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Le mot du Maire

Chères Viroises, chers Virois, 

Nous vivons dans un pays où il fait bon vivre et où nous 
pouvons compter sur les capacités pour nous protéger et sur 
les valeurs pour nous assurer un bonheur de vivre.
Je tiens à vous encourager à être les garants de ces valeurs 
qui font notre République : Liberté, Egalité, Fraternité. Soyons 
bienveillants. Soyons tolérants. Soyons vigilants.

Grands travaux 2016 :

• Aménagements des voiries et des réseaux de notre éco 
quartier (participation communale de 6 585 382,50 €). Un 
grand merci à TERACTEM et à son personnel qui participent 
à la conception et aux travaux.

• Dépenses d’équipement : 2 430 830 € dont une grande 
partie pour le nouveau groupe scolaire, PLU, études 
piste cyclable, sécurisation des carrefours sur la RD 1206 
(à Germagny  et  Humilly), route de  Frangy (début des 
travaux : 24 000 € engagés).

• Dépenses  pour  la  culture,  les   associations  et   la   
jeunesse : 531 907 € (MJC, Médiathèque, Activités 
périscolaires, soutien aux associations : hors charges de 
personnel et charges liées aux locaux).

• Scolaire : crédits scolaires plus renouvellement de livres 
(hors investissement) 45 000 € soit environ 95 € par 
enfant scolarisé (475 au total, répartis en 19 classes dans 
3 écoles).

• Création de la police pluri communale du Vuache : 6 
communes Chevrier, Chênex, Vers, Vulbens, Valleiry et Viry 
réunies pour la mutualisation de ce service à la population 
depuis le 1er septembre 2016. 4 agents en février 2017.

Grands projets 2017 :

• PLU suite : première réunion publique en juin sur PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 
Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme ou 
d’aménagement ou de déplacement sur l’ensemble de la 
commune.

• En parallèle, le diagnostic et la digitalisation de notre 
réseau d’eau pluviale.

• Diagnostic des bâtiments et du foncier de la commune 
afin de prévoir un échéancier sur les futures extensions et 
aménagements communaux pour les prochaines années.

• Acquisition de matériel pour le service technique, en 
adéquation avec notre charte zéro phyto, et d’un véhicule 
électrique.

• Etude sur notre réseau éclairage, toujours dans l’optique 
environnementale.

Si nous sommes toujours aussi motivés, c’est que chaque 
jour nous n’oublions pas que derrière la commune, ce sont 
des hommes, des femmes, des enfants, des entreprises, des 
commerces, des associations qui vivent et qui attendent que 
nous les représentions au mieux.

Notre commune compte un tissu associatif très dense et très 
divers. Je souhaite à tous les bénévoles et à tous les présidents 
des associations ainsi qu’à tous leurs adhérents, une excellente 
année 2017, pleine de moments partagés.
Je remercie toutes les associations viroises qui contribuent 
à travers leurs activités et à travers le lien social créé entre 
chaque adhérent, à faire de notre commune un endroit où il 
fait bon vivre.

Chaque entreprise, chaque artisan, chaque commerçant 
installé sur la commune sont autant de points centraux de 
service et de points vitaux pour notre commune. Merci à chacun 
d’entre vous pour votre patience pendant les aménagements 
du centre, pour votre travail et votre engagement.
Ils sont pour vous des interlocuteurs réguliers ou ponctuels, 
ils sont tous au service de la commune. Je remercie très 
chaleureusement chaque agent communal de tous les services 
pour leur travail et leur implication. Je souhaite à chacun 
d’entre eux, ainsi qu’à leurs familles, une très belle année 2017. 

J’adresse également mes meilleurs vœux aux policiers 
communaux, aux gendarmes et aux pompiers qui œuvrent sur 
notre commune.

Un grand merci aux directeurs de nos écoles, ainsi qu’à leurs 
équipes pédagogiques, pour le travail fourni auprès de nos 
enfants tout au long de l’année et une excellente nouvelle 
année.
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Enfin, je voudrais terminer en adressant mes plus sincères 
remerciements, plus particulièrement à Martine Déronzier 
première adjointe, et à toute l’équipe municipale. Leur 
sérieux, leur disponibilité et leur entrain sont pour moi de 
vrais moteurs au service de la commune.

Je voudrais que vous soyez certains que notre but est de 
toujours servir vos intérêts. Nous savons à quel point parfois 
les difficultés que vous rencontrez sont importantes et nous
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que VIRY soit 
un milieu favorable qui vous permette de vivre dans un 
environnement épanouissant. Nous avons obtenu, par 
ailleurs, le soutien des institutions pour réaliser nos projets. 
Alors, je remercie très chaleureusement  le Département 
pour sa participation dans notre vie locale et notre évolution.

En conclusion, je voudrais vous dire combien je suis fier 
d’être le maire d’une commune pleine d’activités. Mon 
équipe et moi-même sommes heureux de constater 
qu’il fait bon y vivre et que cet état de fait est la 
résultante d’une mise en commun de bonnes volontés. 

Un proverbe chinois dit que « Lorsque les hommes travaillent 
ensemble, les montagnes se changent en or. »
Il me semble que nous pouvons être satisfaits d’avoir des 
administrés en or pour faire de leur commune un vrai espace 
attractif.

Je suis heureux de penser qu’une nouvelle année s’ouvre 
devant nous et nous offre de nombreuses occasions de nous 
tenir la main pour avancer ensemble, pour vivre ensemble, 
pour construire ensemble. Très bonne année à tous ! 

André Bonaventure

Votre maire dévoué 

Le mot du Maire

Chef lieu de Viry à l'horizon 2020 - image extraite de la vidéo Teractem disponible sur notre site : www.viry74.fr
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29/04 AG ATMB à Bonneville

16/05 Réunion préparatoire Collège du Vuache à Valleiry

26/05 Réunion avec CD 74, répartition FDDT à Contamine Sarzin

31/05 Congrès national des Maires à Paris

09/06 Cérémonie d'intégration à la Sous Préfecture de St Julien

20/06 Rencontre avec l'inspectrice d'académie

04/07 Visite du tunnel du Mont Blanc

29/08 Réunion voirie avec CD 74 à Jonzier-Epagny

06/09 Inauguration de STEP de Chancy (Suisse)

Réunion en sous préfecture sur les gens du voyage

14/09 Rencontre avec la députée Virginie Duby Muller à Valleiry

23/09 Conférence de presse à Ambilly : "fermeture des petites douanes"

06/10 Rencontre EHPAD "Haute Sa Voix" à Meythet

11/10 Réunion sur la pénurie des professions médicales à Archamps

14/10 Inauguration de la micro-crèche de Presilly

21/10 Rendez vous avec Christian Monteil, Président du CD74 à Annecy

23/10 Repas des aînés à l'Ellipse de Viry

03/11 Cérémonie d'intégration à la Sous Préfecture de St Julien
19/11 Congrès départemental des Maires à la Roche sur Foron
24/11 Cérémonie d'intégration à la Sous Préfecture de St Julien

Inauguration de l'Accorderie du Genevois à St Julien en Genevois
28/11 Réunion avec le sous préfet à St Julien en Genevois
05/12 Réunion avec le CD74 à Annecy
07/12 Finale départementale bétail (Jeunes agriculteurs) à Jonzier-Epagny
09/12 Fête de la Sainte Barbe à St Julien en Genevois
10/12 Inauguration de Résidence des Jeunes à St Julien
16/12 Réunion à l'Ehpad avec Christian Monteil et Virginie Duby Muller
03/01 Vœux à Archamps
04/01 Vœux à Bossey
06/01 Vœux à l'Ehpad de Viry

Vœux de Viry à l'Ellipse
12/01 Vœux à Valleiry
20/01 Vœux de l'ATMB à Passy
21/01 20 ans ON'KART à Ville la Grand
23/01 Réunion avec ARC : fermetures des petites 

douanes à Archamps
26/01 Vœux de la CCG à Présilly
27/01 AG Jura Mont Blanc à Archamps
30/01 Installation du nouveau Sous Préfet

 Jean-Marc Bassaget à St Julien

13/02 Réunion sur l'implantation du collège du 
Vuache à Valleiry

26/02 Réunion accès diffuseur avec le CD74 et les 
Agriculteurs

13/03 Réunion avec le CD74 : répartition FDDT à Feigères

CD74 Conseil Départemental de la Haute-Savoie
FDDT Fonds Départementaux de Développement du Territoire
ATMB Autoroute et Tunnel du Mont Blanc

Nombre de rencontres avec 
les administrés et les 
entreprises de Viry

Avril 10

Mai 9

Juin 3

Juillet 8

Août 11

Septembre 8

Octobre 5 
+ 1 copropriété

Novembre 8

Décembre 5

Janvier 11

Février 11

Voeux de M. le Maire à l'EHPAD de Viry
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Planète - Environnement

Les chantiers participatifs de l’hiver

Lundi 20 mars 2017
Site Naturel des Tirées et du Grand 
Nant. RDV à 13h30 au terrain de 
foot de Jonzier-Epagny (en dessous 
de l’église)

Cette matinée sera consacrée à 
l’entretien d’une prairie sèche à 
orchidées, avec : 

 - Débroussaillage mécanique et 
manuel de la prairie et de sa lisière,

 - Récolte et mise en tas des produits 
de la coupe. 

*Chantier organisé par Apollon 74 et le 
Syndicat Intercommunal du Vuache 

Samedi 25 mars 2017 
Réhabilitation écologique de la 
Gravière de Bacchus 
RDV à 9h Mairie de Cernex
*Chantier organisé par Apollon 74, la 
commune de Cernex, le Syndicat Mixte 
du Salève et le Groupe herpétologique 
Haut-Savoyard

Inscriptions obligatoires auprès 
d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 
ou  apollon74@apollon74.org

Sorties découvertes à Viry 

Mercredi 19 avril de 14h à 18h 
« Création d’un hôtel à insectes pour le verger ». Au sein du 
verger communal haute tige de Malagny (Viry), participez à la 
création d’un hôtel à insectes et favorisez ainsi la biodiversité, la 
pollinisation et la lutte biologique au sein du verger traditionnel. 
RDV à 14h sur le parking de l'école de Malagny. 

Samedi 6 mai de 14h à 17h30
Les trois saisons à la Vigne, les pollinisateurs des Orchidées. 
Sur le coteau ensoleillé de la Vigne des Pères (Viry), venez 
découvrir le monde fascinant des Orchidées et participez au 
suivi photographique des insectes pollinisateurs (se munir d’un 
appareil photo numérique). RDV à 14h sur le parking de l'église 
de Viry. 
Animations financées par le Département de la Haute-Savoie. 
Inscriptions obligatoires auprès du SIV au 04 50 04 62 89 ou 
syndicat.vuache@orange.fr

Formation à la taille et à l'entretien 
des arbres fruitiers

Les vendredis 24 mars,  31 mars et  28 avril 2017
Formations gratuites assurées par Rémy BAZEAU, Président 
de l’association des Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie et 
Fabrice BOVAGNE, technicien spécialisé du Syndicat Mixte du 
Salève. Inscriptions obligatoires au 04 50 95 28 42 ou  04 50 04 
62 89 Nombre de places limité.

Rénover votre habitat pour plus de 
confort et d’économie, vous en rêvez ?

Ne manquez pas  le salon 

de la rénovation énergétique de l'habitat

REHABITAT
Samedi 11 mars de 10h à 19h

Parc des Expositions de la Roche-sur-Foron

Comment s’y prendre ? Par où commencer ?

Venez rencontrer tous les interlocuteurs pour répondre à 
vos questions :

 - les professionnels locaux qualifiés (artisans, maitres 
d’œuvre, architectes…) pour concrétiser votre projet 

 - les partenaires publics et privés pour vous informer, 
vous conseiller et vous accompagner sur les aides 
techniques et financières dont vous pouvez bénéficier

Cette journée, c'est l'assurance 

d'économiser votre énergie !

Pour ces deux chantiers, la 
participation est gratuite et entraîne 
l’approbation par les participants 
du règlement intérieur du chantier 
(notamment le respect des 
consignes de sécurité). Une partie 
du matériel nécessaire est mis à la 
disposition des bénévoles. Amenez 
votre matériel (débroussailleuse, 
fourche, grand râteau, sécateur…). 
Prévoir de bonnes chaussures, de 
l’eau, des vêtements adaptés en 
cas de pluie (et un repas tiré du sac 
pour le déjeuner selon l’horaire du 
chantier).
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Planète - Environnement

 La Communauté de Communes s’engage dans 

la valorisation des textiles, linge et chaussures usagés. 

La CCG s’associe à l’éco-organisme Eco TLC par 
l’intermédiaire de la fibre savoyarde, pour développer la 
collecte, le recyclage et le réemploi des Textiles, Linge et 
Chaussures : les TLC. 

En facilitant le déploiement de la collecte sélective 
des  TLC,  la   CCG   répond   aux   enjeux     d u            
Grenelle de l’environnement, visant 
à prévenir l’augmentation continue 
des volumes de déchets ménagers, 
et à préserver les ressources 
naturelles. 

Des bornes de collecte textile ont été installées 
sur le territoire depuis un an. Elles comportent des 
instructions claires sur les meilleures façons de donner ses 
textiles, linge et chaussures, afin d’optimiser la collecte : 
tous les vêtements propres et secs, et les chaussures liées 
par paires. Ainsi, même les textiles trop usés pour être 
reportés seront recyclés. 
Pour trouver le point d’apport volontaire le plus proche de 
chez vous, une cartographie est à votre disposition sur le 
site web d’Eco TLC  www.lafibredutri.fr ou en contactant la 
CCG ou encore sur son site www.cc-genevois.fr

Au cœur des enjeux de développement durable
le projet porté par Eco TLC engage la filière textile – du 
producteur au recycleur en passant par le citoyen – dans 
une dynamique de progrès. Les actions proposées pour 
détourner les textiles usagés de la poubelle (sensibilisation 
au don, soutien à l’innovation, promotion des dispositifs 
de collecte, etc.) ont des impacts positifs sur le plan 
environnemental (réduction des déchets), économique 
(croissance durable pour les activités de récupération et de 
valorisation) et social (création d’emplois).

C’est quoi Eco TLC ?

Eco TLC est l’éco-organisme des textiles d’habillement, du 
linge de maison et des chaussures. Son rôle : favoriser la 

récupération et valorisation des textiles usagés, pour 
répondre aux enjeux environnementaux de prévention 

des déchets et de préservation des ressources 
naturelles pour l'intérêt général. Créé en 

2008 à l’initiative des professionnels 
et des fédérations de l’industrie des 

textiles, linge et chaussures (TLC). 
Agréé en 2009 par les pouvoirs 

publics, Eco TLC s’appuie sur l'ensemble 
des parties prenantes de la filière des 

textiles, linge, et chaussures, du concepteur au recycleur. 
Il agit en « tisseur de liens » pour placer cette filière dans 
une dynamique partenariale de progression et de création 
de valeur.

Chiffres clés (données Eco TLC – 2010) : 

 9 Chaque année, plus de 2,5 milliards de pièces textiles 
sont mises sur le marché, ce qui représente environ 
700 000 tonnes.

 9 113 500 tonnes de TLC ont été triées par les opérateurs 
conventionnés, soit 47% d’augmentation en 4 ans. 

 9 L’objectif est de doubler le tri et donc la valorisation: 
passer rapidement d’une moyenne de 2 à 3 kg puis 4 kg 
de textiles, linge et chaussures récupérés par habitant 
et par an.

 9 La Communauté de Communes du Genevois a collecté 
149 tonnes en 2016, soit 3.5kg par habitant. 

 

Planète - Environnement

Ne jetez pas vos vêtements, linge de maison et chaussures usagés. 
Déposez-les à un point d'apport volontaire des Textiles, Linge et 
Chaussures (TLC) usagés.
Ils pourront avoir une seconde vie.
Trouvez le point d'apport volontaire le plus proche de chez vous sur 

www.lafibredutri.fr
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Planète - Environnement

Réduisons nos déchets : COMPOSTONS !

Dans quelques semaines le printemps sera de retour mais 
pour l’instant il n’y a rien à faire au jardin…
Alors profitons de la période pour démarrer un compost !

Tout d’abord, procurez-vous un composteur : la 
Communauté de Communes du Genevois en propose 
d’une capacité de 300 litres pour la somme de 15 €. 
Pour se le procurer remplissez le formulaire  que vous 
trouverez sur 
https://www.ccgenevois .fr/s i tes/default/f i les/
reservation_composteur.pdf

Et ensuite ? 

C’est très simple, il vous suffit de déposer vos déchets 
(mais attention tout n’est pas bon pour le compost) dans 
le composteur.

Ce compost vous fournira dans quelques mois un engrais 
naturel pour le jardin.

Il permettra aussi d'aérer le sol et de le protéger des 
gelures en hiver.

Enfin, et ce n’est pas 
négligeable, cela 
limitera la quantité 
de déchets déposés 
dans votre poubelle 
et permettra de 
recycler la matière 
au lieu de l'incinérer 
ou de la mettre en 
décharge.

Vous trouverez 
toutes les 
i n f o r m a t i o n s 
pratiques pour la 
mise en œuvre de 
votre bac à compost sur 

www.sidefage.fr/le-compostage-domestique 

ou en contactant l’ambassadeur du compostage Mourad 

ILMAN au  06 77 63 93 15

Recommandés En quantités Réduites Interdits

De 
cuisine

Fruits et légumes abimés, 
Epluchures de fruits et légumes 

Sachets de thé 
 Pain 

Pâtes, riz, 
Marcs et filtres à café 

Coquilles d’oeuf écrasées

Croutes de fromages 
Agrumes coupés en morceaux 
Coquilles de noix / noisettes 

broyées

Huiles 
Os 

Viande 
Poisson 
Sauce 

Laitages 
Coquillages

De 
maison

Fleurs fanées 
Plantes d’intérieur 

Cheveux, poils, plumes  
Terre des pots

Essuie-tout 
Serviettes en papier 

Journaux 
Cartons Bruns en morceaux 

Cendres de bois

Excréments d’animaux 
Mégots de cigarette 

Métaux 
Plastiques 

Verre 
Pansements 

Papier imprimé ou glacé 
Contenu de sacs aspirateurs 

Cendres de charbon

De 
jardin

Mauvaises herbes non grainées 
Tailles de haies broyées 

Fanes de tomates ou de pomme de 
terre 

Ecorces 
Feuilles mortes, paille, foin 

Tiges de rhubarbe 
Fleurs Fanées

Tontes de gazon 
Tailles d’arbres (non broyées) 

Résineux (thuyas, cyprès,  pin …) 
Copeaux de bois 

Pommes de terre flétries / 
germées

Pierres, gravats 
Plantes malades ou traitées 

Plantes rampantes 
Liseron 

Gros branchages 
Feuilles de rhubarbe 

Bois traités

LISTE DES DECHETS COMPOSTABLES
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CARTES VERTES FRAPNA
 
Les Cartes Vertes : des cartes pour vivre la nature en Haute-
Savoie et l’écocitoyenneté partout dans le monde !

Vous voulez connaître, ou faire connaître les Oasis urbains  
(sites  de  nature  et  de promenade  près  de chez vous) ? 

Le site internet « Cartes Vertes » de la FRAPNA
www.greenmap.fr vous aide à les localiser et à trouver des 
informations pratiques (rechercher, zoomer, imprimer...).
Cette carte est une contribution concrète au
développement durable et à la  protection de l'environnement.

Nous vous invitons à l’améliorer en proposant toute 
modification ou ajout.

Les Cartes Vertes sont des initiatives citoyennes, créées 
par des groupes locaux et des associations qui souhaitent 
mieux faire connaître localement les initiatives en matière 
de développement durable, et qui décident d'utiliser l'outil 
« carte » pour partager une conception et un devenir plus 
écologique de leur ville ou de leur région.

L'objectif est de permettre un accès à toutes les 'Cartes 
Vertes' réalisées ou en projet en Rhône-Alpes. 

Certificats Qualité de l’Air… comment ça marche ?

Les Certificats Qualité de l’Air (CQA) ou vignettes Crit’air servent à identifier les véhicules 

en fonction de leur pollution atmosphérique. Il existe 6 catégories de certificats qui 

concernent tous les types de véhicules motorisés. Le coût du certificat est de 4.18 euros 

(pour un envoi en France, soit 3.70 euros de certificat + 0.48 euro d’affranchissement). 

Pour l’instant, le certificat n’est obligatoire que dans certaines zones et ne pas avoir 

de vignette sur le pare-brise n’est pas un motif de verbalisation. Mais le Ministère de 

l’Environnement va la rendre obligatoire en 2017.

Vous avez des questions… 

01 70 36 49 92  ou  www.certificat-air.gouv.fr
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Repas des aînés
C’est le dimanche 23 octobre 2016 que s’est déroulé le repas 
des aînés de la commune de Viry à la salle de l’Ellipse.

Organisé par le CCAS de Viry, ce repas a réuni 180 convives 
enchantés de ce moment convivial qui leur était offert comme 
chaque année.

Un magnifique repas, préparé par le traiteur Patrick 
Charbonneyre  de Frangy, a été servi dans une ambiance 
musicale assurée par BG Musette (Bernard GARNICA).

Une tombola est venue clôturer cet après-midi festif.
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Les Pantaisistes

Pour fêter ses 10 ans d’existence, la 
troupe de théâtre de Feigères invite la 
troupe de VIRY « Les Pantaisistes » à se 
produire sur scène à la salle communale 
de Feigères le samedi 25 mars 2017 à 
19h00.

La représentation sera suivie d’un repas,  
au prix de 18.00 € le tout.

La pièce s’intitule « MOINS 2 ». Ecrite par 
Samuel BENCHETRIT, elle a récemment 
été jouée à Paris par Guy BEDOS et 
Philippe MAGNAN.

Venez passer un très bon moment de 
divertissement !

Automne 2016 - Grand Jeu « à deux pas » : Plusieurs gagnants à Viry !

Mme Sylvia Julie a décroché le gros 
lot, un week-end dans un hôtel 5* à La 
Clusaz pour 2 personnes ! 

Repas gastronomique, forfaits de ski et 
caddies remplis de produits régionaux 
ont également récompensé d’autres 
joueurs virois ! 

Bravo à eux !

Noël 2016… 

De drôles de sapins ont poussé dans les rues ! 
Un menuisier local, Dimitri Cécile, les a conçus 
spécialement pour les adhérents à l’association 
des commerçants. 
Un grand merci à lui !
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L’association « TOUSSANIME » s’est 
réunie autour d’un repas chez le 
Traiteur Tillier pour présenter le 
bilan de son « Salon de Producteurs 
Vins et Produits du Terroir ».

C'est à l’Ellipse que 24 exposants étaient présents pour cette 
deuxième édition. L’objectif principal est de proposer aux 
visiteurs une sélection représentative des producteurs français 
ayant des produits bien positionnés au niveau rapport qualité/
prix. Ce salon permet aux exposants de promouvoir leur 
exceptionnel savoir-faire. Des images sur www.toussanime.fr 

Dans son discours, M. Jacques Luthi, Président de Toussanime, 
a remercié tous les acteurs de cette manifestation, entre 
autres les 38 bénévoles « qui ont participé activement au bon 
déroulement de ce 2ème salon et qui, pendant trois jours, 
ont couru en tous sens (en rigolant) pour que cet évènement 
tourne rond dans cette Ellipse… » 

Ont été remerciées également la municipalité de Viry, ainsi 
que les équipes techniques et administratives pour l’excellent 
support apporté et l’association des « Commerçants de Viry », 
pour leur promotion.

Sans oublier la participation de 4 établissements de Viry, le 
restaurant  « La Fromagerie » pour les repas servis sur place 
(et sa soupe viroise), la « Boulangerie du Centre » pour le pain 

et les croissants, le restaurant « Le Romantica » pour le service 
pizzas, et « Tendances Fleurs » pour la  décoration florale.
Ethical Coffee a assuré le prêt de matériel.

Suite aux résultats très satisfaisants et encourageants, 500 
visiteurs en 2015 et 750 en 2016, le comité directeur a décidé 
de faire un don de 1000 euros à « L’Amicale des Ombelles », 
association qui anime l’EHPAD de Viry.

L’Association « TOUSSANIME » vous donne déjà rendez-vous 
pour le prochain salon qui aura lieu les 17, 18 et 19 novembre 
2017 à la salle de l’Ellipse à Viry

Le Président de « TOUSSANIME », Monsieur Jacques Luthi, 
remet aux représentants de la commune de Viry, Messieurs 
Patrick Durand et André Studer, un chèque de 1000 Euros ainsi 
qu’une carte de vœux signée par tous les bénévoles 

FÊTE DE LA POMME
ALFAA-GHS*

*Association de Lutte contre la Faim dans l’Agglomération 
Annemassienne et le Genevois Haut Savoyard.

Organisée chaque année par ALFAA GHS, la Fête de 
la Pomme, a réuni Samedi 15 octobre un large public 

ravi par la réalisation de jus de pomme à l’ancienne !
Des stands de pâtisseries mais également la 
dégustation sur place ou à emporter de diots 
traditionnels ont remporté un franc succès.

Le tout au bénéfice de l'association de lutte 
contre la faim,  ALFAA GHS

Jean Berthet, Président
06 03 51 04 76



12

Créé en juin dernier, le Comité des 
Fêtes de Viry a organisé son deuxième 
Thé Dansant à l’Ellipse, le dimanche 27 
novembre. 
Un nouveau succès puisque 150 
convives ont pu danser tout l’après-midi 
sous la baguette de Dimitri Saussard. Et 
contrairement à une idée faussement 
répandue, un Thé Dansant ne se limite

pas à du musette ! Les danseurs l’ont 
constaté, il  y en a pour tous les goûts 
et tous les registres musicaux (rock and 
roll, disco, madison…)
Des pâtisseries maison ont permis 
de refaire le plein d’énergie entre 
deux danses et une tombola a 
conclu cette belle manifestation avec
notamment un jambon et une rosette

 généreusement offerts par la boucherie 
La Charolaise de Beaumont !
Réservez dès maintenant votre 
dimanche 8 octobre 2017 ! 
Vous pourrez danser aux rythmes 
endiablés de l’orchestre Corinne Muller 
pour  le  prochain  thé dansant  à 
l’Ellipse !

Ensemble

Thé dansant
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Infatigable, le Comité des fêtes de Viry a organisé le TELETHON, 
samedi 3 décembre, avec la participation de la Compagnie 
des gens d’ici, d’Espritrait, des Ombelles et de la Salévienne. 
De nombreuses façons d’aider la cause du Téléthon étaient 
prévues : dégustation de vin chaud, gâteaux maison, soupe, 
hot dogs, rencontre avec les chevaux de trait, fabrication de 
chapeaux en papier et vente de livres sur notre belle région. 
L’association des commerçants de Viry s’est jointe à cette 
action en réalisant la plus grande guirlande de ballons sur la 
place des Aviateurs.

Les efforts ont été récompensés car ce sont 1600 
euros qui ont été collectés au profit du Téléthon.
Venez nombreux à la prochaine édition pour faire 
encore mieux !
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Forum des associations

Le samedi 24 septembre de 9h00 à midi, le Comité des fêtes de 
Viry avait appelé toutes les associations viroises et alentours à 
se rassembler sur la Place des Aviateurs, pour un FORUM DES 
ASSOCIATIONS.
Une belle réussite car pas moins de 15 associations de 
Viry étaient présentes (Amicale des Ombelles, APE de Viry, 
Association des commerçants de Viry, Ecuries et Poney Club 
de Germagny, Etoile sportive de Viry, La Cie des gens d’ici, La 

Salévienne, Les Amis d’EspriTrait, Les Pantaisistes, La Marche 
Nordique, la MJC de Viry, Le Ski Club de St Julien et environs, le 
Team Dizier Jaquet et le Tennis Club de Viry).

Toutes étaient ravies de leur participation et ont applaudi 
cette initiative qui leur a permis une visibilité supplémentaire 
auprès des Viroises et des Virois, voire même tout simplement 
de se faire connaître des habitants.
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Vous voulez 
participer aux actions 
festives et d'animations de la 

commune,
vous avez des idées de manifestations,

vous avez des talents cachés 
qui ne demandent qu'à être connus,

vous êtes prêts à vous investir bénévolement 
et dans la bonne humeur,

Alors n'attendez plus et rejoignez 
le Comité des Fêtes de Viry !!!

Pour tout renseignement, envoyez un mail à
comitedesfetesviry74@gmail.com

Françoise Durand, Présidente 
 Jacqueline Novi, Secrétaire 

Annick André, Trésorière

 A NE 
MANQUER SOUS 

AUCUN PRETEXE !!!!!!!!!!!!!!!!

Tournoi de foot Inter-Hameaux – en juin
Tous les détails vous seront communiqués 

ultérieurement
Concours de maisons et balcons fleuris 

en septembre
Pour participer, inscrivez-vous par téléphone 

au 06 76 68 30 65
Un prix sera décerné aux trois plus belles 

réalisations !

Thé dansant à l’Ellipse 
dimanche 8 octobre
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   Le manque de médecins… une réalité inquiétante !
Le Conseil Municipal de Viry, lors de la séance du 24 janvier 
2017, après en avoir délibéré, a approuvé à l’unanimité la 
démarche conjointe de la Communauté de Communes du 
Genevois et de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et 
les termes des actions proposées pour palier à la carence en 
professionnels de santé sur le territoire de la CCG. 

Extrait :
Le conseil communautaire s’inquiète de la déstructuration 
de l’offre de soins généraliste libérale sur son territoire. Le 
conseil municipal de St Julien en Genevois, appuyé par la 
Communauté de Communes du Genevois (CCG) souhaite 
que les pouvoirs publics et instances concernés prennent la 
mesure de la gravité de la situation : ministère de la santé, 
Agence Régionale de Santé (ARS), Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM), conseil de l’ordre des médecins et Centre 
Hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE). 

La situation est critique pour la médecine générale mais 
l'est également pour les infirmiers, les kinésithérapeutes et 
nombres de spécialités médicales. 

La CCG comptait au 1er janvier 2015 près de 44 000 habitants. 
Le taux de croissance annuel de sa population observé entre 
2010 et 2015 est de 4.24 % (1.40% pour la Haute-Savoie sur la 
même période) * source Observatoire du Département. 
Cette croissance démographique, parmi les plus fortes 
de France, conduit à l’arrivée d’environ 1900 habitants 
supplémentaires tous les quatre ans. Actuellement, plus 
aucun médecin n’accepte de nouveaux clients et adresse les 
patients vers Allonzier-La-Caille (21 km) et Annecy (34 Km). 

Les médecins généralistes se disent fatigués, démotivés, 
proches de l’épuisement. Cette situation devient intolérable à 
leurs yeux et ne les incite pas à se projeter dans la construction 
d’un projet médical qui favoriserait l’émergence d’une maison 
de santé. 

Outre les causes communes à de nombreux territoires 
en France (numérus clausus, augmentation de la charge 
administrative des médecins, augmentation de la 
fréquentation des patients…), des causes spécifiques locales 
expliquent l’ampleur de la désertification sur notre territoire. 
Ainsi, la proximité avec la Suisse crée-t-elle une forte pression 
sur les médecins :

 - des médecins quittent le territoire pour s’installer en 
Suisse où ils bénéficient de rémunérations nettement 
plus attractives, 

 - le coût de la vie est très important, équivalent à la région 
parisienne, avec notamment des prix de l’immobilier très 
élevés, 

 - le nombre de patients qu’ils prennent en charge est plus 
important que la population vivant sur le territoire : les 
tarifs de consultation étant moins élevés en France, de 
nombreux patients suisses viennent se faire soigner sur 
France, 

 - l’intégration récente d’environ 5000 travailleurs 
frontaliers à la CMU a péjoré la situation ces derniers 
mois en augmentant la patientèle et en supprimant les 
tarifs majorés qui s’appliquaient précédemment aux 
patients assurés en privé. 

Le nombre de médecins par habitant sur la CCG parle de lui-
même : 

Nombre de médecins généralistes pour 1000 habitants

Territoire au 1/01/2016 au 01/01/2017

St Julien en Genevois 0,73 0,53

CCG 0,46 0,41
Département   0,85*
National   1,31*

 * Source : conseil national de l’ordre des médecins

Cette situation hautement problématique constitue une 
menace de fracture sanitaire pour les patients, notamment 
ceux qui sont atteints de maladie chronique nécessitant un 
suivi régulier, sont âgés et/ou handicapés, ou ne possèdent pas 
de moyens de déplacement. Cela touche aussi la population 
infantile. D’ores et déjà, des patients atteints d’affection de 
longue durée éprouvent les plus grandes difficultés pour 
obtenir le simple renouvellement de leurs prescriptions. 

.../...



17

Ensemble
Le fort dynamisme migratoire du territoire, avec notamment 

l'accueil de familles avec enfants en bas âge, accentue les 
difficultés quotidiennes d'accès aux soins. 

Le seul recours à la disposition des patients est de se présenter 
aux urgences du Centre Hospitalier à St Julien, pour une 
prise en charge avec des délais d’attente très importants, en 
surchargeant un service dont ce n’est pas la mission et pour 
un coût public supérieur. 

Les habitants de la CCG se voient donc privés d’un simple 
accès aux soins :

 - une partie de la population n’a concrètement plus aucun 
accès à la santé, 

 - des patients avec des pathologies graves ne bénéficient 
pas du suivi nécessaire, 

 - cela crée des risques sanitaires et collectifs, et

engendrera inévitablement une mortalité accrue faute de 
diagnostics posés à temps, 

 - le curatif n’étant plus assuré, les actions de prévention 
ne peuvent être mises en œuvre. 

La CCG s'engage aux côtés de ses communes membres 
volontaires à soutenir toute initiative cherchant, d’une part, 
à faire venir de nouveaux professionnels sur le territoire et, 
d’autre part, à faciliter l'exercice des professionnels déjà 
présents. 

La CCG a inscrit cette problématique dans son projet de 
territoire 2014-2020 et, afin de mieux cerner le problème, 
a organisé depuis fin 2015 plusieurs réunions d’échanges 
avec les libéraux du territoire. Cela permet aujourd’hui aux 
élus d’identifier des axes de travail sur lesquels chacun des 
acteurs devra se mobiliser, immédiatement et sur le long 
terme.

La commune de Viry est partenaire de l’opération Ma 
Commune Ma Santé, première action menée par la jeune 
association ACTIOM dont la mission  est l’amélioration du 
pouvoir d’achat grâce à la mutualisation.  

Cette opération a pour objectif :
• Un retour à une couverture santé au moindre coût.
• Une mutualisation des affiliés pour permettre un gain 

tarifaire conséquent par rapport à la complémentaire 
santé individuelle que vous avez souscrite.

L’amicale des donneurs de sang du 
Vuache vous invite à venir donner votre 
sang lors des collectes qui se dérouleront 
de 17h à 20h, à l’Espace Albert Fol 
à Valleiry, les vendredis 17 mars, 26 
mai, 4 août et 10 novembre 2017. 

L’Amicale vous attend dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.  Une collation sympathique vous sera servie à 
l’issue de votre don.

Venez nombreux en soutien aux personnes qui en ont 

besoin !

Plus d’infos : 

https://www.facebook.com/

dondusangvulbens/?ref=aymt_homepage_panel

Le comité du don du sang de VIRY 

souhaite se remettre en marche et

  CHERCHE DES BENEVOLES  
pour former son bureau.

Si vous êtes intéressé, prenez contact avec 
Françoise DURAND

au 06 17 86 78 00 
ou sur 

sang74viry@gmail.com
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Connaissez-vous 

l’Eglise Saint-Maurice, 
au cœur de Viry ? 

Les travaux de chauffage 
de l’église sont maintenant 
terminés et le fonctionnement 

se met en place. Nombre d’entre vous ne le savent pas mais 
l’église se visite. Elle 
offre au regard de 
très belles peintures 
en trompe-l’œil, des 
statues, un chemin 
de croix très réaliste, 
de magnifiques 
sculptures sur bois 
dans le chœur... Un 
petit guide vous est 
proposé à l’entrée pour vous permettre de mieux apprécier la
décoration. Si l’art religieux vous intéresse, n’hésitez pas ! 

       La messe a lieu tous les samedis soir 
à 18h30 et la répétition de 

chorale deux vendredis 
par mois de 20h00 à 
22h00, Maison Saint-

J e a n - B a p t i s t e 
(Place de 
l’Eglise), salle 
Sainte- Marie 
(à l’arrière du 
bâtiment).

Le saviez-vous ?

L’église de Viry est dédiée à Saint-Maurice, personnage très 
important en Valais (Suisse) 
où se trouve une très 
grande abbaye, occupée 
encore actuellement  
par des moines et qui a 
fêté en 2016 ses 500 ans 
d’existence. Maurice et 
ses compagnons d’armes 
furent décapités pour avoir 
refusé de renier leur religion 
(au 3ème siècle) dans cette 
région du Valais alors en 
guerre. Une fresque dans 
le chœur de l’église de Viry 
représente Saint-Maurice 
et ses compagnons. 

Père Louis Aegerter 
et l’équipe paroissiale  

Les cimetières 

disent beaucoup de 

l’histoire d’un pays… 
Afin de découvrir un peu de cette histoire, Patrimoine 
Aurhalpin et La Salévienne organisent pour la deuxième 
fois le « Printemps des cimetières ». 
En 2016, Claude Barbier faisait visiter le cimetière du 
chef lieu. 
Cette année, il commentera l’histoire des cimetières 
de Malagny et d’Humilly. 
Rendez-vous devant le cimetière de Malagny le 
samedi 20 mai à 15h00

Chapelle d'Humilly

Cimetière de Malagny
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Des nouvelles du jumelage avec Mössingen !
Mais en quoi consiste donc ce jumelage ? Pour celles et ceux 
qui ne le savent pas, le canton de Saint-Julien, qui englobe 
17 communes, est jumelé depuis plus de 25 ans avec la ville 
allemande de Mössingen, dans le Land de Bade-Wurtemberg, 
non loin de la ville universitaire de Tübingen. Chaque année 
des rencontres franco-allemandes ont lieu dans notre canton 
et en Allemagne.
Tout récemment, fin novembre, à l’occasion de la Sainte-

Barbe à Collonges sous Salève, un groupe est venu nous 
rejoindre pour vendre de la bière brassée à Mössingen et du « 
Fleischkäse » ainsi que du vin chaud. Un stand à l’intérieur de 
la salle des fêtes de Collonges proposait de la bière pression.
Le dimanche, sur le stand extérieur, et sous un beau soleil, 
on pouvait déguster une spécialité de Souabe (région 
d’Allemagne) grillée et servie  dans un petit pain ainsi que du 
vin chaud et de la bière. 

Nos amis allemands nous ont invités ensuite à participer à leur 
traditionnel marché de Noël. Nous étions quatre personnes 

et avons vendu pas moins de 130 kg de fromages de Savoie 
à une clientèle enthousiaste tout au long de la journée. Nos 
camarades allemands quant à eux ont confectionné une 
tartiflette très prisée également.

Deux rendez-vous à retenir :

28 mars : Assemblée Générale - salle des fêtes 
d’Archamps - à partir de 18h30

24 juin : Concert avec le Blasorchester de Mössingen 
et l’Harmonie des Usses. Les détails seront publiés 
ultérieurement. 

Si vous souhaitez participer au jumelage d’une manière ou 
d’une autre, si vous avez des idées d’échanges, si vous voulez 
participer à l’un de nos voyages, héberger quelqu’un lors de 
la venue de nos amis, ou simplement venir à l’une de nos 
réunions, faites-le nous savoir !

gloria.jumelage@gmail.com
www.jumelage-genevois-moessingen.fr

L’Office du Tourisme ! 
Toujours plus proche de vous ! 

L’Office de Tourisme de Saint-Julien et du 
genevois a lancé, début janvier, son nouveau 
site internet de promotion et d’information 
touristique. Le site accompagne le touriste 
dès la recherche de sa destination de vacances 
jusqu’à son séjour, en lui proposant des offres 
adaptées sur place. Retrouvez les bons plans, 
l’agenda des évènements et manifestations 
et, en plus de ces rubriques, des recherches 
thématiques : locale, en famille, à mobilité 

réduite. Une déclinaison « Affaires » est en préparation pour la 
clientèle professionnelle en recherche des lieux de réceptions 
et idées de séminaires. 

Découvrez le site www.tourisme-genevois.fr  

Le nouveau guide  « LES PETITS MALINS » est arrivé !
Le week-end, en période de vacances, 
à l'occasion d’un anniversaire, un jour 
de pluie... Quel parent ne s'est pas 
retrouvé en panne d'inspiration devant 
ses enfants ? 
Réalisé par Annemasse Tourisme et 
l'Office de Tourisme de Saint Julien et du 
Genevois, le guide "Les Petits Malins" 
est l'antisèche indispensable pour 
fabriquer un maximum de souvenirs en 
famille!
Au fil des pages, les bambins de 0 à 12 ans et leurs familles 
découvriront 56 idées sorties : Art, culture et patrimoine - 
Loisirs, divertissements - Nature, Montagne  - Sports
Atelier du lait au fromage, goûter fermier, lecture-spectacle, 
accrobranches, parapente... De quoi occuper les grands et 
petits curieux avec des loisirs originaux! 
(Disponible également à Annemasse Tourisme et à l'Office de 
Tourisme de Saint Julien et du Genevois)
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Que vous dire pour vous parler de nous, et pour vous donner 
pourquoi pas, l’envie de venir nous rencontrer et de partager 
un moment en notre compagnie ?

NOUS, les résidents de la maison de retraite située au centre 
du village. Dans ses murs il y fait bon vivre.  « J‘ai hésité avant 
de venir, mais maintenant je ne regrette pas et je ne m’ennuie 
jamais…... » sont des paroles que nous nous sommes dites.  

Nous sommes d’une autre 
génération, de celle qui a 
connu la guerre, de celle qui 
a connu des mauvais jours 
mais beaucoup de bons. Nous 
venons d’horizons différents, 
mais nous apprenons à vivre 
ensemble et à nous respecter 

les uns les autres. Nous avons tous nos qualités et nos défauts, 
et même si parfois il y a des petites choses qui nous agacent, 
il faut faire avec. Vous pourriez penser que nous sommes 
exigeants, mais la vie en collectivité a des côtés positifs et 
négatifs, comme partout !!!

Nous sommes là, avec une 
envie forte de vivre le présent, 
en s’appuyant sur le passé, 
tout en se projetant vers 
l’avenir qui nous reste. Quand 
on pense maison de retraite, 
on n’imagine pas qu’il y a tout 
un monde nouveau et riche à 
découvrir. 

On voudrait  juste  vous dire qu’autour de nous, le personnel 
forme une grande chaîne diverse et harmonieuse. Il est à notre 
écoute toute la journée et même la nuit, ce qui est rassurant. 
Chacun a un rôle précis et 
œuvre pour faire que chaque 
jour soit beau. La direction, 
les secrétaires,  le personnel 
s o i g n a n t , l’animatrice, 
la psychologue, les cuisiniers, 
tous sont à notre écoute. Nous 
les appelons par leur prénom, 
nous leur parlons avec franchise. Ils sont toujours à nos petits 
soins, et leurs sourires éclairent nos journées. Notre quotidien 
est aussi ponctué de moments de détente, de jeux, de lecture, 
de chants et d’activités diverses et variées. Les visites de nos 
familles, de nos amis, des enfants des écoles ou de la crèche 
égaient aussi notre quotidien.

Nous sommes des vieux certes, 
mais nous savons encore 
profiter des plaisirs de la vie 
et partager de bons moments 
entre nous, avec vous ou avec 
nos copains des autres maisons 
de retraite. Nous passons notre 
temps agréablement et les 
activités sont nombreuses.  

Nos réalisations manuelles, artistiques ou vocales nous 
permettent de vous parler de nous, de nous divertir. Nous 
participons à travers l’exposition d’Art partagé et de Haute 
sa voix 74, à la vie locale et départementale, soutenue par le 
Groupe ressources 74 et le conseil départemental.

Le maire vient boire le café avec nous 
une fois par semaine. Nous sommes 
touchés de l’attention qu’il nous 
porte. Il  nous parle de la vie à Viry, 
et s’intéresse à notre quotidien. Nous 
essayons modestement de participer 
à la vie de la commune. Nous aimons 
faire la fête, et savons profiter des 
plaisirs de la vie.

L’amicale « LES OMBELLES » 
est à nos côtés et nous aide à 
travers son action et son soutien 
à financer nos projets, et à les 
mener à bien. C’est un plus que 
nous apprécions énormément.

Ce que nous voudrions vous dire c’est que vivre aux Ombelles 
n’est pas triste, loin de là. L’ambiance est chaleureuse, la 
nourriture est variée et les repas sont pris en toute convivialité. 
Entre nous, il y a de l’amitié, des 
liens qui se sont créés, même 
si nous ne nous connaissions 
pas auparavant. Nous vivons 
comme nous l’avons toujours 
fait, au fil des saisons et des 
événements. Les animations 
sont différentes suivant les 
saisons ou les conditions météorologiques. Nous pouvons 
jouer aux boules, aux cartes, papoter à l’intérieur ou sur la 
terrasse.

MAIS, tout cela n’est possible qu’avec l’aide de tous, vous y 
compris. Vous mettez du soleil dans notre maison et améliorez 
notre quotidien quand vous achetez nos réalisations, quand 
vous soutenez l’amicale, quand vous venez partager un repas 
ou faire la fête en notre compagnie. Notre vie ici, n’est pas 
triste, bien au contraire, et si vous en doutez poussez la porte 
et venez nous voir, on vous attend.

LES RÉSIDENTS

EHPAD LES OMBELLES
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La Banque Alimentaire de Haute-Savoie 
dans ses nouveaux locaux

Le nouvel entrepôt départemental de la Banque Alimentaire 
de Haute-Savoie situé à Cranves-Sales a été inauguré le 
17 novembre 2016.  Près de 200 bénévoles, adhérents 
et partenaires étaient présents ainsi que de nombreuses 
personnalités parmi lesquelles Monsieur Christian Monteil, 
Président du Conseil Départemental qui avait accepté de 
présider la cérémonie.

Grâce à ce nouvel entrepôt, la BA 74 peut s’engager avec 
enthousiasme dans un nouveau développement de son activité. 
Elle souhaite notamment d’ici à 2020 accroître de 500 tonnes 
la quantité de denrées alimentaires collectées et mises à la 
disposition de son réseau de distribution aux plus démunis de 
Haute-Savoie. Elle souhaite aussi améliorer la valeur nutritive 
de l’aide alimentaire en collectant plus de fruits et légumes afin 
de suivre les recommandations gouvernementales pour lutter 
contre la malnutrition et l’obésité.

Pour  répondre à ce grand défi d’équilibre diététique de l’aide 
alimentaire, la BA 74 dispose maintenant d’un atelier fruits 
et légumes de 160 m2 comportant 2 salles : une salle de 110 
m2 pour le tri et une cuisine de 50 m2 pour les préparations 
froides et chaudes et le conditionnement.

Cet équipement pourra être utilisé par un atelier-chantier 
d’insertion pour 10 personnes encadrées par un professionnel 
salarié et suivies par un accompagnateur socio-professionnel 
à mi-temps.

Plus de 75 000 personnes vivent en Haute-Savoie avec un 
revenu inférieur au seuil de pauvreté, parmi lesquelles 35 000 
demandent en priorité une aide alimentaire. Par son action, la 
BA 74 permet à quelques 15 000 hauts-savoyards – démunis et 
travailleurs pauvres – de bénéficier de cette aide.  

Bernd, Linda et Chloé, les 
éducateurs de l’association PASSAGE 
interviennent dans le soutien et 
l’accompagnement des jeunes de 
11 à 20 ans au titre de la Prévention 

Spécialisée sur la  Communauté  de Communes du Genevois 
dont la commune de Viry.

Cette année, ils travaillent en partenariat sur des projets avec 
les animateurs jeunes de la MJC de Viry :

 ) Echange culturel entre des jeunes de Viry et des jeunes de 
Berlin (Avril et Août 2017).

 ) Participation aux projets d’accompagnement à la scolarité 
pour les collégiens et à la création d’un forum des métiers 
au Collège Arthur Rimbaud.

Ils accompagnent également des jeunes au niveau individuel et 
collectif, en fonction des problématiques, demandes et besoins. 
Ils étaient présents sur le marché de Viry en Décembre avec 
des jeunes pour vendre des gâteaux dans le cadre d’une action 
de co-financement pour un projet de séjour à Strasbourg (Mai 
2017).

Les jeunes de Viry peuvent les rencontrer lors de leur temps 
de présence régulière au Collège Arthur Rimbaud et à la MJC 
de Viry. L’équipe d’éducateurs accueille également les jeunes 
et les familles dans son local situé au 1 Place de la libération à 
Saint-Julien en Genevois le lundi de 17h à 18h30.

Bernd, Linda, Chloé sont joignables aux numéros suivants :

Bernd : 06 24 87 95 13
Linda : 06 24 87 95 12
Chloé : 06 24 87 94 92

vente de gâteaux sur le marché
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GROUPE SCOLAIRE – PHASE 2 : 
Les travaux sont en voie d’achèvement

La commission de sécurité permettant au Maire de prendre 
l’arrêté officiel d’ouverture au public a eu lieu le 28 février. 
Les finitions étaient terminées à cette date et toutes les 
entreprises ont tenu les délais prévus aux marchés.. 
L’ouverture officielle pour les élèves est prévue dans les 
prochaines semaines. 

450 enfants pourront être accueillis pour le repas du midi, 
sur une plage de deux heures.  

Cette deuxième tranche comprend : un restaurant scolaire 
composé d’un self pour les classes élémentaires et d’une salle 
indépendante pour les maternelles - deux salles d’activités 
et quatre salles et sanitaires en rez de jardin (non prévues 
au programme initial offrant une superficie supplémentaire 
de 300 m2).

Le coût définitif de l’opération de l’ensemble du groupe 
scolaire  s’élève  à  8 710 538€ TTC   -  dont   7 198 943€  TTC  
de travaux.  La  différence  prend  en  compte  :  la  démolition  
de  l’ancienne  école,  le   déplacement  du  transformateur, 
les taxes  et  redevances  (réseau  de  chauffage,  
assainissement, …), les indemnités de concours et jury (3 
candidats + jurés), la maîtrise d’œuvre et l’accompagnement, 
les bureaux de contrôle, de diagnostics et de sécurité.

Les travaux des deux phases ayant été échelonnés sur quatre 
années, la mairie tient à féliciter l’ensemble des intervenants 
(entreprises, maitre d’ouvrage délégué, maitrise d’œuvre, 
bureaux de contrôle et le personnel communal) pour la 
maîtrise des coûts, la tenue des délais et la qualité du travail 
fourni.
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SIGETA
Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil

En charge de la gestion des flux des Gens du Voyage, le 
SIGETA annonce que des évolutions sont en cours en termes 
d’organisation, de capacité d’accueil et des aires de grands 
passages.

Dans le domaine de l’organisation, les 3 communautés de 
communes de la Semine, du Val des Usses et des pays de 
Seyssel ont fusionné en une seule entité dénommée « Usses 
et Rhône » qui prend dorénavant la compétence « Gens 
du Voyage », sans modification du nombre d’assujettis à la 
redevance. 

En ce qui concerne la capacité d’accueil, les travaux pour 
l’aménagement d’une 3ème aire d’accueil à Reignier ont 
commencé et devraient se terminer en juin 2017. Au-delà de 
la capacité d’accueil augmentée de 50 %, cette construction 
permettra au territoire du SIGETA d’être dans les normes 
prescrites par le schéma départemental.

L’aire de passage de Viry totalise 16 emplacements, soit 
32 places ou familles. L’aire est ouverte toute l’année sauf 

fermeture exceptionnelle pour entretiens et travaux.
Le coût est de 3 euros la première caravane (quelle que soit 
la taille), plus 1.50 euro la deuxième caravane (quelle que 
soit la taille) + électricité au KWh TTC + Eau-Assainissement 
commune TTC.

Le règlement des frais de stationnement et des fluides est 
effectué toutes les semaines par le gestionnaire de l’aire.
La durée du séjour est de 9 semaines maximum – sauf 
dérogation pour un mois supplémentaire – en cas de 
scolarisation régulière ou de maladie grave empêchant tout 
déplacement physique.

Melissa Douillard a rejoint 
l'équipe des services 
techniques, en tant que 
responsable bâtiments, après 
quelques années passées à la 
mairie d'Annemasse. Nous lui
souhaitons la bienvenue

Les travaux sur la commune

1°) Aménagement de la route de Fagotin et carrefour 
avec la route de Frangy

Les entreprises retenues à l’appel d’offres sont actuellement 
en phase de préparation du chantier et de calage des plannings 
et phasage des travaux qui devraient effectivement débuter  
début mai, pour se poursuivre jusqu'à fin 2017,  début d’année 
2018.

Les habitants de la rue et du quartier seront informés par des  
"avis d’information" de l’ensemble des phases du chantier et 
des contraintes de circulation pendant cette période.

Les habitants devront prendre leur disposition pour ne plus 
stationner le long de la route de Fagotin lors des travaux.

2°) Gestion des ordures ménagères et tri sélectif 
(Hameau de Veigy)

Le hameau de Veigy sera équipé pour la fin du premier 
semestre 2017 de deux sites d’apports de collecte d’ordures 
ménagères en conteneurs semi-enterrés et de conteneurs 
de tri sélectif (comme au chef-lieu) en vue de remplacer le 
ramassage avec bacs roulants.

Ces  deux  sites  seront situés aux deux extrémités du 
hameau : l'un avec 4 conteneurs d’ordures ménagères devant 
l’opération immobilière les Carrés de l’Aubade, et l'autre 
à l’entrée d’agglomération route du Pontet côté chef-lieu 
(face au chemin de la Perrière) avec 3 conteneurs à ordures 
ménagères semi-enterrés et trois conteneurs aériens de tri 
sélectif.
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Forme, bien-être et équilibre avec la marche nordique
Depuis 2011, Nordic’Nature propose une approche unique 
de la Marche Nordique. Associée à la respiration consciente 
et des mouvements inspirés par le yoga, les cours enseignent 
à prendre soin de son corps et de son esprit, de lâcher prise, 
d’évacuer les tensions et d’apprendre à vivre pleinement 
l’instant présent. La pratique en pleine nature propose de se 
reconnecter à Soi, à sa nature, avec pour objectif un recentrage 
doux et harmonieux pour équilibrer le corps et l’esprit.

Venez découvrir cette pratique zen et ressourçante à partir du 
mois de mars 2017.

Cours de marche nordique sur Viry et alentours
Le lundi soir de 18h30 à 20h à partir du 20 mars. 
Le mercredi matin de 9h00 à 11h00 à partir du 15 mars. 

Stages et sorties à la journée au Camping du Terroir à Présilly

Samedi 18 mars 2017 - de 9h00 à 17h00 - Marcher ses rêves. 
Marche nordique, connexion à la nature, observation, yoga et 
visualisation, écriture et collage inspiré. 

Samedi 1er avril 2017 - de 9h00 à 17h00 - Vivre l’instant avec 
Nolwenn Huyart. Marche nordique, connexion à la nature, 
méditation pleine conscience. 

Samedi 6 mai 2017 - de 9h00 à 17h00 - Rencontrer son enfant 
intérieur avec Eric Brachet. Marche nordique et visualisation, 
connexion à la nature et à son enfant intérieur, réalisation d'un 
mandala nature.

Dimanche 14 mai 2017 - de 9h00 à 17h00 - Oser le premier 
pas. Marche nordique et écriture sur le chemin de Compostelle 
entre Beaumont et Chaumont (20 kilomètres environ).

Informations, tarifs et lieux des cours : 
contact@marche-nordique74.com

www.nordicnature.fr

Vélo-Club de St Julien 

Le Vélo Club Saint Julien 
organise sa 13ème Bourse 
aux Vélos le samedi 18 mars  
2017 prochain à la Halle des 
Sports, 1 rue du Léman à Saint-
Julien en Genevois, de 8h à 
18h. 

Vous pouvez  venir déposer vos vélos et accessoires à 
vendre, soit le vendredi 17 mars de 14h à 20h, soit le 
samedi 18 mars de 8h à 14h. 

Venez nombreux, l'équipe du Vélo Club vous attend 
pour vous conseiller !

Renseignements 

veloclub.saintjulien@free.fr

Traits en Savoie
Organisée par l’association Traits en Savoie, une Journée de l’Attelage 
rassemblant environ 20 participants aura lieu le 

Dimanche 30 avril à Essertet
Des parcours de maniabilité et des promenades en attelage sont 
prévus lors de cette journée ouverte à tous !

De plus amples informations sur 

www.traitsensavoie.fr
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Samedi 25 mars à partir de 10h00
Journée d’inscription

Pour cette journée placée sous le signe de la bonne humeur, 
avec un repas à midi, vous pouvez réserver auprès de M. 
Olivier Pasquier au 06 59 12 23 05. Des animations tennis et 
pétanque sont prévues tout au long de la journée. 

Profitez-en ce jour-là pour vous inscrire aux tarifs suivants, 
pour toute l’année :

 ¾ Adulte  110 euros
 ¾ Couple  200 euros
 ¾ Enfants de 7 à 12 ans  40 euros
 ¾ jeunes de 13 à 17 ans et étudiants  60 euros
 ¾ chômeurs ou retraités  90 euros

Pour les familles : inscriptions pour les parents à moitié prix 
si au moins un enfant est inscrit à l’école de tennis, sinon 
inscription de toute la famille au tarif d’un couple et les 
enfants à moitié prix.
Une formule de 10 cours avec notre prof breveté d’état en 
individuel ou à deux.

A partir de cette date, les membres du comité tiennent une 
permanence au club à partir de 10h00 tous les samedis matin 
et vous accueillent pour vous donner tous les renseignements 
possibles sur les adhésions et l’école de tennis.

Le VTC organise aussi un repas au milieu de son tournoi officiel 
le samedi 24 juin, afin que les familles puissent venir manger 
en terrasse, dans un cadre superbe à côté de l’ancienne MJC. 
Notre tournoi se déroule cette année du 16 juin au 2 juillet 
avec des repas en semaine à partir du mercredi, un bar sympa 
tous les soirs et des finales programmées si le temps le permet 
le matin du dimanche 2 juillet 2017. 

A vos agendas, 
venez nombreux !
Le Comité du VTC

Soutien aux associations
Demande de subvention

La commune de Viry soutient les associations viroises à travers l'attribution de 
subventions et d'aides indirectes (prêt de matériels ou de salles).

La commune étudie les dossiers de demandes et attribue les subventions en 
cohérence avec sa politique de développement associatif. 

Les dossiers sont à retourner complets à la mairie avant le 31 janvier. Au delà 
de cette échéance, toute nouvelle demande sera étudiée en fonction des crédits 
disponibles. 

Le formulaire est disponible sur notre site à l'adresse suivante   :

http://www.viry74.fr/vie-sociale/associations-viry.htm
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INFORMATIONS PRATIQUES :

2 pages Facebook : Un seul clic suffit pour tout savoir de nous, alors 
n’attendez plus !

 ¾ « Médiathèque de Viry » : toute l’actualité de notre médiathèque
 ¾ « Réseau  des  médiathèques  du Genevois - Lire du Salève au 
Vuache » toute l’actualité des bibliothèques de notre réseau 
(Beaumont, Collonges, Feigères, Saint-Julien, Valleiry, Vers, Viry et 
les collèges/lycée de Saint-Julien-en-Genevois)

04 50 74 57 74  
www. mediatheque.viry74.fr 

et  www.viry74.fr

Renseignements et inscriptions :

Une inscription vous donne accès à 3 
ressources numériques : 

. Presse en Ligne 
. Autoformation

. Vidéo A la Demande (VOD) 

Horaires

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

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

MEDIATHEQUE DE VIRY : « En avant la musique ! »

En 2017,  la Médiathèque de Viry vous offre une année « musicale ». Qui dit musique dit « diversité et détente » ! 

Comme chaque année, nous recevrons 
régulièrement les classes de Viry et les 
bibliothécaires proposeront de nombreuses 
activités autour d’une sélection de livres offerte 
aux élèves. 

Ce thème et ces livres seront également mis en 
valeur dans les médiathèques du réseau Lire 
du Salève au Vuache : Valleiry, Saint-Julien-en-
Genevois, Beaumont, Vers, Collonges, Feigères, 
Neydens ainsi que dans les collèges et le lycée 
de Saint-Julien-en-Genevois. 

Les élèves de Viry attendent avec grande 
impatience les animations « BONUS » - Au 
programme, découverte et grands moments de 
partage !

 - Début mars 2017 : rencontre avec 
l’auteur-illustrateur Frédéric Marais 
(niveau  CM)

 - Fin mars 2017 : rencontre avec l’auteur- 
compositeur Marc Baron (niveau  CP-
CE1)

 - Mai 2017 : rencontre avec l’auteur 
Davide Cali (niveau  CE2)

 - Fin mai 2017 : Concert «Le bal des 
enfants» par la Compagnie Virgule 
(niveau maternelle)

Le thème de la « Musique » sera décliné tout au long de l’année  par 

l’équipe à travers des ateliers, conférences, spectacles et rencontres 

d’auteurs (voir future programmation). Sans oublier nos rendez-vous 

réguliers (toutes les animations sont gratuites mais sur inscription) :

 - Lectures, ateliers, spectacles pour les 0 – 3 ans 

 - Partenariat avec la crèche de Viry et le Relais Assistantes 

Maternelles

 - L’Heure du Conte dès 3 - 4 ans

 - Clubs de lectures « AlTerre Ado » et « Passerelle » pour 

collégiens/lycéens 

 - Les p’tits déj du Français, pour les personnes non francophones 

qui souhaitent échanger en  français et partager un moment 

convivial (animés par les bénévoles de  )

 - Ateliers d’écriture pour adultes et rencontres ponctuelles : 

         « Livres en partage » (en décembre) et « A vos livres » (en janvier)

Grand merci aux bénévoles de                     particulièrement présentes 

pour les « P’tits déj du Français » et les « Ateliers d’écriture ».

Frederic Marais

Cali Davide
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Les animations à venir

Samedi 11 mars 10h-11h30 - dès 5 ans
Atelier créatif avec une auteure/illustratrice : Annette 
Tamarkin. Partenariat festival « Couleurs d’enfance ! »

Samedi 18 mars 10h30 - tout public 
Conférence et live « Le monde, une partition sonore ? » 
avec Anthony Touzalin, compositeur et musicien

Mercredi 22 mars 16h00 - dès 5 ans 
L’Heure du Conte « Le Bestiaire de Jules » par Serge Gravel 
(spectacle musical)

Mercredi 29 mars à 20h00 – adultes
Rencontre avec l’auteur et musicien Marc Baron », (romans et 
poésie)

Samedi 1er avril à 10h00  - tout public 
Rencontre « Tricot et lecture » (A vos aiguilles ! )

Jeudi 6 avril 9h30 et 10h30  - 6 mois/3 ans 
Heure de la comptine « 1, 2,3, nous irons » par la Cie du bazar 
au terminus (Festival Petit Patapon) 

Samedi 8 avril 10h00 - adultes 
Rencontre d’auteur « Elisa Shua Dusapin » avec              
échange et dédicaces  (Partenariat FACIM/ Savoie Biblio)

Vendredi 12 mai 9h30 et 14h00
Spectacle offert aux élèves du niveau maternelle de Viry 
« Le bal des enfants » par La Cie Virgule (Parents invités!)

Samedi 20 mai 10h30 -  2-6 ans  
Heure du Conte « Ma mamie m’a dit » par la Cie de la Panthère 
Noire (Un Chaperon Rouge en Kamishibaï)

Lundi 29 mai 19h30 - adultes 
Rencontre d’auteur « Bruno DOUCEY », avec 
(précédée d’une balade poétique, Association Memorallem)

Vendredi 2 juin 20h00 – adultes
Projection de courts-métrages du réalisateur Quentin Montant

Samedi 3 juin 10h30 - tout public
Atelier avec Quentin Montant et son équipe  « Découverte  du 
métier de réalisateur et de l’univers du cinéma » 

Samedi 10 juin 10h30 - tout public
Projection des films de Frédéric Keiser avec la présence du 
réalisateur, animé par 

FOCUS - TRICOT - LECTURE - THE  Un trio magique !
Un tout nouveau rendez-vous vous est proposé à la Médiathèque : 
Si vos passions riment avec tricot, livres, lecture, échange et thé/café, alors cette animation 
est faite pour vous !!!  

Première séance samedi 1er avril 2017 à 10h00 (ados/adultes).

Marc Baron

Cie du bazar au terminus

Bruno Doucey

Quentin Montant

Elisa Shua Dusapin

livre de Bruno doucey
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La Compagnie des gens d’ici est une troupe de théâtre sous 
forme d’association qui rassemble des professionnels du 
spectacle et des arts et des volontaires pour partager et créer 
avec et pour les gens qu’elle rencontre. Son but : faire du 
théâtre partout - dans une salle équipée, dans un bistrot, dans 
la rue, dans une ferme, dans un jardin,  à travers champs, et 
même sur les chemins de montagne…
La Compagnie propose aussi des lectures, des concerts et des 
ateliers de sensibilisation artistique.
Création et médiation, artistique et social sont mêlés 
volontairement et de façon sensible au sein du travail de la 
Compagnie.

Un spectacle pour les petits 
et les grands, en quelques bouchées…

Les sœurs Perlimpinpin 
ont du pain sur la planche! 
Entre ces deux sœurs-là, 
rien ne va ! Les disputes ? 
Leur pain quotidien ! Elles 
vivent dans un monde du 
chacun pour soi : C’est le 
mien ! C’est le tien ! Ne 
partageons rien !... Il suffira 
de quelques grains de blé 
et de trois gouttes d’eau, 
d’une incroyable alchimie, 
pour que tout vienne à 
changer. D’accidents en 
bêtises, de bêtises en reprises, la farine fait pâte blanche,

la pâte se met en boule, se roule et se déroule. Entre leurs 
doigts, se tisse la 
nouvelle matière de leur 
histoire ! 
Le pain devient la mie 
de nouveaux liens. Et 
la mauvaise humeur 
s’envole avec les bonnes 
odeurs ! 

Et si à la faim, vous craquiez vous  aussi pour un petit bout de 
pain... tout juste sorti du four ! 

Personnages sans âge, décalés et poétiques, les sœurs 
Perlimpinpin invitent les jeunes spectateurs (et les autres !) à 
découvrir toutes les saveurs du partage et de la transmission à 
travers la confection du pain. Un parcours initiatique et ludique 
mêlant texte, jeu, théâtre d’objets et conte pour voyager de 
la Terre qui porte le grain jusqu’à la bouche des petits et des 
grands gourmands.

Une représentation tout public dès 5 ans est également 
prévue le dimanche 26 mars à 16h00 à l'Ellipse  suivie d’un 
goûter tartines et confitures !

Tarifs : 12 euros / 8 euros pour les moins de 20 ans, les 
demandeurs d’emploi et les adhérants.
Réservation conseillée dès le 15 mars au 06 86 93 40 42

A ne pas manquer : dès le mois d’avril, plusieurs rencontres 
et impromptus artistiques au Bourg et dans les hameaux. 

Ouvrez grands les yeux et les oreilles !

Les ateliers Théâtre à Viry
Ateliers Ados…
Ouverts à tous les jeunes de 11 à 16 ans.
Tous les mardis de 19h00 à 20h15, à l’Ellipse
Chaque  enfant  peut  participer  à  une  ou  plusieurs  sessions 
« Texte et jeu » du 7 mars au 11 avril « Création de spectacle » 
du 9 mai au 5 juillet. Infos sur horaires et tarifs auprès de la Cie 
des gens d'ici. Bienvenue aux nouveaux participants !

Ateliers intergénérationnels…
Autour du théâtre, sans prise de tête ni de becs, juste des 
petits moments hors du temps à partager, en famille, en duo, 
même en solo ! Juste pour se rencontrer, échanger, s’amuser, 
se découvrir et grandir ensemble !
Les mardis 11 avril et 23 mai, de 20h30 à 22h30, à l’Ellipse.
Les ateliers auront lieu, sur pré-inscription, avec un minimum 
de 10 personnes et une participation de 10 euros par atelier 
et par personne.

Ailleurs
La Loterie Pierrot  repart dès le 13 février, à Thonon les Bains.
Flic Flac, spectacle pour les 1-5 ans, sera début Mars à Ferney-
Voltaire pour 7 représentations pour les écoles maternelles de 
la ville et à la Médiathèque de Scionzier le samedi 20 mai pour 
2 représentations.
Qu’est-ce que je risque est repris à Saint-Jeoire les 5 et 12 avril.
La main à la pâte sera à la Bibliothèque de Meyrin (CH) le 
mercredi 10 mai à 14h.
Festival du Livre Jeunesse d’Annemasse : pour la 2ème année, 
un travail sur un projet Ecriture et Arts plastiques est mené 
auprès d’une classe de 4ème du Collège Michel Servet, en 
collaboration avec l’illustratrice Elodie Balandras.
A Annemasse avec FBI Prod la Compagnie collabore au projet 
participatif 4VE autour d'Olympe de Gouges et au projet 
transfrontalier Qu’est-ce qui se tram ?
Lycée professionnel des Bressis : participation au spectacle 
des lycéens à l’Auditorium de Seynod au mois de mai.

Pour en savoir plus  04 50 04 27 15 ou
ladici@ladici.com ou www.ladici.com

Soutenez la Compagnie des gens d’ici, devenez adhérent !
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La Compagnie à Viry

Sur proposition de la Compagnie et grâce au soutien financier 
de la Municipalité de Viry, un spectacle, intitulé La main à la 
pâte, sera présenté aux enfants des écoles élémentaires de 
Viry à la fin du mois de mars. Depuis le début 2017, les huit 
classes de l’école élémentaire du Centre bénéficient d’ateliers 
de sensibilisation et de recherche créative autour du pain. 

Les ateliers La main à la Pâte 
Un succès à l’école !

Nathalie, Claire et Guillaume sont venus à l’école pour faire 
des ateliers sur le thème du pain. 
Nous avons commencé par faire de la pâte à pain, avec de 

la farine, de la levure, un peu de sel 
et de l’eau. Nous avons beaucoup 
pétri la pâte. Le temps de la faire 
lever, nous avons assisté à un extrait 
du spectacle qui nous sera présenté 
le 23 mars 2017 à l’Ellipse. Ensuite, 
nous avons fait des personnages avec 
de la pâte à pain. Ils étaient rigolos et 
originaux. Puis, nous avons façonné 
nos petits pains et les avons mis à 
cuire. Pendant la cuisson, nous avons 

écrit des dialogues qui faisaient parler des pâtons. En voici 
deux !

Joshua et Emmie 
 - Salut, Pathugo comment ça va ?
 - Ça va bien et toi Patricia ?
 - Non, ça ne va pas !
 - Pourquoi ?
 - Parce que mon chien Pataboule s’est fait patarenversé par 

un patacamion.
 - Oh ! Je suis vraiment patanavrée pour Pataboule.

Naïs et Liliana
 - Bonjour Patati
 - Bonjour Patana.
 - Qu’est-ce que tu as fait pendant les vacances ?
 - Je suis parti à AquaPain. Je suis tombée sans faire exprès 

dans l’eau. Et puis, je suis devenue une grosse crêpe toute 
plate.

 - Ah bon ?
 - Oui

Les commentaires des enfants 

Alex :  C’était passionnant de faire du pain, j’ai adoré. On 
apprend beaucoup de choses intéressantes.

Zoé :  J’ai adoré faire du pain, j’ai trouvé que c’était très 
intéressant l’histoire du pain.  Ce que j’ai préféré, c’est quand 
on devait mélanger les ingrédients.

Nino : J’ai adoré faire du pain c’était extraordinaire et 
intéressant. J'ai bien aimé quand on a écrit les dialogues.

Satine :  J’ai adoré les petits bonhommes en pain ! J’ai aimé 
quand on a écrit les dialogues. C’était une belle journée !

Crédit photos : La Compagnie des gens d'ici
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Comment était l'école avant ?
Nous sommes les élèves de CE1 de Mme Harchaoui de l'école élémentaire de Viry.

Nous avons travaillé sur l'évolution des modes de vie et nous nous posons des questions sur l'école d'avant. 

Nous avons besoin de vous pour répondre à nos questions. 
Vous pouvez répondre par mail à l'adresse suivante  ce1.viry@laposte.net   

ou par courrier, dans la boîte aux lettres de l'école élémentaire de Viry
Merci d’avance de vos réponses !

LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE VIRY ONT RECU DES NOMS

La municipalité et l’ensemble des conseillers ont été sollicités 
pour proposer des dénominations, afin de différencier 
plus aisément les établissements scolaires de la commune. 
Conformément au conseil municipal qui s’est tenu le 13 
décembre 2016, les dénominations votées sont les suivantes :

• Ecole élémentaire de Malagny reste :  
Ecole élémentaire de Malagny 

• Ecole élémentaire du chef-lieu devient : 
Ecole élémentaire « Marianne COHN »

• Ecole primaire du chef-lieu devient : 
Groupe scolaire Les Gommettes 

La proposition et le choix du nom de Marianne Cohn ont fait 
l’objet de plusieurs réflexions et constats à savoir, la commune 
est un haut-lieu de la résistance, peu de lieux sur la commune 
évoquent cette période de guerre, les élèves de CM1-CM2 
participent tous les 2 ans à un voyage mémoriel aux Glières, 
Marianne Cohn a sauvé 28 enfants de la déportation. 
*Voir article de Memorallem en page 32

« Les Gommettes » s’est avérée la proposition la plus 
plébiscitée lors de la délibération du conseil municipal, 
notamment parce qu’il s’agit d’un mot qui évoque un outil 
d’éveil pédagogique, ludique et coloré pour les enfants. Par 
ailleurs, cette dénomination joyeuse et pleine d’énergie illustre 
bien la vivacité de nos enfants.

• A quoi ressemblaient les classes et l'école ? 
• Est–ce qu'il y avait une cantine ? 
• Comment étaient les bureaux des élèves ?
• Est-ce que les filles et les garçons étaient séparés ?
• Combien y avait-il d'élèves dans les classes ?
• Comment les élèves étaient-ils habillés ?
• Comment était la cour de récréation ?
• A quoi les enfants jouaient-ils à la récréation ?

• Est-ce qu'ils avaient des bibliothèques dans les classes ?
• Est–ce  que les élèves étaient séparés par niveaux 

comme  aujourd'hui (cp-ce1-ce2-cm1-cm2) ?
• Quel matériel utilisaient les élèves pour travailler ?
• Qu'est-ce que  les  élèves  mettaient dans  leur cartable ?
• Est-ce que  les maîtresses étaient sévères ?
• Comment étaient-ils punis?
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Scolaire - Culture - Sport

La MJC de Viry met tout en œuvre 
pour répondre au mieux aux besoins 
des adhérents et des habitants de 
la commune et du territoire. Pour 
cela, un questionnaire est à votre 

disposition sur le site et sur le compte Facebook de la MJC. 
Merci d’avance de prendre quelques minutes pour y répondre.

De nouvelles activités hebdomadaires à partir du jeudi 9 mars 

Yoga du son les jeudis de 19h30 à 21h30
Cette discipline vous invite dans la pleine conscience et la 
méditation. L’expression « pleine conscience » est un état qui 
résulte d’une attention au moment présent. C’est une manière 
d’être ouvert à notre expérience telle qu’elle se présente 
à nous, d’instant en instant. Le yoga du son nous convie à 
explorer nos résonances, nos rythmes internes et nos souffles.

Piloxing les jeudis de 19h15 à 19h45 
Entraînement physique de type "bodyattak qui consiste à 
introduire 4 à 9 blocs par cours. Il y a trois disciplines travaillées 
dans ce cours en même temps : le pilates, la boxe et le cardio 
(qui est bien souvent représenté par la danse ou LIA). C'est 
donc un travail de mémorisation, de coordination, de cardio et 
renforcement musculaire actif. Cette discipline s'adresse aux 
personnes qui ont plutôt l'habitude de faire un peu de sport 
(les personnes ayant des problèmes de dos ne peuvent pas 
participer à ces cours).

Step les jeudis de 19h45 à 20h45
Discipline mêlant coordination et step  avec des blocs 
chorégraphiques plutôt simples qui consistent à travailler 
le cardio, le renforcement musculaire, dans la détente et la 
bonne humeur.

Pilates les jeudis de 20h45 à 21h45
Discipline  qui  consiste à tonifier 
et renforcer les muscles profonds 
dos/abdos  par des mouvements 
lents, répétitifs et en conscience 
avec la respiration. C'est un travail 
plutôt doux préparant ainsi les gens 
à la relaxation et au stretching. Cela 
s'adresse à toutes les personnes. 
Cette discipline est aussi également 
très appréciée par les personnes qui 
ont des pathologies, problèmes de 
dos ou opérations diverses.
Tarifs et modalité : à partir de 66€ 
(informations par mail ou site MJC)

L’espace familles est ouvert à toutes 
les familles les mardis de 15h45 à 
17h15 et les jeudis de 10h15 à 11h30. 
Le programme est disponible sur le 
site de la MJC. Participer aux jeux 
en familles les mercredis de 15h à 
17h dans le hall de l’Ellipse (tous les 
mercredis sauf vacances scolaires – 
gratuit)

Des places sont disponibles dans notre accueil de loisirs 
des 3-10 ans les mercredis. Le programme des vacances de 
printemps est disponible sur notre site.

Le secteur 11-17 ans prépare les vacances d’été. A Viry, 
plusieurs actions seront proposées par les jeunes et les 
animateurs pour aider à financer les projets. Nous vous 
remercions d’avance pour votre soutien.

La MJC est à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos demandes. Nous essayerons de vous accompagner dans la 
réalisation de vos projets collectifs.

Quelques dates à retenir : 

 ¾ 7 au 28 mars : Festival du film vert avec des projections les 
mardis à St Julien, Vulbens et Viry

 ¾ Samedi 1er avril : Hip Hop 3 MJC à l’Ellipse
 ¾ Samedi 29 avril : Spectacle enfants sur la place des 
aviateurs

 ¾ Mercredi 31 mai : Fête des enfants
 ¾ Samedi 10 juin : Fête de la MJC

Séjour ski 11-17 ans du 20 au 24 février 2017
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Citoyenneté

Lutter contre l’oubli, 
Commémorer, Transmettre

Marianne COHN  
RESISTANTE

Victime désignée par la barbarie 
nazie, après l'arrestation à Viry 
le 31 mai 1944 de 30 personnes : 
Marianne, les 28 enfants qu’elle 
convoyait vers la liberté et le 
chauffeur du camion.

Elle sera condamnée à mort 
quelques semaines plus tard. 

Ses opérations clandestines de sauvetage d’enfants juifs sur le 
territoire français durant la 2ème guerre mondiale  forcent le 
respect. Les conditions de sa mort – dans sa 22ème année - 
sont indicibles. Elles imposent pudeur et retenue. 

L’école et les enfants deviennent dépositaires de sa Mémoire 
puisque tel est maintenant le nom de l’école élémentaire du 
Chef-Lieu. 
Avec la jeunesse, il est nécessaire de parler du passé mais 

aussi de choses graves et inhumaines toujours présentes dans 
l’actualité : la guerre, la persécution, la perversité, la torture, 
l’extermination.

Nous ne cesserons de parler d’elle, dans cet esprit, en revenant 
ultérieurement vers vous pour décrire son destin, retracer son 
itinéraire dans la Résistance et  évoquer les Résistants de Viry  
qui l’ont aidée - Joseph Fournier (conducteur du camion) et 
son frère Raoul Fournier, Emile Barras – à partir des précieux 
témoignages que nous ont laissés Raoul Fournier et Jean 
Deffaugt.

Aujourd’hui, c’est notre premier hommage. C’est avec silence 
et recueillement que nous inscrivons son nom au côté de notre 
devise républicaine au fronton de notre école.   

N’oublions pas !
Ne l’oublions pas !

MEMORALLEM et Les Anciens Combattants de Viry
Les Présidents

Rendez-vous à la Médiathèque de Viry - Lundi 29 mai – 19h30
en présence de Bruno Doucey – auteur du livre « Si tu parles 
Marianne »

           Bureau de vote
CHERCHE BENEVOLES

Tout électeur a le droit de participer à la tenue des élections. Vous 
      êtes électeur inscrit sur les listes électorales de Viry. Vous êtes 

          intéressé par cette expérience citoyenne ? Portez-vous 
              volontaire pour être membre d’un bureau de vote. 

           Aucune expérience ni compétence particulière 
                                 ne sont requises. Pour toute information, 
                                 contactez Anne DOUSSAT au 04 50 04 70 26.
                                  

Elections présidentielles 
1er tour :  23 avril 2017 de 8h à 19h
2ème tour :   7 mai 2017 de 8h à 19h

Elections législatives
1er tour :   11 juin 2017

2ème tour : 18 juin 2017

OBLIGATION
de présenter une
 pièce d'identité 

aux élections

Réponse du Ministère de 
l'intérieur (publiée dans le JO 
Sénat du 27/02/2014, page 556 )

L'article 31 du décret n° 2013-
938 du 18 octobre 2013 
modifiant l'article R. 60 du code 
électoral a étendu à tous les 
électeurs, y compris dans les 
communes de moins de 3 500 
habitants, l'obligation de 
présenter au président 
du bureau de vote un 
titre d'identité. 

Elections 2017
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Cérémonies du souvenir
Lors  des  journées  du souvenir  qui se sont déroulées au  
monument  aux  morts  et  à la stèle  Gérard Bochet,   nous  
avons  rassemblé  nos  anciens  combattants,  nos  unités  de  
secours  et  de  sécurité.
Des enfants  se  sont  joints  à  nous  pour  le  dépôt  de  gerbes,  
entonner  La Marseillaise  et  participer  à  la  minute  de  
recueillement.

En remerciement  de  leur  présence,  un diplôme  de  « Petit  
Veilleur  de  la  Mémoire »  leur  a  été  décerné  par  l’Office  
National  des  Anciens  Combattants  et  Victimes  de  Guerre 
(ONACVG de Haute -Savoie).
Nous invitons  et  encourageons  tous  les  enfants  et  jeunes  de  
la  commune  à  participer  aux  cérémonies  commémoratives 
afin de partager ce devoir de mémoire.

Citoyenneté
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Citoyenneté

Voyage ... Anticipez ...

Un mineur ne peut pas voyager hors 
de France ou prendre l'avion sans 
une pièce d'identité en cours de 
validité (carte nationale d'identité 
ou passeport, selon les cas). Le livret 
de famille ne constitue pas une pièce 
d'identité. Il est donc nécessaire 
pour un enfant mineur de disposer 
d'une pièce d'identité en cours de 
validité pour voyager, même lorsque 
celui-ci  n 'est âgé seulement que de 
quelques jours.

Actuellement le délais pour une 
carte d'identité est de 8 semaines, 
pour un passeport cela dépend 
des mairies.

Liste des mairies, en Haute-Savoie, 
équipées pour les passeports : 
Abondance, Annemasse, Annecy, 
Annecy le Vieux, Bonneville, 
Chamonix, Cluses, Cran Gevrier, 
Cruseilles, Douvaine, Evian, Faverge, 
Frangy, La Roche sur Foron, Morzine, 
Reignier, Rumilly, Saint Gervais, 
Saint Julien en Genevois, Sallanches, 
Seynod, Seyssel, Taninges, Thônes, 
Thonon les Bains, Thorens-Glières, 
Ville la Grand.

Police Municipale Pluricommunale du Vuache

Après quelques années passées au 27ème BCA de 
Cran-Gevrier, Matthias Baudu a rejoint le 1er 
février 2017 l’équipe déjà en place, composée  de 
Christophe Pan, Olivier Devoize et Michaël Florence. 

Nous lui souhaitons

la bienvenue !

police-vuache@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

mars 2001 16 ans mars - avril - mai  2017

avril 2001 16 ans avril - mai - juin 2017

mai  2001 16 ans mai - juin - juillet  2017

juin 2001 16 ans juin - juillet - août  2017

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 à l'accueil de la Mairie pour y être régularisé.

L'autorisation de sortie du 
territoire a été rétablie depuis le 
15 janvier 2017. Elle concerne tous 
les enfants mineurs voyageant hors 
de France et non accompagné d'une 
personne détentrice de l'autorité 
parentale.



35

Citoyenneté
L’ADMR Viry-Vuache est une association à but 
non lucratif, régie sur la loi du 1er juillet 1901, dirigée 
par des bénévoles. 
L’association naît de la fusion en 2005 entre l’ADMR de 
Viry (créée en 1979) et l’ADMR du Vuache (créée en 
1984). 

Elle accompagne les personnes âgées et personnes 
en situation de handicap dans les actes quotidiens 
de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation 
des repas, mais aussi aide dans les actes de vie 
quotidienne et présence relationnelle. L’ADMR 
accompagne aussi les familles fragilisées par des 
difficultés passagères ou durables comme par 
exemple les grossesses à risque, maladie d’un enfant, 
naissances multiples… Dans un autre contexte, l’ADMR
intervient auprès de personnes n’ayant pas forcément le
temps d’entretenir leur lieu de vie et  souhaitant 
du ménage de confort.   Une large palette de 
services qui répond aux besoins de chacun.
L’ADMR de Viry-Vuache, ce sont 18 aides à domicile qui 
interviennent sur les 10 communes suivantes : CHENEX, 
CHEVRIER, DINGY-EN-VUACHE, JONZIER-EPAGNY, 
PRESILLY, SAVIGNY, VALLEIRY, VERS, VIRY, VULBENS. 
Les bénéficiaires de l’ADMR bénéficient d’une réduction 
ou d’un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de 50% 
des dépenses effectives. 

!!! RECHERCHE BENEVOLES !!!

L’ADMR recherche des bénévoles dont les 
principales missions consistent à

 ¾ Réaliser des visites de convivialité au domicile 
des personnes et familles aidées

 ¾ Accueillir des personnes, écouter leur demande
 ¾ Participer à l’évaluation des besoins et à leur 

évolution
 ¾ Proposer les services de l’ADMR
 ¾ Organiser et assurer le suivi des interventions à 

domicile
 ¾ Participer à l’organisation des temps forts de 

l’association (goûter, spectacle, loto, sortie, 
etc.).

 ¾ Participer à la vie associative (commissions, 
conseil d’administration, bureau)

Aucune condition particulière n’est requise pour être 
bénévole. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter au  04 50 04 86 45 

ou accueil.viryvuache@fede74.admr.org

Le 11 décembre dernier, à l’Ellipse, Le Théâtre du Coin de Vulbens a donné 
une pièce « Les Fugueuses » au profit de l’ADMR. A travers cette aventure, 
les comédiennes Dominique Massip et Laurence Genoud-Prachex ont offert 
un savoureux moment de tendresse et de rires au public venu nombreux.

Le bureau de l’ADMR est ouvert au public 

du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30. 

Ils se sont dit oui
Le conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur aux heureux mariés.

• 27 août :   BAILLE Clément et KATCHOULIAK Svetlana
• 12 novembre : BLANCHARD Arnaud et VANLAER Karine
• 12 novembre :  GANDY Christophe et CUGLIETTA Amandine

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

Les Chérubins de Viry

Prochainement ouverture d'une micro crèche 
à Viry, d'une capacité d'accueil de 10 places.

Infos et inscriptions : 

www.viry.les-cherubins-creches.com
07 69 45 32 83

k.golla@les-cherubins.com
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Le quotidien de vos élus
Jean-Luc BARTHASSAT
Paysagiste
Habitant Viry depuis toujours

Conseiller municipal, 
membre des commissions 
Travaux Mobilité – 
Environnement – Eau - 
Déchets

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

Je fais partie de plusieurs commissions 
qui correspondent à mes centres 
d’intérêt.

A la Mairie, la commission Travaux – 
Mobilité, qui est très intéressante pour 
connaître les projets, donner son avis 
sur les priorités des travaux à réaliser, 
dépendant bien sûr des budgets.

Très sensible à la protection de
l’environnement, de la nature et la 
gestion des déchets, je suis membre 
de la commission Environnement 
qui gère les espaces verts. 

Viry a signé la charte  zéro-phyto le 24 
mars 2016. Cette approche écologique 
de nos espaces verts  induit de nouvelles 
méthodes de travail pour les employés 
municipaux et une nouvelle vision pour 
les habitants.

A la Communauté de Communes, je 
participe aux commissions Déchets-
Environnement et Eau-Assainissement. 
Gérer les déchets que nous produisons 
et les recycler fait partie intégrante des 
impératifs environnementaux, et il y a 
encore beaucoup de travail à faire sur 
ce sujet.

La  protection  des  sites  naturels 
de notre magnifique région est 
pour moi essentielle. C’est donc tout 
- naturellement – que je suis également 
membre du Syndicat du Vuache.

Quels contacts avez-vous avec les 
habitants de Viry ?

C’est toujours un plaisir de partager 

du temps avec les habitants de la 
commune, de répondre au mieux 
aux questions qu’ils peuvent se 
poser. Je suis toujours à l’écoute car 
cela permet de connaître leur avis 
sur ce qu’ils attendent ou sur ce qu’ils 
pourraient proposer pour la commune.

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

Lorsque j’ai présenté ma candidature, je 
connaissais déjà bien le fonctionnement 
d’un conseil municipal, pour avoir déjà 
fait un mandat, il y a 20 ans. J’étais 
conscient du temps à passer, à donner 
pour s’investir au mieux au sein d’une 
équipe. C’est pour moi une très bonne 
expérience qui permet d’apprendre 
et de découvrir une multitude de 
domaines passionnants.

Je peux aussi encourager tous ceux qui 
n’oseraient pas le faire à venir participer 
à la vie communale.

Je n’ai aucun regret, bien au contraire !
Et si c’était à refaire, c’est un OUI sans 
hésitation (si je suis toujours disponible).

Martine DERONZIER
Agricultrice
Habitant Viry depuis 1982

1ère adjointe et vice- 
présidente du CCAS
Commissions : logements et 
social ; scolaire

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

Je suis en charge des commissions 
logements et social et mets tout en 
œuvre pour que les personnes de notre 
commune obtiennent un logement. 
Des jeunes qui veulent s’installer, 
des personnes qui se séparent, des 
personnes qui se retrouvent seules. 
C’est toujours une grande satisfaction 
lorsqu’un logement est attribué à un

habitant de Viry ou des environs.
Je suis également vice-présidente du 
Centre Communal d’Action Sociale, le 
CCAS. Recevoir les habitants de Viry 
qui sont dans la difficulté ou un petit 
problème de parcours, ou encore juste 
besoin d’un peu d’écoute m’apporte 
beaucoup personnellement. Cela me 
permet de me remettre en question 
tout le temps et surtout d’apprécier ma 
situation. Organiser le repas des aînés 
est aussi un plaisir… Quel bonheur de 
les voir tous très heureux !
Le CCAS gère la maison de retraite. J’y 
suis donc présente très régulièrement 
pour, entre autres, faire le point avec 
notre directrice, très compétente. Nous 
pouvons être fiers de cette maison qui 
est un lieu de partage entre résidents et 
leurs familles. 
Je fais aussi partie de la commission 
scolaire.

Quels contacts avez-vous avec les 
habitants de Viry ?

Depuis que je suis élue, soit depuis 22 
ans, j’ai pu rencontrer lors de réunions, 
manifestations, inaugurations et aussi 
activités, de nombreux habitants de 
Viry. Nous pouvons échanger, discuter 

de ce qu’il se passe sur la commune. 
Des dialogues toujours très constructifs, 
même si parfois je rencontre des 
personnes mécontentes auxquelles je 
dois expliquer nos choix.

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

Je suis élue depuis 1995. J’ai fait 
partie, tout au long de ces années des 
commissions Voirie, Environnement, 
Agriculture, CCAS, Scolaire. J’ai pu 
faire un grand tour d’horizon de notre 
commune. Mais ce que je constate, c’est 
que j’apprends tout le temps. Rien n’est 
figé. Tout est toujours en mouvement. 
Rien n’est acquis.
C’est beaucoup de travail, de réunions, 
de discussions et parfois, beaucoup de 
temps avant qu’un projet ne se réalise. 
C’est très instructif et cela nous permet 
de faire des rencontres enrichissantes.

En résumé je suis extrêmement 
satisfaite malgré les 22 années déjà 
passées en qualité d’élue et si c’était à 
refaire….. ?  4 mandats c’est bien !!! un 
5ème ? je vous dirai cela en 2020
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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
Services périscolaires      04.50.04.04.90
Secrétariat général et CCAS     04.50.04.52.19

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
Groupe scolaire Les Gommettes     04.50.04.80.80
Ecole élémentaire Marianne Cohn    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 Transfrontalière de la Justice et du Droit (MTJD)  04.50.74.86.86
Assistantes sociales      04.50.33.23.49
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

A u  c h e f - l i e u , 
t r o i s  c h â t e a u x  e t

h u i t  s i è c l e s  d ’ h i s t o i r e ,

Le château de la famille de Viry
Bâti à proximité de l’église, ce château 
est aujourd’hui toujours habité par les 
descendants de l’illustre famille de Viry. En 
1535, la famille de Viry met une partie des 
bâtiments à disposition des Clarisses de 
Genève, chassées par la Réforme protestante. 
Quant au vieux castel, en partie détruit par 
un siège des comtes de Genève au début 
du XIVe siècle, il fut ensuite abandonné 
et il n’en reste aujourd’hui que quelques 
pierres au milieu d’un bois. Un sort que ne 
connaîtra pas le nouvel édifice  modernisé 
et agrandi au fil des siècles, notamment par 
François-Joseph de Viry, en 1730, puis par 
Justin de Viry, l’unique Savoyard enterré au 
Panthéon, en 1780. 

Au XVIIIe siècle, ce château où les seigneurs 
de Viry rendaient autrefois la justice sous 
un orme majestueux, était composé d’un 
donjon, d’une grande cour, d’un corps de 
logis et d’une tour carrée.

Le château de Moulinsard
L’autre château du chef-lieu n’a rien de 
médiéval, car il fut construit en 1909 par 
l’architecte genevois Jacques-Elysée Goss, à 
qui l’on doit notamment le Grand Théâtre 
de Genève, pour François Gondrand. 
Cet Isérois établi à Viry avait fait fortune 
quelques années plus tôt en créant l’une des 
plus importantes entreprises européennes 
de transport terrestre et maritime. François 
Gondrand, qui fut également maire de Viry

de 1904 à 1919 (son fils Albert lui succèdera 
à ce poste jusqu’en 1927), vivra avec sa 
famille dans ce splendide château de style 
Napoléon III jusqu’en 1940. 
L’édifice sera ensuite occupé par l’armée 
allemande jusqu’à la Libération, puis 
deviendra propriété d’une compagnie 
d’assurance qui en fera une colonie de 
vacances. 

Racheté  et rénové par les propriétaires 
actuels au début des années 2000, puis 
renommé « Château de Moulinsard », 
clin d’œil prudent au célèbre  château  de  
Tintin  et  Milou, mais   avec   un  « d »  à  
la  place  du  « t », sans doute pour ne pas 
risquer des poursuites judiciaires de la part 
des très pointilleux héritiers d’Hergé, cet 
édifice accueille désormais réceptions et 
séminaires. 

DOMINIQUE ERNST
Illustrations (photos et collection D. ERNST)

Le château de la famille de Viry au début du XXe siècle.

Le château de la famille de Viry aujourd’hui.

Le château de Moulinsard dans les années 1920

Une vue du bourg de Viry, avec, en bas à droite, l’actuel château. 
L’ancien château se trouvait sur la colline de La Rippe, à la place du 

bosquet (en haut à gauche).

Le château de Moulinsard aujourd’hui.

Le château de La Rippe
Le premier château situé dans l’actuel bourg de Viry fut bâti par Pierre de 
Rougemont, à la fin du XIIe siècle, sur la colline de la Rippe, qui domine 
le chef-lieu. En 1214, suite à une dette non remboursée, le château devient 
la propriété d’Hugues de Sallenoves, dont le fils, Guillaume, crée en 1239 la 
seigneurie de Viry. En 1282, ce dernier décide de faire construire un autre  
château,  plus  grand  et  plus   « confortable », dans la plaine, au lieu-dit « 
Le Pontex ». 
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Rendez-Vous

MARS
Jeudi 2 Parcours motricité Médiathèque de Viry page 27
du 7 au 28 12ème festival du film vert MJC VIiry, Vuache, St Julien page 31
Mardi 7 Espace famille MJC Viry page 31
Samedi 11 Atelier créatif, Annette Tamarkin Médiathèque de Viry page 27
Vendredi 17 Don du sang Valleiry, espce Albert Fol page 17
Samedi 18 Le monde, une partition sonore Médiathèque de Viry page 27
Samedi 18 Carnaval et bonhomme d'hiver APE du chef lieu, Viry www.viry74.fr
Samedi 18 13ème bourse aux vélos Halle des sports à St Julien page 25
Samedi 18 Marche nordique Viry page 24
Lundi 20 entretien prairie à Jonzier-Epagny SIV et APOLLON 74 page 6
Mercredi 22 Heure du Conte Médiathèque de Viry page 27

Mercredi 22 Permanence d'information Mutuelle pour 
tous (ACTIOM) L'Ellipse de Viry page 17

Jeudi 23 La main à la pate l'Ellipse de Viry page 29
Vendredi 24 Journée formation à la taille au Salève SIV page 6
Samedi 25 Journée d'inscription au tennis club Tennis de Viry page 25
Samedi 25 Les Pantaisistes Salle communale Feigères page 10

Samedi 25 Réhabilitation écologique Gravière de 
bacchus à Cernex Syndicat Mixte du Salève page 6

Dimanche 26 Début des championnats Tennis de Viry page 25
Dimanche 26 Représentation tout public Ellipse, La Cie des gens d'ici page 28
Mardi 28 Conte et lecture Médiathèque de Viry page 27

Mardi 28 Permanence d'information Mutuelle pour 
tous (ACTIOM) Espace Albert Fol à Valleiry page 17

Mercredi 29 Soirée lecture et dédicace, Marc Baron Médiathèque de Viry page 27
Vendredi 31 Journée de formation à la taille à Feigères SIV page 6

AVRIL
Samedi 1er Carnapaques APE de Malagny www.viry74.fr
Samedi 1er Marche nordique Viry page 24
Samedi 1er Hip Hop 3 MJC Ellipse page 31
Samedi 1er Tricot et lecture Médiathèque de Viry page 27
Jeudi 6 Cie du bazar au terminus Médiathèque de Viry page 27
Samedi 8 Rencontre d'auteur, Elisa Shua Dusapin Médiathèque de Viry page 27
Mardi 11 Atelier intergénérationnel autour du Théâtre La Compagnie des gens d'ici page 28
Mercredi 19 Création d'un hôtel à insectes à Malagny SIV page 6
Dimanche 23 Election présidentielle 1er tour Viry mairie et école page 32
Vendredi 28 Créer et entretenir son verger à Chaumont SIV page 6
Samedi 29 Sepctacle enfants MJC Place des Aviateurs page 31
Dimanche 30 Journée de l'Attelage à Essertet Traits en Savoie page 24



40

MAI
Samedi 6 Marche nordique Viry page 24
Samedi 6 Apollon 74, les 3 saisons à la Vigne La Vigne des Pères page 6

Samedi 6 Permanence d'information Mutuelle pour 
tous (ACTIOM) Espace Jules Ferry à St Julien page 17

Dimanche 7 Election présidentielle 2ème tour Viry mairie et école page 32
Lundi 8 Victoire 1945 Monument aux Morts www.viry74.fr
Vendredi 12 La Cie Virgule "le bal des enfants" Médiathèque de Viry page 27
Dimanche 14 Marche nordique Viry page 24
Samedi 20 Printemps des cimetières La Salévienne et Aurhalpin page 18
Samedi 20 La Cie Panthère Noire Médiathèque de Viry page 27
Dimanche 21 Vide grenier APE du chef lieu, Viry www.viry74.fr
Dimanche 21 Les zones humides et prairies sèches SIV à Chaumont www.viry74.fr
Mardi 23 Atelier intergénérationnel la Cie des gens d'ici page 28
Vendredi 26 Don du sang Valleiry, salle Albert Fol page 17
Lundi 29 Rencontre d'auteur, Bruno Doucey Médiathèque de Viry page 27
du 29 mai au 4 juin Semaine du développement durable Ministère de l'écologie www.viry74.fr
Mercredi 31 Fête des enfants MJC Viry page 31

JUIN
Vendredi 2 Projection courts métrages Médiathèque de Viry page 27
Samedi 3 Atelier réalisateur, Quentin Montant Médiathèque de Viry page 27
Lundi 5 Journée mondiale de l'environnement www.viry74.fr
Samedi 10 Projection des films de Frédéric Keiser Médiathèque de Viry page 27
Samedi 10 Fête de la MJC Viry page 31
Mercredi 14 Fête école de tennis Tennis de Viry page 25
du 16 juin au 2 juillet Tournoi VTC Tennis de Viry page 25
Samedi 17 Fête des écoles APE du chef lieu, Viry www.viry74.fr
Vendredi 23 chasse aux papillons SIV à Chaumont www.viry74.fr
Samedi 24 Fête de fin d'année à l'école de Malagny APE de Malagny www.viry74.fr
Samedi 24 Repas du milieu de tournoi Tennis de Viry page 25
Date à définir tournois de foot inter-Hameaux Comité des Fêtes de Viry page 15

Rendez-Vous
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