilan des opérations 2015 a été présenté, ainsi que 
le programme de gestion 2016. Ce dernier prévoit, 
comme en 2015, de maintenir la mosaïque d’habitats 
dans son état le plus favorable en vue de conserver 
la variété d’espèces présentes sur les trois sites.

Le sonneur à ventre jaune bénéficie d’un statut de protection 
à l’échelle européenne (directive « Habitats ») et nationale.
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Planète - Environnement

Sortie découverte « Les pinèdes à 
molinies n’ont pas de frontière ! »

Le Dimanche 26 juin, dans le cadre de son 
programme 2016 de découverte des ENS (Espaces 
Naturels Sensibles) de Haute-Savoie, le Conseil 
Départemental, en partenariat avec le SIAV, organise 
une sortie découverte sur la commune de Viry :

Au départ du remarquable biotope protégé 
des Teppes de la Repentance, venez découvrir 
les pinèdes à molinies « franco-Suisse » 
et les corridors biologiques qui les relient. 
Animations assurées par ASTERS et Apollon74. 

Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la gare de 
Valleiry. Retour prévu vers 17h30. Prévoir de bonnes 
chaussures, des vêtements adaptés en cas de pluie, de 
l’eau et un repas tiré du sac pour le déjeuner de midi.

Sortie gratuite (offerte par le Conseil Départemental  
de  Haute-Savoie)  mais  inscriptions  obligatoires au 
04 50 04 62 89
siamenagementduvuache@wanadoo.fr 
www.pays-du-vuache.fr

Sans doute unique dans son genre en Haute-Savoie, le 
site des Teppes de la Repentance abrite 279 espèces de 
plantes et 400 espèces animales différentes.

Laisser déféquer son chien en toute liberté dans 
les pâturages n’est pas sans risque pour les 

vaches.
En effet, le chien peut être porteur d’un parasite 
appelé Neospora caninum. Le chien représente 
l’hôte définitif de ce parasite c’est à dire qu’il participe 
au cycle du parasite en l’excrétant dans ses crottes 
sous forme d’oocystes (=oeufs microscopiques 
très résistants dans le milieu extérieur).

Les vaches, qui mangent l’herbe, peuvent alors 
s’infecter par ces oocystes en pâturant près 
des déjections canines. Néospora caninum 
reprendra alors son cycle chez la vache, l’hôte 
intermédiaire, et aura pour conséquence majeure 
l’avortement de la vache entre 3 à 7 mois de 
gestation ou la naissance d’un veau infecté 
atteint de trouble neuro-locomoteurs graves.

Les avortements en troupeau bovin dus à Neospora 
caninum  ont une  allure  souvent épidémique et 
ont de lourdes conséquences économiques pour 
l’éleveur. Il n’existe ni vaccin ni traitement 
médical pour éliminer ce parasite chez le bovin.

En France, plus de 20 % des avortements 
bovins sont positifs à Neospora caninum. 

Il est donc primordial lors de vos promenades avec votre 
chien de lui interdire l’accès aux paturâges pour déféquer 
ainsi que les zones de stockages ou de distribution 
d’aliments des exploitations agricoles.

Rappelons aussi que les vermifuges habituels 
administrés aux chiens ne sont pas efficaces contre 
Neospora caninum.

PRENEZ UN SAC pour ramasser les déjections de vos 
animaux y compris dans la nature.

E. TROCCON (vétérinaire)
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Planète - Environnement

 Chancre coloré du platane
Le chancre coloré 
est une maladie qui 
met en péril la santé 
des platanes, arbres 
e m b l é m a t i q u e s 
de nos paysages 
urbains et ruraux. 
A ce titre et en 

application de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la 
lutte contre Ceratocystis platani, champignon pathogène 
du chancre coloré du platane, la lutte contre cette 
maladie est obligatoire sur tout le territoire national.

Hors de tout foyer infectieux, afin de prévenir l’apparition 
de cette maladie, un certain nombre d’obligations 
doivent être respectées par les propriétaires de platanes 
ou les personnes responsables de leur entretien :

1. Assurer une surveillance générale des platanes 
et déclarer immédiatement auprès de la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes toute suspicion de présence 
de chancre coloré du platane (04.73.42.14.14)  

2. Interdiction d’utiliser des griffes anglaises ou 
crampons pour grimper le long des platanes.

3. En début et en fin de chantier, nettoyer et désinfecter 
à l’aide d’un fongicide autorisé tous les outils et 
engins utilisés lors des travaux d’entretien des 
platanes. Ceci est également nécessaire pour 
tous les autres types de travaux qui ont lieu à 
proximité de platanes et susceptibles de les blesser.

Le détail de ces mesures ainsi que tous les autres 
aspects réglementaires de la lutte contre le chancre 
coloré du platane (dont l’éradication de foyers 
déclarés) sont consultables en ligne sur cette page : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.
fr/Chancre-colore-du-platane

 
 L ’ a s s o c i a t i o n
 Apollon74 vous invite 
dans une ambiance naturellement conviviale 
à ses sorties de terrain pour découvrir les 
richesses de la Nature, ainsi qu’à des chantiers 
participatifs pour œuvrer à sa préservation. 

Bon nombre de ces manifestations sont 
intégrées dans le cadre d’un programme et sont 
gratuites. Pour d’autres, une petite participation 
est demandée pour aider à la création et à la 
diffusion d’informations. 

Votre inscription est obligatoire auprès des 
organisateurs. Merci de vous équiper du matériel 
de terrain adapté à la météo.  Les sorties sont 
faciles d’accès et adaptées aux enfants.
Des sorties magiques, originales, des découvertes 
insolites… n’hésitez plus et…

Demandez le programme ! 
apollon74@appolon74.org 
ou par tél : 04 50 43 63 66 
ou www.viry74.fr

«  Z é r o  p e s t i c i d e s  » 

Un engagement qui officialise une pratique

Signature de la Charte Zéro pesticide entre la 
Commune de Viry et la FRAPNA*

le 24 mars 2016

*FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAtureCrédit photo : Dominique ERNST
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Planète - Environnement

Au j o u r d ’ h u i  l e s  p r i n c i p a u x  a x e s  s o n t

 9 Le désherbage :
 - Limitation des actions de désherbage par 
l’utilisation de paillage en couverture des massifs.

 - Adoption de techniques alternatives nécessitant 
l’emploi, l’acquisition de nouveaux matériels.

 9 L’arrosage :
 - Réduction de l’arrosage par la mise en place 
de gouttes à gouttes sur certains massifs.

 - Certains villages sont encore pourvus de fontaines 
publiques dont l'eau est utilisée pour l'arrosage.

 - Bénéfice de l’utilisation du paillage qui conserve 
l’humidité et participe à cette réduction.

 9 Plantation :
 - Le choix des tapis fleurs permet de réduire 
quasiment à zéro les opérations de désherbage.

 9 Engrais :
 - Le passage aux engrais organiques à la place d’engrais 
chimiques est systématique, depuis quelques années déjà, 
sur l’ensemble des massifs de la commune y compris le 
terrain de foot.

 - A ce sujet, l’emploi de paillage participe, à travers sa 
décomposition naturelle, à la fertilisation des sols sans 
apport d’engrais.

Planète - Environnement

L E  S E R V I C E  M U N I C I P A L  D E S  E S P A C E S  V E R T S
Un acteur incontournable dans une démarche de protection de l’environnement.

Comment définissez-vous votre service 
dans le paysage communal ?

Le service espaces verts crée et entretient 
des  espaces essentiels à un cadre de vie 
agréable dans la commune : massifs, prairies 
fleuries, espaces naturels  ou semi-naturels, 
cheminements piétons, cimetières. 
Tout l’enjeu de ses missions  est d’arriver à 
concilier tradition, modernité des matériaux, 
des techniques de travail et respect des 
objectifs et engagements environnementaux.

Quels sont les axes que vous suivez 
dans le cadre de 

la gestion différenciée ?

Favoriser la diversité de la Flore et de la 
Faune en limitant les pesticides. "Coller" au 
cycle biologique des végétaux en adaptant 
l'entretien à l'utilisation des lieux.

Avez-vous vu une évolution de votre 
métier ces dernières années ?

La principale évolution constatée depuis 
plusieurs années est la baisse constante de 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
jusqu’à arriver aujourd’hui à « zéro ».
Cette transition n’ est pas  subie, elle est 
anticipée, accompagnée depuis une dizaine 
d’années par les agents et la Commune déjà 
sensibilisés à cette évolution essentielle, à 
travers les différentes étapes qu’ont été la 
création de l’éco-quartier et la coulée verte. 
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VOS RESULTATS  

Composition de la poubelle des habitants de la CCG. :

47,6%  ordures ménagères

27.6%   déchets potentiellement compostables 

10.4%   papier, journaux, magazines et briques alimentaires (conteneur jaune)

4%   verre (conteneur vert)

6 %  bouteilles, flacons en plastiques, acier et aluminium (conteneur bleu)

4.5% autres déchets

>> Attention plus de la moitié de votre poubelle peut être recyclée 

AVEC LE TRI, VOS DECHETS ONT DE L’AVENIR

Le SIDEFAGE, basé à Bellegarde sur Valserine traite les déchets de 150 communes réparties dans l’Ain et la Haute-
Savoie, soit près de 370 000 habitants. Il collecte les bouteilles et pots en verre, le papier, les cartonnettes, les bouteilles 
plastiques et les emballages métalliques afin qu’ils soient recyclés.

CONSOMMEZ MIEUX

La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire 
les déchets en consommant mieux (consommation de 

produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux 
(production de produits éco-conçus), en prolongeant 

la durée de vie des produits (réparation et don) et 
en jetant moins (compost par exemple) !

Et n’oublions pas que le meilleur déchet, 
c’est celui qu’on ne produit pas !

COMPOSTEZ PLUS,

Chez vous et dans votre jardin, 
vous produisez des déchets organiques 
(épluchures de fruits et légumes, déchets 
végétaux…). Triez-les et utilisez-les pour 
fabriquer votre propre compost. Le transport 
des déchets et le recours à l’incinération seront ainsi 
réduits.

Plus d’infos : 
Ambassadeur du compostage 
compostage@sidefage.fr
06 77 63 93 15 

Planète - Environnement
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Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui ?
Tout le monde se pose cette question, n’est ce pas ? Mais 

tous ne se la posent  pas dans les mêmes conditions. Ce 

n’est pas grave d’être dans l’embarras du choix, d’hésiter 

entre deux produits ou deux recettes. Ce qui l’est 

beaucoup plus, c’est d’avoir plusieurs bouches à nourrir 

et plus rien dans les placards ni dans le frigo.

Depuis plus de 30 ans l’équipe de l’ALFAA-GHS se 

mobilise pour assurer des distributions, régulièrement 

tout au long de l’année, aux familles démunies dont  

le  dossier  a  été  étudié  par  des travailleurs sociaux. 

L’association participe aussi au dépannage occasionnel 

des personnes qui n’ont pas encore été prises en charge 

par les services sociaux.  

Distribution de denrées alimentaires auprès
des familles sous contrôle des travailleurs sociaux

chaque samedi de 8h30 à 11h00
alternativement sur les sites de 
Ville la Grand et de Beaumont

Arc-en-ciel du Genevois est une 

association qui vient en aide aux 

personnes les plus démunies du 

canton. Elle récupère et vend 

vêtements, chaussures, vaisselles, jouets, bric-à-brac à 

prix imbattables, tous les samedis matin de 8h à 12h 

au local situé 2A, Avenue Louis Armand à St Julien 

(ouvert à tous). 

GRANDE BRADERIE DE VETEMENTS
Samedi 2 juillet de 8h00 à 16h00

sur le parking de l’association 
(face à l’Arande) St Julien en Genevois

Ensemble

ALFAA–GHS Les chiffres 2015 :

Accueil de  1651 personnes 
issues de    566 foyers 
venant de        47 communes
et 180 634 kilos de marchandises distribués

ALFAA-GHS
Association de Lutte contre la Faim dans
 l’Agglomération Annemassienne et du 
Genevois Haut Savoyard

Contact : alfaa-ghs@orange.fr 06 03 51 04 76

 http://alfaaghs.pagesperso-orange.fr/index.html

Notre doyenne a 99 ans !
Mme Anne-Marie JUJAN SECRET a reçu la visite 
de M. le Maire et de Mme Martine Déronzier 1ère 
Adjointe et Mme Fernande Bouillard, le 29 mars, à 
son domicile de l’Eluiset.
Une belle surprise pour son anniversaire !
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Visite  de Mme la Sous-Préfète 
à l'E.H.P.A.D.

Jeudi 21 avril, Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, 
Sous-Préfète de St Julien en Genevois, est 
venue visiter l'EHPAD Les Ombelles de Viry.
Après une visite en compagnie de la directrice Nathalie 
Mourier, de M. le Maire André Bonaventure et des 
membres du CCAS, Mme Dorliat-Pouzet a pu aborder 
les différentes problématiques liées à la gestion de 
la résidence au cours d'un repas organisé sur place.

Légende photo : 
Jean-Pierre Buet Maryline Burrin
Isabelle Dorliat-Pouzet Fernande Bouillard
Nathalie Mourier André Bonaventure
Geneviève Depres Martine Déronzier

Ensemble

La victoire du 8 mai 1945 
célébrée au Monument aux Morts de Viry

 
La commémoration patriotique 2016 a débuté par un 
discours de Robert Michoud, Président des Anciens 
Combattants.  Il a remercié la municipalité pour son 
engagement dans le maintien de la mémoire de tous 
ces évènements douloureux qu'a pu vivre notre pays. 
Cet engagement s'est concrétisé ce 8 mai 2016 par 
la transmission d'un nouveau drapeau. Monsieur le 
Maire a relevé la place prépondérante que jouent les 
Anciens Combattants dans la mémoire collective et 
la transmission des valeurs républicaines aux jeunes 
générations.
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Ensemble

Le thé dansant 

Organisé au profit du CCAS de Viry, 
dimanche 3 avril, il a remporté un 
grand succès.

Grâce à l’association La Javanaise, 
à l’orchestre Corinne Muller, 
aux membres du CCAS et aux 
bénévoles qui se sont impliqués, 
la manifestation a connu un record 
d’affluence avec plus de 180 
danseurs et danseuses venus de 
Viry, de Valleiry et de Suisse voisine.

Musique entraînante, délicieuses 
pâtisseries « maison »  et tombola, 
ont rythmé cette journée intense.

Cette manifestation sera donc 
reconduite très prochainement, à la 
demande de tous les participants.
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Etranger soumis à autorisation de séjour
(1er demande, renouvellement, perte, changement d’adresse)

•	Titre de séjour : préfecture d’Annecy

•	TIR (Titre d’Identité Républicain) : préfecture d’Annecy 

•	DCEM (Document de Circulation pour Etranger Mineur) : préfecture 

d’Annecy

•	Titre de séjour pour mineur : préfecture d’Annecy 

•	Titre de voyage : préfecture d’Annecy 

•	Pays de l’Est soumis à autorisation de travail : DDTEFP à Cran Gevrier 

•	Regroupement familial : OFII à Annecy

•	Naturalisation : ADDACAES à Annecy

Vie locale - citoyenneté

ADDCAES

Maison des Mutuelles et 
des Associations

3 avenue de la Plaine
74000 Annecy
06 64 78 11 05 
06 65 07 54 62

accueil74@addcaes.org
accueil741@addcaes.org

D.D.T.E.F.P.

Direction Départementale du 
Travail  de l’Emploi et de la 
Formation  Professionnelle

48 avenue de la république
74960 Cran Gevrier

04 50 88 28 00

O.F.I.I.

Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration

13 rue de Rumilly
74000 Annecy
04 50 51 14 72
04 50 51 85 74

PRÉFECTURE.

12 bis rue du 30ème Régiment 
d’Infanterie

BP 2332
74034 Annecy

04 50 33 60 00
www.haute-savoie.gouv.fr

Réforme Territoriale ;  Où adresser vos demandes ?

Demande d’immatriculation  (depuis le 04/11/2014)

•	Préfecture d’Annecy 

•	 Sous-préfecture de Bonneville

•	 Sous-préfecture de Thonon les Bains

Site internet de la préfecture : http://www.haute-savoie.gouv.fr

Professionnels habilités : http://www.haute-savoie.gouv.fr/Demarches-ad-
ministratives/Immatriculation/Immatriculer-votre-vehicule-par-un-profes-
sionnel-habilite#F22675

Véhicules importés : directement auprès de la préfecture (plus de passage à 
la DRIRE)

Permis de conduire (depuis le 04/11/2014)
(perte, vol, détérioration, changement d'état civil, expiration de la durée 
de validité, défaut de réception d’un titre demandé, échanger un permis 
étranger, permis international)

•	 Sous-préfecture de Saint Julien en Genevois

Visite médicale permis poids lourd

•	Directement auprès du médecin agréé, plus de cerfa en mairie (celui-ci 

est donné par le médecin)
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Ils se sont dit oui

 Le conseil municipal présente tous ses vœux de
	 	bonheur	aux	heureux	mariés.

•	 19 décembre :  Tania KHANTROUNI et Bernard HELLEQUIN

•	 27 février :  Sabrina SENDE et Romain COGNET

Rappelons	que	seules	les	personnes	ayant	donné	leur	accord	sont	citées.

Radicalisation, 
Violence, 

Enrôlement 
djihadiste

Centre national d’assistance 

et de prévention de la 

radicalisation

www.stop-djihadisme.gouv.fr 

Vie locale - citoyenneté

Vous venez de participer 
à une initiation aux 
gestes qui sauvent.
Pour aller plus loin et 
obtenir votre certificat de 
compétence en prévention 
et secours civiques de 
premier niveau (PSC 1) 
“formation diplômante”, 
contactez une association 
de premiers secours.

Liste disponible sur le site 
de la mairie www.viry74.fr

Recensement militaire
A l’âge de 16 ans, les jeunes hommes et les jeunes femmes de nationalité 
française, sont soumis à obligation de recensement militaire.  

Je suis 
né(e) en 

J'aurai
Je dois me présenter à la 

Mairie en

mai 2000 16 ans mai - juin - juillet 2016

juin 2000 16 ans juin	-	juillet	-	août	2016

juillet 2000 16 ans juillet - août - septembre 2016

août	2000 16 ans août	-	septembre	-	octobre	2016

Afin de se faire recenser, les pièces à fournir sont :
• le livret de famille, 
• la carte d’identité française et 
• un justificatif de domicile.

L’attestation de recensement délivrée par la mairie est nécessaire pour 
l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

Le fichier du service national, avec les données du recensement, servira 
également à l’inscription automatique sur les listes électorales.

Si vous avez omis de vous inscrire dans les délais, vous devez vous présenter 
dès à présent en Mairie pour y être régularisé.
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Vie locale - citoyenneté

       Chenex – Chevrier – Valleiry – Vers – Viry – Vulbens

.... du changement au Conseil Municipal

Caroline Lemaire et Sabine Hurathor ayant démissionné de leur poste de conseillères municipales pour 
raisons personnelles, elles sont remplacées respectivement par : 

Jean MENU Anne SERTELON 

P O L I C E
PLURICOMMUNALE 

DU VUACHE

Les municipalités ont décidé d’unir leurs 
financements pour étoffer un service de police qui 
n’existait que sur les communes de Viry et Valleiry. 
Chaque agent de police municipale est, de plein 
droit, mis à disposition des autres communes par 
la commune qui l'emploie dans les conditions 
prévues par la convention. Pendant l'exercice de 
leurs fonctions sur le territoire d'une commune, 
les agents de police municipaux sont placés sous 
l'autorité du maire de cette commune.

Christophe PAN, en 
poste depuis 2012 
à Viry, dirigera ce 
service

La Villa Mary, située sur la commune de Viry, près des Tennis, 
abritera le service pluricommunal à partir de l'automne 2016

Olivier DEVOIZE 
arrivant de la police 
d'Annemasse, 
prendra son poste le 
1er août 2016

Doter nos villages d'une police pluricommunale ne signifie en 
aucun cas établir un service de répression aveugle, mais offrir un 
accompagnement des citoyens dans leur quotidien. Pédagogie, 
discussion, dissuasion doivent être les mots d'ordre de la lutte contre 
les petites incivilités qui empoisonnent la vie (dépôt d'ordures sauvage, 
tags, tapages diurnes et nocturnes, querelles de voisinage, etc...) . 
Leur mission principale : rassurer et dissuader. 

Un service de police pluricommunale 

créé avec 6 communes

Deux embauches d'agents de police sont en cours : 

Un deuxième agent arrivera 
dans l'automne

La loi, certes, incite les collectivités à mutualiser certaines tâches ou services, mais la mutualisation de cette police 
est née d’une volonté ferme et dynamique de 6 maires et de leurs conseils. Une information complémentaire sur 
l’organisation du service sera communiquée ultérieurement. 
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3 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires 

Le centre de première intervention de Viry a le plaisir d’accueillir trois nouveaux 
sapeurs-pompiers volontaires dans son effectif. Nous leur souhaitons la bienvenue !

****

Pamela KOHLER

****

Christelle MOUNIR 

*****

Maxime PERATI

****

Dans le civil, Pamela est mère au foyer, Christelle est gestionnaire logistique en milieu 
hospitalier et Maxime est ingénieur environnement. Ces trois personnes, d’origines très 
différentes, ont toutes choisi de donner de leur temps au service de la collectivité en 
qualité de Sapeur-Pompier volontaire, statut qui représente environ 80% des effectifs 
de Pompiers en France.

A l’issue de leur formation initiale, ils participeront activement à la protection des personnes, des biens et de l’environnement .

Comme eux, rejoignez-nous ! Appelez le 06 45 74 92 89 

Vie locale - citoyenneté

Faites preuve de civisme !
Respectez votre environnement 

Respectez les autres !
 
L’interdiction de stationnement est malheureusement 
très fréquemment non respectée devant les conteneurs à 
ordures ménagères !
Une telle attitude empêche le ramassage des ordures par 
les services intercommunaux et génère des dépôts à côté 
de ces conteneurs.
Que dire des administrés qui ne font pas l’effort d’aller 
aux conteneurs situés 10 mètres plus loin et qui eux ne 
sont pas remplis ?
Ce sont donc les agents de la commune qui, 
le lundi matin dans leur tournée, pallient 
ce manque de responsabilité, nécessitant en 

moyenne, plusieurs petits camions par semaine sur toute 
la commune.
 

Nous en appelons à votre civisme et espérons être 
entendus, pour le bien-être de tous !!!
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Vie locale - citoyenneté

Je suis frontalier, quelles 
démarches dois-je effectuer ? 

 

Pour plus d’informations sur les démarches à engager, je peux contacter : 
 La mairie de mon lieu d’habitation 
 Le Groupement Transfrontalier Européen (www.frontalier.org) 
 Le Centre des Finances Publiques d’Annemasse 

Je bénéficie d’un permis G         
délivré par le Canton de Genève 

1) 
 

 
2) Je m’assure que l’adresse qui figure sur mon 

permis est à jour. Sinon, je signale avant le 30 
juin de chaque année mon changement 
d’adresse à l’Office Cantonal de la 
Population (formulaire C) 

 
3) Je déclare mes revenus en France chaque 

année (même si je n’y suis pas imposé) 

Je suis suisse ou binational en 
résidence principale en France 

1) 
 

 
2) Je déclare mes revenus en France chaque 

année (bien que je n’y sois pas imposé) 

J’habite à l’année une résidence secondaire en France que je sois suisse ou 
d’une autre nationalité avec un permis B ou C 

 
JE DOIS REGULARISER MA SITUATION 

 
1) Je me fais recenser auprès de ma commune de résidence avant le 29 juin 2016. 

Je préviens mon employeur de mon changement de résidence principale. 
 

2) Je déclare mes revenus en France chaque année (bien que je n’y sois pas imposé). Cette 
déclaration doit être faite avant le 18 mai 2016. Si je n’ai pas reçu de formulaires de 
l’administration fiscale, je peux les télécharger en ligne via le site impots.gouv.fr ou en me 
rapprochant de l’administration fiscale (Centre des Finances Publiques – Services des Impôts 
des Particuliers – 3 rue Marie Curie – 74100 ANNEMASSE – 04.50.43.91.50 – 
sip.annemasse@dgfip.finances.gouv.fr 
 

3) Si je travaille dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Bâle campagne, Bâle ville, 
Berne, Soleure, je demande au Centre des Finances Publiques d’Annemasse une attestation 
fiscale de résidence que je transmets à mon employeur évitant ainsi une double imposition 
 

4) J’annonce mon départ du Canton de Genève auprès de l’Office Cantonal de la Population 
avant le 30 juin 2016 à l’aide du formulaire D disponible en ligne. 
 

5)  

Je me fais recenser auprès de ma commune 
de résidence

Je me fais recenser auprès de ma commune 
de résidence
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Vie locale - citoyenneté

Feu et bruit… 
Respect du voisinage
Rappel des arrêtés portant réglementation

Extrait de l’arrêté municipal n° 114/2003 portant réglementation des feux

Article	1:	"Il	est	interdit	de	brûler	les	déchets,	de	quelque	nature	qu’ils	soient	(y	compris	les	déchets	verts):

•	 	dans	les	zones	habitées	à	moins	de	100	mètres	des	habitations,

•	 	dans	la	zone	artisanale	des	Tattes,

•	 	dans	la	zone	industrielle	des	Grands	Champs	Sud».

Cet	arrêté	pourra	être	plus	restrictif	en	période	de	sécheresse."

Extrait de l’arrêté municipal n°012/2008 portant réglementation des bruits de voisinage

Article	3	:	"Sur	les	lieux	ou	voies	publics	ou	accessibles	au	public	sont	interdits	les	bruits	gênants	par	leur	intensité	

et	notamment	ceux	susceptibles	de	provenir	:

•	 de publicités par cris et par chants,

•	 de	l’emploi	d’appareils	et	de	dispositifs	de	diffusion	sonore	fixes	ou	mobiles	par			haut-parleur	ou	sirène,

•	 des	 réparations	ou	 réglages	de	moteur,	 à	 l’exception	des	 réparations	de	 courte	durée	permettant	 la	

remise	en	service	d’un	véhicule	immobilisé	par	une	avarie	fortuite	en	cours	de	circulation,

•	 des	appareils	de	ventilation,	de	réfrigération	ou	de	production	d’énergie,

•	 de	l’utilisation	des	pétards	ou	autres	pièces	d’artifice."

Article	5	:	"Les	travaux	notamment	de	bricolage	ou	de	jardinage	réalisés	par	les	particuliers	à	l’aide	d’outils	ou	

d’appareils	susceptibles	de	causer	une	gêne	pour	le	voisinage	en	raison	de	leur	intensité	sonore	ou	des	vibra-

tions	transmises	tels	que	tondeuses	à	gazon,	motoculteurs,	tronçonneuses,	perceuses,	raboteuses	ou	scies	mé-

caniques	(liste	non	exhaustive)	ne	peuvent	être	effectués	que	:

•	 du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00

•	 le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 20 h 00

•	 les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00

•	 ils	sont	strictement	interdits	le	dimanche."

Les	horaires	n’empêchent	pas	qu’il	 faut	avoir	à	 l’esprit	que	 la	notion	de	durée	et	de	répétition	du	bruit	est	à	

prendre	en	compte.	Ainsi	une	musique	très	forte	ou	une	pompe	de	piscine	mal	isolée	peuvent	tout	à	fait	générer	

autant	de	nuisance	qu’une	tondeuse	à	gazon.	Respectons	ces	consignes	de	bon	voisinage.

Ces deux arrêtés	sont	à	votre	disposition,	dans	leur	intégralité,	au	secrétariat	de	la	mairie,	sur	simple	demande.
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REVISION DU Plan Local d'Urbanisme (PLU) : où en est-on ?

Il a été mis en révision par délibération du conseil 
municipal du 19 août 2015. Actuellement, le 
bureau d'études PLURIS et la commission 
d'urbanisme travaillent sur les plans de zonage. 
Rappelons que l'ouverture à l'urbanisation se 
doit d'être en conformité avec les éléments 
d'aménagement prescrits dans le Shéma 
de Cohérence Territorial (SCOT) de la 
Communauté de Commune du Genevois 
(CCG). 
Cette nécessité se décline par plusieurs 
obligations : 

-"organiser une consommation 
foncière raisonnée, en privilégiant le 
renouvellement urbain et la densification de 
l'existant et des "dents creuses", en limitant la 
consommation foncière en extension du tissu 
urbain existant" (extrait SCOT). Le SCOT 
donne à ce titre un maximum de 7 hectares sur 
l'ensemble de la collectivité à ne pas dépasser. 
Les extensions de zones urbanisables se feront 
donc à l'exception et devront être validée par la 
CCG pour leur conformité avec le SCOT.
- développer les zones à urbaniser à proximité des 
transports en commun afin de répondre aux obligations 
en matière de mobilité.

-"fixer des objectifs de densité moyenne minimale pour 
les nouvelles opérations de développement résidentiel des 
10 prochaines années pour chaque commune selon son 

rang au sein de l'armature urbaine" (extrait SCOT), 
ce qui signifie pour Viry que les logements seront 

privilégiés sur le Chef-Lieu, l'Eluiset, La Rippe, 
repérés comme bourg.

Ces éléments seront présentés à l'automne 
dans le cadre d'une réunion publique, le 
conseil municipal aura précédemment 
débattu du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) 
qui vous sera présenté.

Actuellement, nous sommes en phase 
de concertation, ce qui signifie que 

les particuliers qui souhaitent faire une 
demande ou une remarque particulière peuvent 
le faire PAR COURRIER, en l'adressant à 

M le Maire, 92 rue Villa Mary - 74580 Viry ou 
l'inscrire dans le registre dédié, à disposition à l'accueil. 
Les personnes qui ont déjà fait un courrier postérieur au 
19 août 2015, date de la délibération de mise en révision, 
n'ont pas à renouveler leur demande. Rappelons qu'une 
demande ne signifie pas une réponse positive, mais 
qu'elle sera examinée lors de la révision.

 2ème phase du groupe scolaire :

Montant total  (phases 1 et 2) : 8 695 000€ TTC
La deuxième phase des travaux de construction est en cours et les travaux avancent conformément au planning. La mise 
en service est programmée pour Mars 2017. Cette 2ème phase comprend la réalisation de :

 ( 4 salles de classe supplémentaires en rez-de-jardin de 65 m² chacune,
 ( 2 salles d’activité de 150 m² chacune,
 ( 2 salles de restaurant maternelle et primaire (service à table et self-service),
 ( 1 salle de restaurant pour les enseignants.

Aménagement
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Aménagement

Aménagement de Route de Fagotin et carrefour Route de Frangy (RD992) / Route de Fagotin

Suite à la construction de deux résidences, Les 
Natur’lles et le Domaine du Parc, route de Fagotin et 
à la perception de taxes d’aménagement majorées, la 
commune s’est engagée à aménager cette voie jusqu’à 
son croisement avec le chemin de la Gabelle et à 
sécuriser le carrefour avec la route départementale. 
Les objectifs de l’opération sont multiples :

9 Mettre en place des cheminements piétons 
sécurisés le long de la route de Fagotin et pour 
la traversée de la RD 992, en créant une liaison 
directe vers le chemin des Ecoliers pour se rendre 
au chef-lieu et aux équipements publics,

9 Aménager un arrêt de transports scolaires 
sécurisé sur la route de Fagotin,

9 Aménager une aire de tri sélectif au niveau du 
croisement avec le chemin de la Gabelle,

9 Sécuriser le carrefour avec la RD 992 par des feux 
tricolores asservis à la circulation et aux vitesses 
pratiquées (feux dits à récompense) dans le but 
d’abaisser les vitesses dans la traversée de l’Eluiset,

9 Enfouir les réseaux électriques, d’éclairage 
et de télécommunications et mettre en place 
un éclairage public plus performant et moins 
consommateur d’énergie,

9 Remplacement du réseau d’eaux usées par la 
Communauté de Commune du Genevois.

Les phases de préparation d’appel d’offres sont en cours 
entre les différents partenaires (Commune, CCG 
et Syane pour la partie enfouissement des réseaux) 
ainsi que la demande d’autorisation de réalisation des 
travaux auprès du Conseil Départemental pour la RD 
992 et de leur participation au financement.

Ces travaux pourraient s’étaler en plusieurs phases, 
à commencer par l’enfouissement des réseaux en 
fin d’année 2016, puis l’aménagement de la route de 
Fagotin sur 2017 et le carrefour avec la RD 992 en 
fin d’année 2017 / 1er semestre 2018. Le coût total de 
cette opération est estimé à 900 000€ TTC. 
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Intercommunalité
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Intercommunalité
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Scolaire - Culture - Sport

 FOOTBALL – Etoile Sportive de Viry

 RESPECT ET PLAISIR

 Saison après saison, l’investissement sur la formation par l’ES Viry ne faiblit pas. Outre les 
 traditionnels stages organisés par les instances du football pour nos éducateurs, nous 
 avons pour la saison en cours et la prochaine, décidé d’investir sur l’emploi d’un apprenti. 

Erwin Andrade Cortez, joueur dans notre club, a commencé des études en 
alternance pour obtenir un diplôme professionnel d’animateur et d’éducateur des 
activités sports collectifs (BPJEPS). Au sein de notre association, Erwin est en charge de 
la catégorie U11 mais aussi de l’organisation des différents événements sportifs, comme 
les tournois (jeunes, vétérans, etc.) ou stages. Dans le cadre de ses études, il aura pour 
mission de faire évoluer la communication visuelle de notre club ainsi que d’augmenter 
les rentrées publicitaires. Beaucoup de travail en perspective pour notre jeune apprenti !

Nos prochains rendez-vous :
•	 Tournoi vétéran 25 juin 2016
•	 Organisation fête nationale 16 juillet 2016
•	 Tournoi jeunes 3 septembre 2016

Toutes les personnes désireuses de se joindre à nous sont les bienvenues !
Contact : Président Emmanuel Biffiger – Tel : 04 50 04 66 28  ets-viry@lrafoot.org

TEAM DIZIER JACQUET

Pour fêter ses 15 ans, l’association Team Dizier 

Jacquet de Viry, qui regroupe des pilotes de 

rallye, organise sa soirée dansante.

Rendez-vous le samedi 5 novembre pour 
une soirée festive 

à la salle de l’Ellipse.

Entrée uniquement sur réservation 

à partir du 1er septembre au 

06 70 01 74 29

PROGRAMME DU TENNIS CLUB 

Saison 2016

•	 28 mai Fête du tennis au club
•	 10 juin au 25 juin Tournoi VTC agréé FFT
•	 25 juin Repas du milieu de tournoi
•	 26 août au 24 sept Tournoi Interne Homologué 

adultes et jeunes
•	 20 août Début du championnat Mixte Interclubs
•	 3 et 7 septembre Inscriptions Ecole de Tennis et 

cours
•	 14 septembre Début Ecole de Tennis
•	 24 septembre

 ▶ Journée de clôture
 ▶ Finales du tournoi interne
 ▶ Repas le midi

•	 11 novembre Assemblée Générale : suivie d’un 
buffet froid

www.club.fft.fr/virytc



27

Scolaire - Culture - Sport

 APE sympathique 
recherche…

Jeune association dynamique, 

recherche bénévole(s) pour faire un petit bout de 

chemin. Bénévole d’une heure, d’un jour ou de toujours, 

j’accepte toutes les personnes de bonne volonté ! Et je 

vous promets une ambiance festive, multi-culturelle, 

sympathique ! ! Je viens de mettre le feu au Carnaval et 

ma prochaine manifestation sera le vide-grenier le 22 

mai, suivi de la fête des écoles le 18 juin. J’adore les 

enfants et c’est pour ceux des écoles de Viry que je fais 

tout ça. 

En plus de leur proposer des occasions de faire la fête,  

j’essaye de récolter le plus possible d’argent pour 

financer leurs sorties scolaires, la venue de conteurs, des 

cours de ski, les classes-vertes, etc. En toute modestie, 

les enfants ne feraient 

pas tout ça sans moi ! 

Alors venez participer à 

l’aventure avec moi et vivre 

des moments inoubliables !

Ci-contre une photo 

récente (mais d’autres 

photos sont disponibles sur 

mon site internet) 

www.apeviry74.fr 

A bientôt !

VIRY LIRE – 30 ans d’existence !

L’assemblée Générale de l’association Viry Lire s’est 

tenue le 6 avril. Sa Présidente, Françoise Forti, a tenu à 

remercier la mairie pour son soutien enthousiaste depuis 

tant d’années, les bénévoles (les anciennes et les nouvelles 

recrues) ainsi que les bibliothécaires de la Médiathèque 

qui partagent leur savoir et leur temps dans la joie et la 

bonne humeur.

Viry Lire, c’est une participation régulière aux activités 

de la Médiathèque, au vide grenier (qui aura lieu le 

dimanche 22 mai cette année), à la journée d’inauguration 

de la Place des Aviateurs… C’est aussi l’organisation de 

l’animation Livres en Partage en décembre, date de la 

célébration des 30 ans d’existence ! 

Pour 2016, c’est un Projet mobilité réduite - DAD 

(Distribution à Domicile) qui motive tous les membres 

de l’association. Et quel projet attrayant en effet que 

d’offrir aux habitants de la commune, qui ont des 

problèmes de mobilité, permanents ou temporaires, un 

portage de livres et autres documents à domicile !

Parlez-en autour de vous 
Faites connaître ce service aux personnes qui 

pourraient en bénéficier !

Une autre idée a « germé » à Viry Lire… « Discussion, 

partage et  réflexion autour du jardinage. » 

Echange de graines, plantons, conseils, présentation des 

livres et magazines disponibles 

à la médiathèque sur ce thème. 

Après un premier échange 

le 16 avril, le samedi 21 mai 

sera consacré à des visites de 

jardins, conseils, échanges de 

recettes autour des cueillettes 

dans le potager. Un projet de 

micro jardinage dans le patio 

est également en cours, pour 

embellir cet espace, donner 

aux visiteurs l’envie de s’y installer pour un moment de 

lecture, apprendre comment fonctionne un potager au 

carré, sentir des herbes aromatiques etc. 

D’autres dates d’échanges autour du jardin seront 

proposées au cours de l’année.



28

Scolaire - Culture - Sport

Audrey CALLEJA

Alexandra HUARD

J-C Bernard - Typographie

 Ainsi que nos rendez-vous réguliers :

• « L’Heure du Conte » toujours si attendue par tous 
• Des lectures /ateliers /spectacles pour les tout-petits 
• Un partenariat avec la crèche de Viry et le Relais Assistantes Maternelles	Des	clubs	de	lecture	et	ateliers	d’écriture	

pour	collégiens/lycéens	
• « Les p’tits déj du français », pour les personnes non francophones qui souhaitent échanger en français et partager 

un moment convivial (co-animé par Viry-Lire)
• Des ateliers d’écriture pour adultes et des rencontres ponctuelles : « Livres en partage » (décembre) et « A vos 

livres » (janvier)

Sans oublier le soutien des bénévoles de l’association Viry-Lire.

MÉDIATHÈQUE DE VIRY : 
entre histoires  de 

papier et univers fantastique…

Bref retour sur les animations passées : 

Encore une riche année pour les lecteurs de Viry. 
Les thèmes : « Papiers » et « Univers fantastique » ont 
été déclinés par les bibliothécaires Anaïs, Elise et Nelly 
(ainsi que par tout le réseau de bibliothèques « Lire du 
Salève au Vuache »).

En complément des visites régulières à la médiathèque, 
les classes de Viry ont reçu une jolie sélection de livres 
ainsi qu’une rencontre d’auteur/illustrateur. 

Les élèves de l’école maternelle ont ainsi pu dessiner 
et peindre aux côtés d’Audrey CALLEJA et Alexandra 
HUARD : de sublimes fresques à découvrir lors de la 
fête de fin d’année.

Les élèves de l’école élémentaire ont découvert 
le beau métier d’auteur avec Eric BOISSET, ont été 
initiés à l’art du découpage et de la photo avec Solène 
GAYNECOETCHE et sont entrés dans l’univers coloré de 
l’illustrateur Gwen KERAVAL.

Des moments toujours aussi passionnants qui ne 
cessent de développer la curiosité de nos enfants (et 
créent parfois des vocations!).

De nombreuses animations également offertes 
aux lecteurs avec :

• un spectacle d’improvisation par Christian 
Baumann 

• une plongée dans l’univers de l’imprimerie avec 
Jean-Claude BERNARD

• l’initiation à la sculpture de papier mâché avec 
l’artiste Mélanie BOURLON

• la rencontre avec l’auteure algérienne Kaouther 
ADIMI 

• de nombreux ateliers créatifs pour les enfants
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Les animations à venir ...

Petite enfance :
•	 Ateliers	créatifs	«	Petit	Patapon	»	:	en	mai	(2-3	

ans)	
•	 Spectacle	«	Petit	Patapon	»,	Pascale	Porcherot	:	

Vendredi	3	juin	10h30	(2-3	ans)

Heure du Conte :
•	 Samedi	 7	 mai,	 10h30	 :	 «	 A	 pas	 de	 loup	 »,	

Compagnie	Dryades	(dès	3	ans)

Adultes :
•	 Jeudi	2	 juin,	20h30	 :	«	Stabat	Mater	Furiosa	»	

avec Claire Catry et Jacob Clasen

Horaires :

mardi	:	10h-12h	
mercredi	:	11h-18H	

jeudi	:	15h-18h
vendredi	15h-19h
samedi	:	10h-13h

04 50 74 57 74      mediatheque@viry74.fr	

Renseignements : mediatheque.viry74.fr  et sur le 
site de la mairie de Viry

 Ainsi que nos rendez-vous réguliers :

• « L’Heure du Conte » toujours si attendue par tous 
• Des lectures /ateliers /spectacles pour les tout-petits 
• Un partenariat avec la crèche de Viry et le Relais Assistantes Maternelles	Des	clubs	de	lecture	et	ateliers	d’écriture	

pour	collégiens/lycéens	
• « Les p’tits déj du français », pour les personnes non francophones qui souhaitent échanger en français et partager 

un moment convivial (co-animé par Viry-Lire)
• Des ateliers d’écriture pour adultes et des rencontres ponctuelles : « Livres en partage » (décembre) et « A vos 

livres » (janvier)

Sans oublier le soutien des bénévoles de l’association Viry-Lire.

MÉDIATHÈQUE DE VIRY : 
entre histoires  de 

papier et univers fantastique…

Bref retour sur les animations passées : 

Encore une riche année pour les lecteurs de Viry. 
Les thèmes : « Papiers » et « Univers fantastique » ont 
été déclinés par les bibliothécaires Anaïs, Elise et Nelly 
(ainsi que par tout le réseau de bibliothèques « Lire du 
Salève au Vuache »).

En complément des visites régulières à la médiathèque, 
les classes de Viry ont reçu une jolie sélection de livres 
ainsi qu’une rencontre d’auteur/illustrateur. 

Les élèves de l’école maternelle ont ainsi pu dessiner 
et peindre aux côtés d’Audrey CALLEJA et Alexandra 
HUARD : de sublimes fresques à découvrir lors de la 
fête de fin d’année.

Les élèves de l’école élémentaire ont découvert 
le beau métier d’auteur avec Eric BOISSET, ont été 
initiés à l’art du découpage et de la photo avec Solène 
GAYNECOETCHE et sont entrés dans l’univers coloré de 
l’illustrateur Gwen KERAVAL.

Des moments toujours aussi passionnants qui ne 
cessent de développer la curiosité de nos enfants (et 
créent parfois des vocations!).

De nombreuses animations également offertes 
aux lecteurs avec :

• un spectacle d’improvisation par Christian 
Baumann 

• une plongée dans l’univers de l’imprimerie avec 
Jean-Claude BERNARD

• l’initiation à la sculpture de papier mâché avec 
l’artiste Mélanie BOURLON

• la rencontre avec l’auteure algérienne Kaouther 
ADIMI 

• de nombreux ateliers créatifs pour les enfants

Vacances d’été : La Médiathèque sera fermée du 1er au 15 août 2016

Atelier papier maché

Les p’tits déj du français
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Les services périscolaires
Tous les jours, les enfants de Viry sont accueillis par l’équipe d’animation dans 
les services périscolaires.

Différents ateliers (activité manuelle, jeux extérieurs, dessin, animation 
médiathèque,…) sont mis à disposition des enfants le matin et le soir. 

Une ambiance conviviale impulsée par l’équipe d’animateurs permettant aux 
enfants d’aborder leur début et fin de journée dans les conditions favorables à 
leur épanouissement. 

Le périscolaire en quelques chiffres :

 ¾ Plusieurs activités : Cantine, Garderie, 
Nouvelles activités périscolaires

 ¾ 40 % d’enfants inscrits sur les services 
chaque soir

 ¾ 245 enfants à la cantine
 ¾ 12 activités N.A.P
 ¾ Une équipe composée de 16 animateurs 

Inscriptions 2016/2017

Les inscriptions aux écoles de Viry auront lieu au service 
des affaires scolaires aux heures habituelles d’ouverture de 
la mairie. 

Les dossiers devront être déposés du Lundi 2 mai au 
Mardi 31 mai 2016. Sont concernés les enfants nés en 
2013 et tous les nouveaux arrivés dont les parents justifient 
d’une résidence principale à Viry. 

Veuillez-vous munir des documents originaux suivants :

 9 La fiche liaison dûment remplie
 9 Copie de tout le livret de famille
 9 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 9 Copie du carnet de vaccination
 9 Une attestation d’assurance scolaire et extra-

scolaire pour l’année 2016-2017
 9 Une photo récente de l’enfant
 9 Pour les parents séparés ou divorcés  : une 

ordonnance de résidence séparée ou un jugement

Scolaire - Culture - Sport

En mai, fais ce qu’il te plaît !

Pour changer de la routine, la cantine 
sortira des murs mardi 24 mai 2016, avec 
un barbecue en plein air servis dans le 
théâtre de verdure, derrière l’Ellipse, pour 
le plus grand plaisir des enfants. Au menu : 
brochettes, frites ketchup, mayonnaise
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Les N.A.P (Nouvelles Activités Périscolaires) se déroulent 
chaque mardi et jeudi durant un créneau d’1h30. Les enfants 
des 3 écoles de Viry ont la possibilité de découvrir des activités 
après le temps scolaire. Cette année, 12 activités par soir sont 
proposées pour le bonheur des petits et grands.

Pour les « maternelles », divers parcours, détente, bricolage, 
jeux sportifs et les « petits ateliers lectures » avec la médiathèque 
de Viry leur ont été proposés. Ce temps d’activité ludique est 
le moyen pour les enfants de passer un moment convivial avec 
leurs copains et de découvrir au travers de différents ateliers une 
multitude d’activités.

Les « élémentaires » ont pu s’essayer à l’art de la photographie, se mettre dans la peau d’un savant avec la réalisation d’ateliers 
scientifiques, se  dépenser autour de grands jeux sportifs et laisser cours à leur imagination avec les activités manuelles.

Les Nouvelles Activités Périscolaires représentent près de 200 enfants qui viennent découvrir une activité durant la 
semaine. 

Ces ateliers de découverte,  sur 

des périodes allant de 10 à 14 

semaines, sont des moments 

de partages et d’échanges pour 

les enfants. Ils sont le moyen 

de développer leur curiosité 

et  de favoriser la découverte 

de nouveaux univers.
   

N.A.P 2016 / 2017 :

Nous recherchons de nouvelles compétences pour la future programmation. Vous avez envie de vous 
investir et venir partager une compétence particulière auprès des enfants.

Adressez vous en mairie auprès du responsable enfance jeunesse éducation.

Atelier créatif avec Aurore LACHAVANNE : création 
de Badaboum, la mascotte des NAP de l’école primaire.

Atelier journalisme de l’école élémentaire de Viry
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Depuis 2008, la Compagnie propose 
des actions artistiques et culturelles 
régulières à Viry. En 2010, un 
partenariat avec la Municipalité a 
permis le démarrage du projet Viry 
en Scène, couronné le 20 juin 2015 
avec une grande journée culturelle, 
artistique et festive sur la Place des 
Aviateurs "Un voyage extraordinaire"

En 2016, c’est avec Au’tour 
des Hameaux que l’action 
se poursuit jusqu’en juin !
Entre le 15 et le 29 juin 2016, 
la Compagnie vous invite à la 
découverte des hameaux de Viry à 
travers différents temps artistiques.  
Concerts, contes, lectures 
théâtralisées… autant de possibilités 
pour se rencontrer et partager ! 

A l’image de la 1ère édition en 
2013, les habitants des hameaux 
participants seront invités à un 
atelier de préparation de 2 à 3 
heures. Cette année, nous ferons de 
certains arbres de Viry des arbres 
à souhait. Puis, chaque hameau 
participant recevra la visite d’artistes, 
musiciens, comédiens, conteurs… 
Vous pouvez rejoindre ce projet à 
tout moment ! Nous vous attendons 
nombreux !

Découverte et rencontre ont déjà été 
au programme ce printemps avec 
Danse en Ville et Ecriture en balade.

L’atelier Théâtre Enfants présentera 
son spectacle de fin d’année le 
mardi 21 juin à 19h00 à l’Ellipse. 
L’atelier Théâtre Ados et l’atelier 
participatif intergénérationnel se 
déroulent aussi à Viry, tous les 
15 jours en alternance. Rendez-
vous mardi 28 juin à 20h00 à 
l’Ellipse, pour leurs spectacles !

La Compagnie sur les routes… 

Les Ateliers Valère Novarina ; le 
spectacle Qu’est-ce que je risque ? ; 
un atelier pour La main à la pâte 
(spectacle qui verra le jour en 2017) 
qui permet aux enfants, après un 
extrait du spectacle en cours de 

création, de déguster un pain réalisé 
par leurs soins ; des ateliers d’écriture 
pour La vie des gens d’ici au Festival 
du livre jeunesse à Annemasse et 
pour Rando Vuache 2ème édition…

Retrouvez tous les détails du 1er 
semestre 2016 sur le P’tit journal n°8  
www.ladici.com/actualites

Vous pouvez adhérer à la Compagnie 
pour soutenir ses actions, ses artistes, 
ses techniciens et ses bénévoles. 
Téléchargez votre bulletin d’adhésion 
sur www.ladici.com/actualites

Contact : 
la Compagnie des gens d’ici 
ladici@ladici.com  
tél. : 04 50 04 27 15 
www.ladici.com 

Crédits photos : La Compagnie des gens d'ici / D. Rodriguez / J. Chappaz

La Compagnie est à la 
recherche de locaux sains, 
d’une superficie de 50 
à 100 m2, permettant 
l’installation d’un atelier 
de fabrication (décors, 
accessoires…) et d’un petit 
espace de répétition.
La Compagnie étudiera 
toute proposition. 

Déménagement prévu en 
août prochain... !
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 Une MJC ouverte à tous !

La MJC Viry vous accueille à tous les âges ! 

Vous avez des idées, un projet, nous serons heureux 
de pouvoir vous accueillir et vous accompagner s’il 
correspond à nos valeurs associatives. Notre équipe est 
à votre écoute.

A chaque vacances scolaires, les enfants de 3 à 10 ans 
sont accueillis dans notre centre de loisirs. Des activités 
à la journée sont proposées. Pendant les vacances de 
printemps, le groupe a pu se rendre dans plusieurs 
fermes pour des animations avec les animaux. Les 
jeunes, quant à eux, sont allés à Barcelone la première 
semaine.

Notre espace familles vous ouvre ses portes jusqu’à fin 
juin. Tous les parents, avec leurs enfants, qu’ils soient 
adhérents ou non, sont accueillis les mardis de 15h45 
à 17h et/ou les jeudis de 10h15 à 12h. 

Découvrez le programme du mois sur le site de la MJC 
ou sur notre compte Facebook. Notre animatrice vous 
propose aussi des temps gratuits de jeux en familles 
tous  les  mercredis  de  15h  à  17h  dans  le hall  de 
l’Ellipse.

Ne  loupez  pas la  fête de  la  MJC  le  vendredi 10 et 
samedi 11 juin ! Des démonstrations, des spectacles, 
des initiations, des rencontres, avec les animateurs des 
activités, vous seront proposées tout au long de ces 
moments (programme disponible fin mai).

Cet été, la MJC Viry ouvre les portes de ses centres de 
loisirs pour les enfants dès 3 ans et jusqu’à 17 ans. Un 
panel d’activités variées et des séjours sont prévus tout 
au long de ces moments (fermeture du 1er au 15 août). 
Programme disponible début mai.

Les activités hebdomadaires reprennent dès septembre. 
Pendant l’été, parcourez notre plaquette et venez 
essayer en septembre ! Nous proposons des activités 
pour les tout-petits, les enfants, les jeunes et les adultes. 
Vous avez une proposition d’activité ? N’hésitez pas à 
nous l’indiquer à l’accueil de la MJC.

Contact : 04 50 74 57 49
www.mjcviry74.fr
mjcviry74@gmail.com
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Une cour ludique et éducative !
Le traçage de la cour a débuté le 18 avril. Bien 
qu’ayant pris un peu de retard à cause des conditions 
météo, les jeunes de la MJC, très motivés et bien 
présents, ont assumé leurs tâches.
Le contournement du traçage et les passages piétons 
ont été réalisés. Manquent encore les pointillés et 
lignes blanches. D’autres interventions sont prévues 
ultérieurement pendant les week-ends et/ou vacances 
d’été.                                  A suivre…
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Réflexion, détente, rencontres et échanges ! Laissez-
vous tenter et rejoignez les passionnés de jeux de 
société tous les lundis après-midi ! 

Belote, Rami, Tarot, Rummikub, Uno, Sumoku, 
Dominos, triominos, triolet, Scrabble, Mixmo, Set, 
Skip-Bo, etc....

Danse en Ville
Dans le cadre de la Journée Internationale de la Danse, la 
Compagnie des gens d’ici a organisé une fête originale vendredi 
29 avril, sur la Place des Aviateurs.

Toutes et tous étaient invités à danser, coiffés 
de chapeaux, sur des chorégraphies menées par 
Christian le danseur.

Une quarantaine de personnes s’est rassemblée 
pour participer à cette fête printanière !

D'autres rendez-vous dansés sont à venir… 
A suivre…

Crédits photos : La Compagnie des gens d'ici

Scolaire - Culture - Sport
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OCTOPUS

La MJC, avec la compagnie OCTOPUS, a 
organisé samedi 30 avril sur la Place des 
Aviateurs, un spectacle destiné aux enfants à 
partir de 18 mois.
Orgue de barbarie, chants, jeux en bois, magie 
ont rythmé cet après-midi enchanteur !

« Ecurie du Léman » 
 702 chemin Sainte-Catherine - 74580 VIRY

Email : roubuz@gmail.com

Cette association établie à Viry depuis plus de dix ans regroupe des amateurs de chevaux vapeur soit des véhicules 
anciens de plus de 30 ans d’âge.
Le but est de faire connaitre nos vieilles mécaniques par des concentrations comme celle organisée à Viry lors de 
l’inauguration de la place des aviateurs le 20 juin 2015 et des balades à travers notre région.

La prochaine balade aura lieu le dimanche 
19 juin et réunira une cinquantaine de 

voitures sur le parking de l’Ellipse à 8h00. 

Scolaire - Culture - Sport

Le numérique à portée de main…
à la médiathèque de Viry

Un code, trois ressources :

 9 la Presse en ligne (régionale, nationale et étrangère) : 
tous les genres, tous les goûts, à lire ou à feuilleter sur 
son écran.

 9  l’Autoformation : de l’initiation au perfectionnement et 
pour tous les âges, il est désormais possible d’apprendre 
à son rythme : langues, multimédia, aide aux devoirs, 
code de la route, développement personnel etc.

 9 VOD (Vidéo A la Demande) : disponible 24h/24, des 
films à télécharger pour toute la famille, 300 titres sont 
disponibles (fiction / animation / court-métrage).

Comment y accéder ? Rien de plus simple, il suffit de 
s’inscrire à la médiathèque de Viry et de demander son 
identifiant.  Les bibliothécaires seront là pour vous guider.
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Le quotidien de vos élus
Jean MENU
habitant Viry depuis 54 ans 
Conseiller municipal

A quelles commissions participez-vous 
et pourquoi les avez-vous choisies ?

Je suis membre de la commission « 
Education Jeunesse ». Lorsque j’ai 
réintégré le Conseil Municipal en 
octobre 2015, j’ai proposé de participer 
à la commission Education Jeunesse à la 
place de la personne que j’ai remplacée, 
proposition acceptée par le Conseil 
Municipal. 
Cela ne m’a pas posé de problème car
ces questions m’intéressent, ayant 
beaucoup d’enseignants dans ma famille 
et parmi mes amis. 

De plus, j’ai une petite fille en école 
primaire et je suis de près tout ce qui 
concerne l’éducation. 

Quels contacts avez-vous avec les 
habitants de Viry ?

J’ai été en charge de la Commission 
d’urbanisme pendant le dernier mandat 
et j’ai fait partie de cette commission 
pendant 19 ans de 1995 à 2014. 
Depuis 2000, souvent avec la 
Directrice Générale des Services, j’étais 
présent à toutes les réunions avec les 
pétitionnaires, les architectes ou les 
géomètres concernant les projets ou la 
détermination des limites cadastrales. 

A ce titre, j’ai rencontré beaucoup de 
personnes et j’ai eu de nombreuses 
discussions  intéressantes où le respect 
des règlements n’empêchait pas le 
bon sens et la défense des intérêts
réciproques des habitants et de la 
Commune de Viry.

Lorsque vous avez présenté votre 
candidature, vous attendiez vous à 
cela ? Etes-vous satisfait ? Et si c’était à 
refaire….

En 1995 lors de mon premier mandat, 
comme tout nouvel élu, je connaissais 
mal le travail dans un conseil 
municipal. J’ai pu constater à quel 
point c’est intéressant et enrichissant. 
C’est pourquoi je n’ai pas hésité à me 
représenter aux élections suivantes 
et c’est ainsi que j’ai été élu de 1995 à 
2014, puis de nouveau depuis octobre 
2015, suite au départ de la région 
d’une conseillère municipale. Il est 
gratifiant de voir sortir de terre les 
projets auxquels on a contribué, tels 
que l’éco quartier et bientôt l’échangeur 
autoroutier. Il est donc clair que je suis 
satisfait et que si c’était à refaire,  je le 
referais sans hésitation et avec plaisir.

Michèle SECRET, 
habitant Viry depuis 40 ans
Conseillère municipale

A quelles commissions participez-vous 
et pourquoi les avez-vous choisies ?

Au fil des années, j’ai vu notre village 
évoluer doucement et avec relativement 
peu de nouveaux services (exemple: 
une salle des fêtes promise pendant 
une trentaine d’année mais qui ne 
venait jamais), puis, avec une évolution 
beaucoup plus rapide ces dernières 
années, que ce soit en taille, mais 
également avec une nouvelle population 
venant d’autres horizons et de nouvelles 
attentes.

C’est à ce moment-là que j’ai pris 
conscience qu’être citoyenne ne consiste 
pas uniquement à regarder les choses 
se faire, et voter périodiquement lors 
d’élections, mais de participer également 
et activement aux décisions et aux 
réalisations de notre commune.

Aujourd’hui, je suis citoyenne et élue. Je 
vois à la fois les choses en tant que 
citoyenne, mais également de l’intérieur, 
en tant qu’élue. 

 Il y a les Conseils Municipaux où nous 
apprenons beaucoup sur la gestion d’une 
commune, le travail de préparation 
de ces conseils se fait en amont par du 
personnel qui élabore les dossiers et 
le fait avec beaucoup de rigueur afin 
d’apporter un maximum d’éléments 
pour les votes en conseil. Les décisions 
doivent être rapides et laissent très peu 
de temps, ce que l’on peut déplorer, pour 
la réflexion en débattant de vive voix 
avec le reste du Conseil, car nous n’avons 
pas toujours la même vision des choses.
Puis Il y a les commissions communales 
dont certaines ont été transférées à 
la Communauté des Communes du 
Genevois, située à Archamps,  qui 
ont maintenant les compétences et le 
pouvoir de décision à la place de la 
commune dans un certain nombre de 
domaines. 
Je fais partie de deux commissions, 
« Ressources Humaines-Finances-
Mutualisation » et « Environnement-
Développement durable-Déchets-
Energie ». Je participe régulièrement à 
ces commissions, la commune reçoit les 
comptes rendus de ces commissions et 
les exécutent en fonction de ceux-ci.

Pour finir, je suis déléguée au Sidefage 

(Syndicat Mixte de Gestion des 
Déchets du Faucigny-Genevois-Pays 
Bellegardien- Pays de Gex-Haut Bugey). 
Je vais deux à trois fois par mois à 
Bellegarde pour les commissions du tri 
et de la communication.
Ce syndicat est très intéressant car 
il rassemble toutes les qualités que 
l’on peut attendre de ce genre de 
structure : accueil, méthodologie, 
réflexion, analyse, surveillance, 
écoute, énergie et compétence. En plus 
pour faire comprendre leur travail 
(récupération des ordures ménagères et 
du tri sélectif) ils ont créé, depuis mai 
2015, un centre d’immersion éducatif et 
ludique qui s'appelle «  CIEL » vraiment 
bien pensé (en plus il est gratuit), et je 
vous encourage vivement à le visiter.

Lorsque vous avez présenté votre 
candidature, vous attendiez vous à 
cela ? Etes-vous satisfait ? Et si c’était à 
refaire….

Etre élue est une expérience 
enrichissante et instructive, que je 
souhaite à tous de vivre au moins une 
fois dans sa vie. Voilà, j’espère qu’au 
travers de ces quelques lignes je vous ai 
donné un avant-goût des activités d’une 
élue de votre commune, et surtout je 
l’espère, vous avoir donné envie en tant 
que Citoyenne ou Citoyen de participer 
à la gestion de notre commune, mais 
côté « élu » cette fois-ci.
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numéros utiles 

Mairie de Viry (www.viry74.fr)
Service état civil       04.50.04.70.26
Service technique       04.50.04.70.71
Service urbanisme       04.50.04.70.72
Service communication       04.50.04.70.26
Service comptabilité       04.50.04.70.69

Horaires	d’ouverture	:

Service accueil/état civil
Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 à 17h00
Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Service urbanisme
Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
Jeudi : 13h30 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Secrétariat du service technique
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30

Ecoles de Viry
Ecole primaire (maternelle)     04.50.04.80.80
Ecole élémentaire du Chef-lieu      04.50.04.72.27
Ecole élémentaire de Malagny     04.50.04.75.75

E.H.P.A.D. « Les Ombelles »      04.50.04.79.04
Accueil de la petite enfance      04.50.04.76.84
A.D.M.R.        04.50.04.86.45

Médiathèque de Viry       04.50.74.57.74
MJC de Viry        04.50.74.57.49
Trésorerie de St Julien       04.50.49.08.97
EDF dépannage       09.72.61.50.74
Eau et Assainissement      04.50.95.99.60
Maison de la Justice et du Droit (MJD)    04.50.74.86.86
Assistantes sociales      04.50.49.49.50
Infirmières                    07.84.18.31.28
Pharmacie       04.50.04.80.68

Déchetterie de Vulbens       04.50.04.64.08
De novembre à février : 
du lundi au vendredi : 9h00-12h00 /14h00-17h30, le Samedi 9h00-17h30
De mars à octobre :
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 le Samedi 9h00-18h00

Déchetterie de Neydens       04.50.04.41.67
De novembre à février : du lundi au samedi : de 9h00 à 17h30
De mars à octobre : du lundi au samedi : de 9h00 à 18h00

Viry Taxi, Patrice Aubourg     06.07.13.94.43
Proxigem       0800.04.74.00
Refuge de l’espoir à Arthaz (SPA)    04.50.36.02.80

Gendarmerie  17
Pompiers  18
Samu   15
Samu social  115
Enfance maltraitée 119
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C’est arrivé

L’étonnant  des t in  de  Just in  de  Vi ry , 
enfant de la commune et unique Savoyard enterré au Panthéon

Nous allons évoquer ici 
l’extraordinaire destin de Justin de 
Viry, unique Savoyard enterré au 
Panthéon. Le terme « extraordinaire 
» n’est pas usurpé pour évoquer 
le parcours de cet homme né à 
Viry le 1er novembre 1737, car il 
fut successivement au cours de sa 
longue carrière ambassadeur du 
roi de Piémont-Sardaigne, citoyen-
maire de Viry sous la Révolution 
française puis chambellan de 
l’empereur Napoléon Bonaparte ! 

Une telle souplesse politique face 
au vent de l’Histoire est assez 
exceptionnelle, voire unique dans 
la Savoie de l’époque ! Descendant 
d’une famille illustre du Genevois 
et fils d’un ministre du roi de 
Piémont-Sardaigne, Joseph Marie 
François Justin de Viry réussit de 
brillantes études qui lui permettent 
de devenir à son tour ministre 
de ce royaume en 1764. Nommé 
ministre plénipotentiaire à La 
Haye, il est ensuite flanqué du titre 
d’envoyé extraordinaire du roi de 
Piémont-Sardaigne à Londres avant 
de devenir ambassadeur à Madrid. 

Fin politique, il semble avoir tous 
les atouts pour occuper un jour la 
prestigieuse fonction de ministre 
des affaires étrangères du roi Victor-
Emmanuel III. Malheureusement 
pour lui, une correspondance 
privée où il critique sévèrement la 
politique de son monarque arrive 
sur la place publique et provoque 
l’arrêt brutal de sa carrière politique. 

Le choc est rude, car cet habitué des 
fastes de la cour de Turin se retrouve 
brutalement renvoyé en 1777 dans 
son petit village de Viry, peuplé à 
l’époque essentiellement de paysans. 

Faisant contre mauvaise fortune bon 
cœur, il profite de son exil loin de 
Turin pour aménager et moderniser 
son château de Viry, dont le domaine 
est le point central des nombreuses 
terres que sa famille possède 
dans la région. Il fait également 
installer une horloge, avec une 
cloche, marquant les heures en 
haut de la tour de l’église du village.

 

Apprécié des paysans du secteur, 
il devient tout naturellement leur 
porte-parole lorsque le vent de 
la Révolution française s’en vient 
frapper en 1792 aux portes de la 
Savoie. Visiblement pragmatique, il 
accueille les soldats de la Révolution 
en leur offrant du vin et en se 
coiffant d’un bonnet phrygien ! 

Devenu le « citoyen Viry », il 
s’adapte si bien au nouveau régime 
qu’il est bientôt élu maire de la 
commune ! Emprisonné durant cinq 
mois pendant la sombre période de 
la Terreur, il est néanmoins réélu 
maire en 1794 avant d’être démis 
de ses fonctions sous le Directoire. 

Mais notre homme a de la ressource, 
sentant le vent de l’histoire va encore 
tourner, il se rallie immédiatement à 
la bannière de Napoléon Bonaparte 
lors du coup d’Etat du 18 brumaire 
1799. Il est aussi l’un des premiers 
à postuler à l’un des postes de 
préfet que l’empereur vient de créer. 
Espérant diriger le département du 
Mont-Blanc, il prend finalement la 
direction du plat pays et se retrouve 
à Bruges, à la tête du département de 
la Lys où il officiera de 1800 à 1804. 

De retour à Paris, il est nommé 
sénateur par Napoléon Bonaparte 
qui, se souvenant que Justin 
de Viry avait fait un excellent 
chambellan du pape lors de son 
sacre au titre d’empereur en 
1804, décide d’en faire l’un de ses 
soixante chambellans personnels. 
Cette nomination peut surprendre, 
mais elle s’explique notamment 
par le fait que Napoléon aimait à 
se faire servir par des membres de 
l’ancienne noblesse. Au titre de ses 
différentes fonctions, notre grand 
homme sera également promu 
comte d’Empire, grand officier de 
la Légion d’honneur et Grand-
Croix de l’ordre de la Réunion. 

Justin de Viry décède à Paris le 23 
octobre 1813, à l’âge de 77 ans. Sa 
dépouille est inhumée au Panthéon, 
ce qui était le cas de tous les sénateurs 
sous l’Empire, mais ce qui fait de 
lui l’unique Savoyard à être enterré 
dans ce temple sacré de la nation. 

DOMINIQUE  ERNST
Pour en savoir plus : « Les Echos Saléviens n° 14 », 
édités par la Salévienne.

Une vue du château des comtes de Viry dans les an-
nées 1900. Cet édifice du XVIIIe siècle fut habité par 
Justin de Viry de 1777 à 1799 (collection D. ERNST). 

Joseph François Marie JUSTIN, comte de Viry, en 
habit de sénateur de l'Empire (tableau de François 
Kinsoen exposé au musée municipal de Bruges)
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Rendez-Vous

du lundi 2 au mardi 31
 > Inscription aux école en mairie

Samedi  7
 >Médiathèque : 10h30 «A pas de loup» (dès 3 ans) 

Dimanche 8
 >Monument aux Morts : 

       10h30 Commémoration du 8 mai 1945

du vendredi 20 mai au samedi 11 juin
 >MJC : Exposition photos de Mahé MARKARIAN

Dimanche 22
 >APE Chef Lieu : "Vide grenier" à l’Ellipse

Samedi 28
 >Tennis  : 10h00 "Fête du Tennis et journée portes 
ouvertes" avec un tournoi jeune l’après midi 
 > La Cie des gens d'ici : Ecriture et balade à la Vigne 
des Pères

Dimanche 29
 > La Cie des Gens d’Ici : Ecriture et balade aux 
Teppes de la Repentance.

MAI 

JUIN

Jeudi 2
 >Médiathèque : 20h30 «Stabat Mater Furiosa», 
(Adultes) 

Vendredi 3
 >Médiathèque : 10h30 «Petit Patapon», (2-3 ans) 

du vendredi 10 au samedi 25 
 >Tennis : Tournoi Viry Tennis Club agréé FFT

du vendredi 10 au samedi 11
 >MJC : Fête de la MJC à l'Ellipse

du dimanche 15 au dimanche 29
 > La Cie des gens d'ici : Au'tour des hameaux
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Samedi 2
 > Foot ESV : journée parents/enfants suivi d'un repas

Samedi 16
 > Foot ESV : soirée fête nationale feu d'artifice

Rendez-Vous

Commune de Viry
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Parution et dépôt légal : Mai 2016

Impression : Repro léman

JUILLET

Samedi 3
 >Tennis : Inscriptions école de tennis et cours
 > Foot ESV : Tournoi Jeunes

Mercredi 7
 >Tennis : Inscription école de tennis et cours

Mercredi 14
 >CD 74 : opération "Kit de conduite" place des 
Aviateurs

Samedi 24
 > SIAV : de 14h à 17h "Lézarder à la vigne". Rendez-
vous sur le parking de l’église de Viry

SEPTEMBRE

JUIN

Samedi 18
 > La Cie des gens d'ici : 

       Spectacle Théâtre Enfants à l'Ellipse

Dimanche 19
 > Ecurie du Léman : Balades véhicules anciens

Samedi 25
 >APE de Malagny : Fête de l’école
 > Foot ESV : Tournoi des vétérans

Mardi 28
 > La Cie des gens d'ici : Spectacle théâtre Ados et 
Ateliers participatifs à l'Ellipse


