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Maintenir le cap malgré la crise !
En 2009, nous héritons d’une crise économique 
mondiale, sans précédent, conséquence d’une 
économie sous régulation obéissant à la loi 
du marché soit du «  laisser faire  » avec un 
seul objectif  : le profit à tout prix fondé sur 
une économie virtuelle composée de deux 
bulles  : l’une financière, l’autre immobilière 
qui génèrent un endettement de la planète sans 
contrepartie solide.

Bref, un système qui fait la part belle aux 
escrocs de haut vol, à l’arnaque au quotidien. 
Nous devons réagir avec vigueur face à une 
telle situation aussi bien individuellement que 
collectivement.

2009, devrait consacrer le grand retour 
de la politique autant sur le plan national 
qu’international.

Nos responsables politiques doivent édicter les 
règles et définir le cadre dans lequel doivent 
s’exprimer les initiatives privées, s’exercer un 
commerce mondial responsable, équitable et 
solidaire entre les pays en tenant compte de 
leur niveau social.

A ne pas en douter, cette crise sera dure, 
profonde, nos collectivités locales en subiront 
inévitablement les conséquences. Nous 
devrons nous montrer plus solidaires, mieux 
maitriser nos dépenses et recettes au niveau de 
notre communauté de communes, rechercher 
les niches d’économie possibles dans nos 
budgets de fonctionnement afin de maintenir 
nos capacités d’investissement qui seront le 
gage d’un soutien de l’activité économique 
(les collectivités locales représentent 75 % des 
investissements publics de notre pays).

Nous devons être à l’image des marins du 
« Vendée Globe  » : garder le cap malgré la 
tempête, être courageux et solidaires au risque 
de quelques démâtages.

C’est le choix de la majorité du conseil 
municipal qui s’exprime dans le budget de 
l’année 2009 avec une augmentation des 
impôts de 6 %. Maintenir le cap de nos 
investissements, malgré la crise !

ZAC du Centre  : la construction de 
logements aidés dans cette première phase 
doit permettre l’accession au logement des 
jeunes et des familles aux revenus modestes de 
notre Commune.

Espace culturel  : un espace public attendu 
et nécessaire pour l’évolution des services 
culturels (actions de la MJC, de la bibliothèque) 
mais également des actions effectuées dans le 
cadre du Contrat Enfance et Jeunesse (Centre 
de loisirs géré par la MJC et financé par la 
Commune).

Service aux familles : maintenir l’effort que 
fait la Commune depuis plusieurs années pour 
des services de proximité, à destination des 
familles (périscolaire, crèche, cantine, centre 
de loisirs) dont une partie du coût reste à la 
charge de la collectivité, au travers de la mise 
en place du quotient familial.

Anticipation des baisses prévisibles 
des financements de l’Etat en matière de 
subventions ou de dotations dans le cadre de la 
politique sociale (Contrat Enfance et Jeunesse) 
ou du fonctionnement de la collectivité (baisse 
des compensations, incertitude sur la taxe 
professionnelle).

Je souhaite qu’au travers des projets forts qui 
sont en cours, notre Commune avance malgré 
la morosité ambiante afin de garantir à notre 
population un lieu de vie de qualité.

Le Maire,

Jean-Pierre BUET
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19 décembre : signature de l’acte d’acquisition pour la ferme 
GAEC les Fauvettes située Route de la Gare au chef-lieu.

12 janvier : signature de l’acte de vente d’une parcelle dans la 
ZAC des Grands Champs Sud aux Vergers de Haute-Savoie.

13 janvier : présentation des vœux aux partenaires de la 
commune et au personnel communal.

23 janvier : présentation des vœux à l’E.H.P.A.D. « Les 
Ombelles » en présence de maires du canton et de Monsieur le 
Conseiller Général, Georges Etallaz. Un moment de partage 
avec les résidents et leurs familles.

12 février : présentation du dossier de demande de subvention 
pour l’espace culturel (partie bibliothèque) à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Lyon.

24 mars : vote des budgets.

22 avril : réunion de présentation de l’étude paysagère des 
traversées urbaines par les cours d’eau dans le cadre du 
contrat rivières mené par la Communauté de Communes du 
Genevois.

18 mai : signature de l’acte de vente d’une parcelle dans la 
ZAC des Grands Champs Sud à Jura Mont Blanc, entreprise 
déjà installée sur le site.

19 mai : Comité de pilotage du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Vuache. Bilan année 2008 de la gestion 
des biotopes : Teppes de la Repentance et Vigne des Pères.

25 mai : visite de Monsieur le Sous-Préfet.

7 juin : Elections Européennes. Une participation de 37,6 % 
pour les 3 bureaux (852 votants sur 2 265 électeurs y compris 
les électeurs européens).

Agenda de Monsieur le Maire
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Réseau et station d’épuration d’Essertet
Dans le zonage d’assainissement de la commune, la communauté de communes 
prévoyait de classer le hameau d’Essertet en zone d’assainissement collectif à 
court terme.

La Communauté de Communes du Genevois a coordonné les travaux de 
raccordement avec la commune, qui a réhabilité son réseau d‘eau potable, 
d’eau pluviale et la voirie.

Pour assainir ce secteur, il a donc fallu créer un réseau public d’eaux usées et 
une station d’épuration. Auparavant, les eaux étaient traitées par des dispositifs 
individuels, type fosse septique, fosse toutes eaux et rejet vers les ruisseaux, 
fossés ou collecteur d’eaux pluviales.

Pour notre réseau primaire situé en général sous la voirie, la Communauté de 
Communes du Genevois a installé une canalisation polypropylène de diamètre 
200 mm. Un branchement et un siphon desservent chaque foyer à assainir.

Pour raccorder l’ensemble du hameau d’Essertet, il a été créé deux « branches » 
principales, l’une desservant le haut de la départementale et le chemin du lavoir 
et l’autre raccordant le chemin des Folliets. Pour ce dernier, un poste de relevage 
munie de pompes renvoie les effluents sur le secteur précédent.

L’ensemble des canalisations installées représente environ 2 kms de collecteur 
principal à écoulement gravitaire, 450 ml de conduite sous pression pour le 
relevage et 500 ml pour les raccordements de chaque particulier.

Pour la partie travaux d’assainissement, le coût total représente 770 000 euros H.T. et dessert l’ensemble du 
hameau d’Essertet dont l’aire d’accueil des gens du voyage.

Le traitement des eaux collectées s’effectue ensuite sur une station d’épuration en cours de réalisation à 
proximité de l’autoroute. Les élus ont retenu un procédé épuratoire « type rustique à macrophytes ». Cette 
solution permet une faible consommation énergétique et un fonctionnement quasi autonome.

Les eaux brutes transitent donc sur deux étages constitués de 1600 m² de bassins filtrants (gravier+sable+roseaux) 
permettant de traiter une pollution équivalente à 700 habitants. Les eaux traitées sont ensuite dirigées vers le 
ruisseau de Coppet.

Coût de la station d’épuration : environ 480 000 euros H.T.
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Bâtiment à La Côte
Une noUvelle procédUre de péril imminent engagée

A la demande de Monsieur le Maire, le Tribunal Administratif de Grenoble a désigné un expert qui s’est rendu 
sur place le 20 mars dernier.

Dans son rapport, l’expert a constaté l’état de ruine du bâtiment et a préconisé sa démolition.

L’arrêté de péril imminent qui a suivi a repris les conclusions de l’expert en demandant au propriétaire de 
démolir son bâtiment avant la fin du mois de mai.

Le propriétaire n’ayant rien entrepris, la loi lui laisse encore un mois supplémentaire pour s’exécuter, ce qui 
nous amène jusqu’à la fin du mois de juin.

Si rien n’est entrepris d’ici là, la commune pourra enfin saisir le juge judiciaire en vue d’obtenir la démolition 
du bâtiment par décision de justice.

D’ici là, la loi n’autorise pas la commune à intervenir sur une propriété privée même lorsque le propriétaire 
est défaillant.

Rappelons que cette situation administrative et judiciaire dure depuis février 2007.

Centrale à goudron
La Préfecture de Haute-Savoie a autorisé 
depuis le 1er mai dernier et pour une durée de 
4 mois, l’installation d’une centrale à goudron 
par la société SCREG sur le site des Tattes afin 
d’effectuer des travaux d’entretien de l’A40. 
L’arrêté préfectoral ne nécessite préalablement 
ni autorisation, ni avis de la commune 
concernée.

Compte tenu de l’avancement des travaux, le 
démontage de cette centrale est prévu fin juin.

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

13 décembre 2008 : 
Joan SONJON et Anaclet PRIANON

28 février 2009 : 
Anne-Sophie DOMFRONT et André HOLZACH

25 avril 2009 : 
Emmanuelle VENTA et Guillaume JACQUEMOUD

20 mai 2009 : 
Catherine LALIVE et Jean-Yves COURTIN
Rappelons que seules les personnes ayant donné leur 
accord sont citées.
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2009 – orientations budgétaires
Le débat d’orientation budgétaire est règlementairement mis en place dans les communes de plus de  
3500 habitants. C’est un débat au sein du conseil municipal sur les orientations à donner au budget pour 
l’année à venir. Si la commune de Viry n’a pas encore d’obligations règlementaires, elle met en place plusieurs 
réunions de travail du conseil municipal lors desquelles sont présentés les réalisés de l’année précédente et 
les propositions de l’année à venir. Les propositions ont été travaillées par les différentes commissions, puis 
validées ou orientées de manières différentes par la commission finances, avant le passage en réunion de 
travail du Conseil Municipal.

Rappelons que le Conseil Municipal de Viry vote le budget principal et 3 budgets annexes : budget annexe 
de l’eau, budget annexe de la ZAC des Grands Champs Sud, Budget annexe de la ZAC du Centre. 

Budgets communaux 2009

Les orientations 2009 se définissent par la consolidation des engagements pris et des travaux en cours de 
réalisation, en ce qui concerne pour chaque budget :

 

 

Les travaux de viabilisation de la ZAC des Grands Champs Sud sont en voie 
d’achèvement.

ZAC du Centre : poursuite des acquisitions foncières.

Suite aux ordonnances d’expropriation rendues par le juge en début d’année, la Commune maîtrise 
désormais 96 % du foncier nécessaire à son futur éco-quartier.

Le coût du foncier lié à la première phase de l’opération s’élève à près de 7,2 millions d’euros pour une superficie 
d’environ 11 hectares. Les prévisions budgétaires établies en novembre 2007 et qui tablaient sur un coût de  
6,8 millions d’euros sont ainsi respectées.

Eau

La continuation des travaux de 
protection des captages d’eau 
potable (coût estimé 250 000€) et 
la création d’une nouvelle colonne 
d’eau potable enjambant le pont 
de l’autoroute (route de la gare), 
permettent de maintenir un niveau 
d’investissement satisfaisant, mais  
ne nécessitent pas d’augmenter le 
prix du m3 d’eau en 2009. 

Rappelons que la consommation 
des ménages reste stable  :  
234 130 m3 d’eau vendue pour 
1 365 abonnés, les familles étant de 
plus en plus vigilantes quant à leur 
consommation d’eau.

ZAC des Grands Champs Sud
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Budget général : la thésaurisation pour la construction de l’Espace Culturel (4 millions d’euros) avec un 
échelonnement des dépenses sur 2 exercices ; et la finalisation de projets d’investissement déjà engagés, 
ou indispensables au fonctionnement de la commune. Mais d’une manière générale l’effort financier des 
3 prochains exercices se concentrera sur la ZAC Centre et l’Espace Culturel. C’est dans cette optique qu’a 
été construit le budget d’investissement.

En matière de fonctionnement : les collectivités sont toutes confrontées à la tendance à la baisse des dotations 
de l’Etat. La commune de Viry, par la réévaluation de la population, n’est pas trop concernée pour cette 
année.

2006 2007 2008 2009

Dotation Globale de Fonctionnement 403 060 € 409 057 € 414 273€ 453 316 €

Dotation de Solidarité Rurale 26 094 € 28 444 € 30 210 € 33 913 €

Compensations fiscales 32 593 € 35 549 € 30 845 € 28 701 €

Droits de mutation 40 696 € 51 682 € 54 174 € 38 235 €

4 taxes 873 740 € 961 330 € 1 023 356 € 1 171 532 €

Fonds frontaliers 964 127 € 890 890 € 1 095 841 € 900 000 €
(estimation)

En effet, l’Etat verse chaque année différentes contributions financières. Or les concours de l’Etat n’évolueront 
que de manière dégressive (2% en 2009, 1,74% en  2010, 1,71% en 2011, 1,68% en 2012) dans une 
enveloppe « normée ». Autre inconnue : le devenir de la taxe professionnelle – suppression ? Compensation ? 
Pour la commune de Viry cela représente en 2009 : 312 900 €. A cela s’ajoute la baisse prévisible de 
certaines compensations directement liées aux transactions immobilières : les droits de mutation, inconnue au 
moment de la préparation du budget. 

les recettes fiscales de la commUne
La commune perçoit via l’Etat des recettes relatives aux 4 taxes connues : taxe foncière bâtie, taxe foncière 
non bâtie, taxe d’habitation, taxe professionnelle.

Taxe  
d’habitation

Taxe foncière  
(bâti)

Taxe foncière  
(non bâti)

Taxe  
professionnelle

Taux moyen 2008 de la strate en France 10.16 14.99 41.16 9.68

Taux 2009 à Viry 8.52 7.86 35.10 10.72

2009 voit une augmentation intéressante des bases, due à un travail de prise en compte de nouvelles 
constructions,  cette augmentation s’ajoute à la variation annuelle normale d’environ 1,8%.

En matière de taux rappelons que la commune de Viry se situe dans les taux moyens du département (voir 
tableau précédent), et que le budget 2008 n’a pas bénéficié d’augmentation des taxes.

Le budget communal  de Viry ne peut pas ne pas s’inscrire dans le contexte général de crise économique 
et financière. Le débat sur l’augmentation ou non des 4 taxes a donc été argumenté. Si l’augmentation a 
finalement été admise par la majorité, c’est parce que l’effort financier de gros investissements tels que 
la ZAC Centre et l’Espace Culturel, s’inscrit sur plusieurs exercices successifs, donc dans un délai court, 
budgétairement concentré.

en fonctionnement : Une optimisation des dépenses / recettes

Les dépenses de fonctionnement de la commune, permettant de faire face aux besoins de la population sont 
composées de 3 postes principaux : les charges de fonctionnement général, les charges de personnel et les 
participations versées aux organismes extérieurs (dont les associations).

Au sein des charges générales, le fonctionnement lié au service à la personne, est en augmentation constante 
ces dernières années  – des services qui ne sont pas « vendus » au prix coûtant : périscolaire, centre de loisirs, 
cantine –  par ailleurs de nouvelles demandes émergent.
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Le fonctionnement voit aussi en matière d’aide financière le désengagement de partenaires telle que la Caisse 
d’Allocations Familiales, qui en matière de contrat enfance et jeunesse (centre de loisirs) est passé de 60% à 
40% de participation (baisse constatée sur les derniers versements), la différence étant donc maintenant à la 
charge de la collectivité pour maintenir la même qualité de service. Il en va de même depuis septembre 2008 
pour le service périscolaire : plus de subventionnement.

          dépenses réalisées en 2008                  dépenses prévues en 2009

Devant cette diminution  des ressources budgétaires et afin de maintenir le service à la population, la commune 
a décidé dans ce budget 2009 d’optimiser le rapport dépenses/recettes. Ce recentrage portera sur différents 
volets : renégociation de contrats de prestations, responsabilisation des utilisateurs de locaux communaux en 
matière de maîtrise des énergies, discussion avec les principales associations dans le cadre de la politique 
culturelle et sportive de la commune, optimisation de certains prix de vente des services les plus éloignés du 
coût de revient (rappelons que la commune a pour les services liés à la famille le système du quotient familial 
qu’elle entend maintenir, principe d’autant plus important en période de crise).

               recettes réalisées en 2008                   recettes prévues en 2009
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tarifs
◆ Gratuit pour les moins de 18 ans

◆ 11€ pour les adultes

◆ 5,5 € pour les 15-25 ans, les retraités et les 
chômeurs

Vous pouvez emprunter 4 livres, 3 CD et 2 revues 
avec au choix : romans, biographie, documentaires, 
bandes dessinées, albums, livres en anglais, larges 
visions… et en musique : rock, chansons françaises, 
musiques du monde, jazz…

Consultation internet du catalogue en ligne  :  
genevois-biblio.fr

des animations poUr toUte la 
famille

Heure du conte

Tous les ans d’octobre à mars, la bibliothèque propose 
une programmation d’heure du conte pour les enfants 
à partir de 5ans et quelques séances pour les 1-3ans. 
Le programme est disponible dès septembre.

BiB’ado

Une fois par mois, une quinzaine de jeunes entre 12 
et 16 ans se retrouvent à la bibliothèque pour discuter 
et échanger autour des livres et de la musique, mais 
aussi pour participer à des ateliers d’écriture, des 
jeux, des contes…

Le 23 janvier, La Compagnie des Gens d’Ici a proposé 
un « souper » autour du conte et de l’improvisation 
devant une vingtaine de jeunes : écoute, découverte 
et fou-rire étaient au programme !

Bibliothèque Municipale

H
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s Bibliothèque de Viry

Mardi :16h30-19h00

Mercredi :10h00-12h0014h00-18h00

Vendredi :15h00-19h00

Samedi :10h00-12h00

Bibliothèque de Malagny

Mardi : 16h20-18h20

Balade contée avec dominique ernst

Dimanche 24 mai, c’est sous le soleil qu’une trentaine 
de personnes de 3 à 60 ans se sont retrouvées au 
Salève. Accompagnées de Dominique Ernst, auteur 
de « Histoires et légendes au pays du Salève », ils ont 
découvert les mystères de cette magnifique montagne 
au cours d’une randonnée les amenant de la croisette 
au rocher de Faverges en passant par le trou de la 
Tine. Le groupe a ensuite tranquillement pique-niqué, 
avant de redescendre dans la vallée.

des animations avec les écoles

KamisHiBaï

Depuis le mois de septembre, 
les classes de cycle 2 
de Viry et Malagny ont 
découvert à la bibliothèque 
les «  kamishibaïs  », théâtre 
d’images japonais. Des illustrations défilent dans un 
petit castelet en bois pendant que derrière les images 
une personne lit l’histoire.

Les enfants, grâce à l’intervention de Capucine 
Mazille, illustratrice jeunesse, ont pu réaliser leur 
propre kamishibaï.

JacK cHaBoud

Dans le cadre du projet autour du polar mis en place 
par les bibliothèques du réseau « Lire du Salève au 
Vuache », les élèves du cycle 3 de Viry et Malagny 
ont eu la chance de rencontrer Jack Chaboud, auteur 
de roman policier jeunesse. Cet auteur a déjà publié 
une quarantaine de romans et est également éditeur 
aux éditions Plon. Il a pu partager son expérience de 
l’écriture avec des élèves très intéressés et venus avec 
de nombreuses questions. Grâce à lui, chacun a pu 
rêver, pendant un instant, être un futur écrivain…
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Extraits des délibérations prises par le Conseil Municipal
L’ensemble des comptes-rendus du conseil municipal est disponible, sur demande, au secrétariat de la 
mairie et sur le site internet de la Commune www.viry74.fr. Ces derniers sont aussi affichés, en temps 
voulu, à la mairie et dans les hameaux.

2 décembre 2008

ACQUISITION FONCIERE CHEF LIEU
gaec « les fauvettes »

Le GAEC « Les Fauvettes » installé depuis 2003 
au lieu-dit «  Les Ruties  » (parcelle B 1843) 
souhaite délocaliser son exploitation à l’Eluiset 
et propose à la Commune d’acquérir le tènement 
foncier et son bâtiment.

Considérant la localisation de cette parcelle 
située au centre-bourg et à proximité immédiate 
du projet de déviation nord, Monsieur le Maire 
propose à l’assemblée d’acquérir ce bien. De 
plus, cette parcelle constituera une réserve 
foncière pour la commune. Monsieur le Maire 
précise que s’agissant d’un terrain et d’un 
bâtiment agricoles, la commune a l’obligation 
de négocier avec la Safer.

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte 
d’acquérir cette parcelle pour un montant de 
150  000 € et de verser à la Safer la somme 
de 7  534,80 € au titre de sa rémunération. 
Monsieur le Maire est autorisé à signer les actes 
authentiques correspondants.

DENOMINATION DE RUE
Zac des grands champs sud

L’assemblée, à l’unanimité, décide que les 
voies désignées ci-dessous recevront les 
dénominations officielles suivantes :

◆ Route des Grands Champs Sud pour desservir 
la zone des Grands Champs Sud

◆ Route des Entrepreneurs pour la voirie de la 
ZAC des Grands Champs Sud en raison de 
la vocation économique de la zone

◆ Route des Agriculteurs qui dessert l’entreprise 
Jura Mont-Blanc.

27 janvier 2009

PREVENTION ROUTIERE
demande de subvention

Monsieur le Maire présente à l’assemblée 
la demande de subvention formulée par la 
Prévention Routière. Il rappelle qu’elle effectue 
des missions de prévention notamment dans les 
écoles primaires et que la dernière subvention 
communale, d’un montant de 150 €, a été versée 

en 2007. La demande de subvention n’ayant 
pas été délibérée l’année dernière, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, de verser une 
subvention de 150 € au titre de l’année 2008.

ECOLE PRIMAIRE
demande de subvention

Deux classes de l’école élémentaire, 47 élèves, 
effectuent une sortie «  classe de neige  » du 
23 au 27 mars 2009 à Bellevaux. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de verser une 
subvention de 900 € à la coopérative scolaire 
des platanes.

ECOLE MATERNELLE
demande de subvention

Une classe de l’école maternelle, 26 élèves, 
effectue une classe de découverte dont le thème 
sera l’agnelage du 22 au 24 avril 2009 à 
Hotonnes (plateau du Retord, dans l’Ain). Le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
verser une subvention de 585 € à la coopérative 
scolaire de l’école maternelle.

31 mars 2009

ZAC DES GRANDS CHAMPS SUD – MARCHE DE 
TRAVAUX
avenant n°1 (lots n°1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9)

Monsieur André Bonaventure rappelle à 
l’assemblée qu’un marché de travaux a été 
attribué au groupement d’entreprises BESSON/
SCREG en juillet 2007. Dans le cadre de la 
commercialisation, il s’avère nécessaire de 
créer une extension de la voirie et des réseaux 
pour desservir le lot n°17. Ce projet d’extension 
entraîne l’augmentation de la masse des travaux 
des lots n°1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 pour un montant 
de 59 054,35 € HT (soit + 2,90 % par rapport au 
marché initial qui s’élevait à  2 034 847,05 € HT).  
Le conseil municipal accepte de conclure un 
avenant prenant en compte ces modifications.

SELEQ 74 – ECLAIRAGE PUBLIC
décompte définitif

Monsieur André Bonaventure rappelle à 
l’assemblée que le 6 juillet 2006, le Conseil 
Municipal a approuvé le projet d’éclairage 
public sur divers secteurs (Domaine du Château, 
Nouveau Hameau, Côte à Rosset et Route 
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Nationale au chef-lieu) et voté le financement 
prévisionnel de cette opération.

Le Syndicat d’Electricité, des Energies et 
d’Equipement de la Haute-Savoie a mis en œuvre 
les travaux dans le cadre de son programme 2006. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
le décompte définitif de travaux du programme 
précité, réalisés pour le compte de la Commune :

◆ dépense totale : 57 212,52 € 

◆ frais généraux : 2 964,00 €

SCI LES COULERINS
cession gratuite

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que 
la SCI « Les Coulerins » représentée par Monsieur 

Jean-Jacques BOCION, cède gratuitement à 
la Commune de Viry la parcelle B 1618 d’une 
superficie de 194 m² correspondant physiquement 
à une partie de la voirie dite « rue des Coulerins ».

VITAM’PARC – MIGROS FRANCE
projet de partenariat - centre nautique

Dans le cadre du projet de fréquentation du centre 
nautique Vitam’parc par les enfants du cycle 2, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de 
s’engager pour 2009 sur :

◆ la prise en charge des droits d’entrée et cours 
de natation par les communes ;

◆ la prise en charge des frais de transport par la 
Communauté de Communes du Genevois.

Mobilisation des parents d’élèves de maternelle
pour l’ouverture d’une 5ème classe à la rentrée 2009-2010

Depuis plusieurs semaines, les parents d’élèves de l’école maternelle de Viry occupent le bureau 
du directeur, afin d’obtenir l’ouverture d’une 5ème classe à la rentrée prochaine. Une occupation 
de la cour d’école autour d’un goûter avec invitation de la presse locale (cf Dauphiné libéré du 
31 mai 2009 et Messager du 4 juin 2009) a été organisée par les parents d’élèves de maternelle 
le vendredi 29 mai dernier. En effet, 133 enfants sont actuellement inscrits en maternelle pour la 
rentrée prochaine contre 108 enfants inscrits cette année et les inscriptions ne sont pas encore 
closes ! Cette évolution démographique dans le village s’explique par l’emménagement dans la 
commune de nombreuses nouvelles familles avec enfants en bas-âge. Avec les 4 classes existantes, 
le seuil critique des 30 enfants par classe sera largement franchi, obligeant la mairie à mettre en 
place une liste d’attente où 12 enfants nés en novembre et décembre 2006 sont déjà inscrits : ces 
enfants pourraient ne pas faire leur rentrée en petite section si l’ouverture d’une 5ème classe n’a pas 
lieu ! Cette situation inéquitable pour les familles est d’autant plus inadmissible que la commune a 
fait construire un local pour accueillir cette 5ème classe il y deux ans, local qui n’a pour l’instant pas 
été utilisé à ses fins premières mais qui n’est utilisé que dans le cadre périscolaire. La mobilisation 
des parents ne faiblira pas tant qu’ils n’auront pas l’assurance d’avoir l’ouverture d’une 5ème classe 
à la rentrée prochaine.

Agnès Deborne-Blanchet

Parent d’élève
La mairie a entrepris des démarches auprès de l’inspection d’académie dès 
qu’elle a constaté l’augmentation importante des effectifs en mai dernier. Le  
19 mai 2009, Gilles Decarre, adjoint aux affaires scolaires, a rencontré 
l’inspecteur d’académie de secteur. Un courrier à l’inspecteur départemental 
d’académie a également été fait. La commune à ce jour est en attente de la 
décision de l’éducation nationale quant à l’organisation de la rentrée 2009.
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CM2 à la neige
Du 23 au 27 mars 2009, les 47 élèves de CM2 de 
l’école primaire de Viry sont partis en classe de neige 
à Bellevaux.

Fête du 14 juillet

La Commune de Viry et l'Etoile Sportive de Viry 

organisent le :

lundi 13 juillet au stade de foot de Viry

un repas dansant, sous chapiteau,  

dès 20 h 00, animé par l'orchestre Feeling.

programme des festivités soUs chapiteaU :
Du 04 au 09 juillet : atelier théâtre pour les enfants organisé 

par la Compagnie des Gens d’Ici

Le 10 juillet à 20h30 : pièce de théâtre (tout public dès 
10 ans) « La Savetière Prodigieuse » jouée par l’équipe de  

la Compagnie des Gens d’Ici

Le 12 juillet à 20h00 : pièce de théâtre «Le coupable est dans 
la salle» jouée par l’équipe des Pantaisistes

Le 13 juillet à 20h00 : repas dansant
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Créer une Entreprise de secrétariat à 
domicile, un projet devenu réalité début 
2009.
Le monde du travail évolue, la 

conjoncture économique est fluctuante.
Embaucher une personne pour son travail administratif 
n’est pas toujours facile.
C’est pourquoi j’ai choisi de mettre mes compétences 
au service de différents entrepreneurs.
J’espère ainsi répondre à leurs besoins respectifs, 
réguliers ou ponctuels.

Nouvelle installation sur la Commune

Compagnons charpentiers Saint Joseph 2009
C’est à Viry, en plein cœur du Genevois, que les Compagnons Charpentiers Des Devoirs du Tour de France 
de la Cayenne d’Annecy ont organisé les festivités de leur fête de Saint Joseph.

Nous remercions Monsieur le Maire pour son brillant historique et son accueil chaleureux. Le repas a eu lieu 
dans l’atelier Proust et Vesin et a été présidé par Madame Jacquelet Mère des Compagnons Charpentiers des 
Devoirs du Tour de France de la ville de Grenoble.

Belle journée où malgré le temps maussade, le soleil était dans les cœurs.

rappel sUr le compagnonnage
« Permettre à l’Homme de s’accomplir dans et par son métier par le partage d’un esprit, dans une attitude 
d’ouverture et de transmission  » tel est le but fixé par les compagnons des devoirs. Un idéal clairement 
exprimé à travers plusieurs siècles et qui perdure, relayé en cela par chaque compagnon des devoirs.

Le compagnonnage prendrait ses racines, pour certains, lors de la construction du temple de Salomon à 
Jérusalem mais il sort surtout de l’ombre au 15ème siècle, à l’époque des grands chantiers des cathédrales.

Après une période de probation, le candidat devient « aspirant » et après présentation et examen du « chef 
d’œuvre », il est reçu au rang de compagnon. Un rang qu’il doit honorer en faisant le Tour de France qui 
durait de 2 à 7 ans. Une obligation jusqu’au début du 20ème siècle. L’organisation du Tour de France ne 
procure pas seulement à l’ouvrier un foyer et un travail rétribué, elle lui fournit aussi et encore, le moyen 
de se perfectionner dans son métier. Particulièrement par l’enseignement supérieur dispensé par ceux qui 
l’accueillent dans chaque ville étape.

Ces associations ont un but essentiel : assurer dans le monde du travail une forme élémentaire de solidarité.

Défenseurs du monde ouvrier, le compagnonnage est une forme d’assurance mutuelle, une école d’instruction 
professionnelle et de morale.
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M.J.C. de Viry
centre de loisirs

Semaines travaillées en équipe en fonction des âges : 
3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans, adaptées en fonction des 
envies et du rythme des enfants.

Du 6 au 10 juillet : Thème de l’eau

Activités autour de l’eau, baignade, bateau à voile, 
jeux de sensibilisation…

Du 15 au 17 juillet : thème de l’air

Mini-camp à la ferme de Jonzier : 2 nuits et 3 jours 
pour les 6-8 ans

Du 20 au 24 juillet : thème du graff et des déchets

Mariage du dessin avec l’art de développer les 
énergies renouvelables

Du 27 au 31 juillet : thème de la Terre

Visite de deux expositions sur la terre et ses secrets. 
Création d’un jardin pédagogique. Camp à l’Ile de 
Chambod. 4 nuits et 5 jours pour les 9-12 ans

Du 17 au 21 août : thème s’envoler

Création autour de différentes techniques

Du 24 au 28 août : thème coopérer

Chanter, danser, jouer la comédie, profiter des 
derniers instants entre amis avant la rentrée

secteUr ados : 11-17 ans
Du 6 au 10 juillet :

Pass’sport montagne  : via ferrata, escalade, 
canyoning, VTT, orientation

Stage de skate : Montreux, Lausanne, Annecy, Rumilly

Du 13 au 17 juillet

Semaine action : action paint-ball, laser game, kart, 
luge d’été

Camp multi-activités à Thoissey  : en camping avec 
voile, canoë, kayak, Kimball, tchoukball…

Du 20 au 24 juillet

Semaine détente : piscine, lac, aquaparc…

Camp nature et écologie à Audon : en camping avec 
fabrication de pain, potager bio, flore, baignade…

Du 27 au 31 juillet

Camp skate à Winterthur : skatepark indoor 1000 m², 
street, bowl et rampe. Non stop skateboarding…

Du 17 au 21 août

Semaine sport avec Pro Lynx  : escalade, roller, 
planche à voile, VTT

Du 24 au 28 août

Semaine zapping  : paint-ball, piscine, aquaparc, 
kart

noUvelles activités  
saison 2009-2010

Stages de musique avec Stéphane Yaïch : vacances 
de février et Pâques et été 2010

Cours de violon, ateliers de danses orientales, ateliers 
pour les tout petits et les grands, activités manuelles : 
illustration de contes, réalisations collectives : fresques, 
décors, totem... et modelage, origami, tricot, crochet, 
scrapbooking, décopatch, peinture sur bois, création 
de bijoux, art du furoshiki…

Pour s’inscrire ou plus de renseignements  : 
04.50.04.84.13

Fermeture de la MJC du 1er au 16 août 2009

Reprise centre de loisirs : 9 septembre 2009

Rentrée des activités : 14 septembre 2009

Portes ouvertes : 12 septembre de 10h00 à 13h00

Inscriptions saison 2009-2010 et centre de loisirs 
des mercredis : 17 juin pour Viry et 25 juin pour 
les communes extérieures
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Kampung Bantul Solidarité
des nouvelles de loïs Bastide

Après une année passée dans le sud est asiatique, 
je suis sur le point de revenir en France. Comme 
nous l’avions déclaré lors de la soirée indonésienne 
que nous avions organisée à Viry, nous avons 
effectivement réorienté notre action. En collaboration 
avec KYPA, notre association-partenaire en Indonésie, 
nous avons proposé un programme de micro-crédits 
visant de petites entreprises rurales touchées par 
le tremblement de terre. Pour renforcer les effets 
positifs de ces apports en capitaux, nous avons proposé des programmes de formation à la gestion et à 
la commercialisation des petites productions des familles visées, de manière à faciliter leur accès direct au 
marché, en court-circuitant les distributeurs et les intermédiaires.

Nous nous efforcerons de proposer une seconde soirée avant la fin de l’année pour discuter de tout cela de 
manière conviviale autour d’un repas indonésien.

Le meilleur en attendant.

A.P.E. de Viry
L’année scolaire touche bientôt à sa fin et toute l’équipe de l’APE se prépare pour la dernière manifestation 
de cette année 2008/2009.

Le carnaval sur le thème des monstres a connu un franc succès malgré un changement dans l’organisation 
et la météo bien fraiche. Nous avons pu admirer les costumes variés et « monstrueux » des enfants mais 
aussi de certains parents et remercions la MJC pour les maquillages et animation. Le bonhomme hiver n’a 
pas longtemps résisté aux flammes à la plus grande joie des petits et des grands. 

Le traditionnel vide-grenier a lui aussi attiré beaucoup de monde et le soleil étant au rendez-vous ce fut une 
journée très réussie. Nous remercions tous les parents d’élèves de leur participation à nos manifestations 
ainsi que les visiteurs qui contribuent à la réussite de ces fêtes.

L’équipe de l’A.P.E. de Viry

Commerce équitable – Appel à bénévoles
L’association Aide Technique Bénévole (A.T.B.) œuvre depuis 1984 

en faveur de la création d’activités artisanales en Afrique et 
depuis 1995 pour la promotion du commerce équitable.

A.T.B. recherche des bénévoles afin de faire la promotion 
des produits du commerce équitable. Cette sensibilisation 
se ferait sous forme de réunions périodiques au domicile 
d’une personne ressources autour d’un café ou thé 
équitable.

Ce moment privilégié pourrait être l’occasion de faire 
découvrir une gamme plus étendue de produits et 
par là-même, de sensibiliser la population à d’autres 

échanges de solidarité.

Pour plus de renseignements  : www.atb-france.org ou 
04.50.38.89.48



Vie Associative16

La Compagnie des Gens d’Ici
La Compagnie des gens d’ici propose tout un été en théâtre à Viry 
et en différents lieux du département.

a viry
Du 4 au 9 juillet : atelier d’été de la P’tite Cie (ouvert aux enfants de 
8 à 15 ans) avec représentation pour les familles le 9 juillet en soirée

10 juillet : représentation de «La savetière prodigieuse» (spectacle 
tout public, création 2009)

dans le département
30 et 31 juillet, 6 et 7 août : représentations au château des Allinges 
d’un spectacle pluridisciplinaire (associant professionnels du 
spectacle et personnes en insertion)

En 2009, la Compagnie des gens d’ici est soutenue par le Conseil 
Général 74, le conseiller général du canton Monsieur Etallaz, les 
municipalités de Viry, Bonneville, Allinges, Cranves-Sales et par 
l’ASCA.

Pour tout renseignement:  
04.50.04.27.15 ou www.laciedesgensdici.com

Viry Tennis Club
Après un hiver rigoureux toute l’équipe du tennis club 
de Viry s’est réunie le 21 mars pour fêter le printemps 
et annoncer l’ouverture de la saison. Les dimanches 
d’avril ont été consacrés aux championnats interclubs 
hommes et femmes. Cette année, deux équipes 
homme et une équipe femme sont engagées dans 
cette compétition.

Le tennis club de Viry vous propose des cours depuis le 
1er avril, avec un professeur breveté d’état, les mardis, 
mercredis ou jeudis dès 17h00. Renseignements au 
club house lors des permanences du samedi matin 
(10h00 à 12h00).

Si le tennis vous tente, vous avez la possibilité 
de louer les courts par tranche de 1 heure 
auprès du club.

N’oubliez pas de visiter régulièrement 
le site du club : www.virytc.fr pour 
les dernières infos !

 Les championnes du foot !
     Quel bonheur que cette fin de saison 2008-2009.  
   En effet, pour la première fois dans l’histoire de 
l’Etoile Sportive de Viry, notre équipe féminine 
remporte le doublé coupe-championnat. Cette coupe 
du district de Haute-Savoie tant convoitée et enfin 
acquise de haute lutte en finale contre le club de 
Chilly. Félicitations à toutes les joueuses. Félicitations 
aussi au groupe senior masculin qui finit au pied du 
podium pour leur première saison en 1ère Division.

Le comité de l’ESV profite de cet article pour lancer un 
appel. En effet, nous recherchons activement de jeunes 
joueuses et joueurs intéressés par l’arbitrage, et nous 
manquons aussi cruellement de bénévoles libres le 
samedi après-midi pour assurer le service de buvette.

N’hésitez plus, venez nous rejoindre pour organiser, 
jouer, entraîner, accompagner ou supporter 
l’ETOILE SPORTIVE DE VIRY pour qu’elle soit la plus 
performante possible.

Le Président, Raymond BARTHASSAT
Tèl : 04-50-04-72-14

Team Dizier-Jacquet
L’équipe de l’association Team Dizier-Jacquet 
renouvelle l’organisation de sa soirée de soutien 
(repas dansant) le samedi 24 octobre 2009 à la 
salle des fêtes de Savigny.

Vente de cartes uniquement sur réservation au 
06.70.01.74.29.

Venez nombreux !
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Le S.I.A.V. propose de profiter de cette occasion 
pour mettre en avant le nouveau sentier P.M.R. 
(Personnes à Mobilité Réduite) des «  Longues 
Reisses », sur la commune de Jonzier-Epagny.

En plus de l’inauguration 
officielle qui aura lieu en fin de 
matinée, le syndicat pourra 
mettre gratuitement à disposition 
des Fauteuils Tout Terrain (FTT) , 
proposer des animations pour 
les enfants avec un 

accompagnateur en montagne (promenades en 
ânes), accueillir les visiteurs sous chapiteau pour 
un moment convivial (repas, buvette, expositions…).

le vUache, montagne insolite…

Sous l’égide du Syndicat Intercommunal de 
Protection et de Conservation du Vuache 
(SIPCV), plusieurs spécialistes amoureux de 
la montagne du Vuache se sont réunis pour 
rédiger un opuscule, dans le but d’aider le 
promeneur à découvrir sa géologie, sa flore et 
sa faune. Cette montagne, encore restée assez 
sauvage, offre un havre de quiétude plein de 
merveilles naturelles, en plus d’une longue 
histoire humaine attestée par les découvertes 
archéologiques et les nombreux châteaux et 
églises.

Ceinturée par de petites routes agrémentées 
d’une dizaine de panneaux signalant les 
principales curiosités naturelles, la montagne 
du Vuache n’est accessible que par des sentiers 
de randonnée. Les dénivelés relativement 
faibles ne requièrent pas un entraînement 
physique particulier ni des qualités d’alpiniste 
aguerri, bien que les varappeurs puissent 
également exercer leur art dans des falaises 
équipées.

Ce guide est accompagné d’une carte géologique 
et d’une carte de répartition de la flore. Sa sortie 
est prévue pour l’été 2009.

Et pour plus d’information : 

www.pays-du-vuache.fr

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache
samedi 19 septembre 2009 (date à confirmer) à jonzier-epagny  : journées 
européennes du patrimoine sur le thème « Un patrimoine accessible à tous » 

pantone 246

pantone 347

Gélinotte des bois, oiseau emblématique du Vuache

L’érythrone «dent de chien» est la fleur emblématique du SIAV



Vie Intercommunale18

4ème marché toutenbio et fête de l’âne
Apollon74 organise pour la 4ème année un marché bio pour mettre en avant les formes de production et de 
consommation répondant au mieux à ces problématiques.

Samedi 1er août 2009

10 h 30 à 19 h 00

Au lac Vert à Minzier 

En cas de mauvais temps, repli à l’école du Triolet

L’objectif de cette journée est de partager les savoir faire dans le domaine de la production et la construction 
écologique avec un large public et d’échanger des expériences.

Le Marché ToutenBio proposera probablement les produits éco-citoyens suivants : 

◆ Alimentation : Maraîchage, fruits, vins, fromages, produits laitiers, viandes, jus divers…
◆ Matériaux écologiques pour maisons : énergies renouvelables, isolation, peintures, colles…
◆ Jardins biologiques : produits et techniques
◆ Librairie et papeterie : livres, fournitures de bureau, papiers recyclés, encres végétales…
◆ Vestimentaire : vêtements en fibre végétale bio ou recyclage de matériaux
◆ Cosmétique : produits de soin ou de beauté certifiés bio
◆ Puériculture : affaires pour bébés
◆ Objets : art ou décoration

rencontre d’âne 
Petit animal capricieux mais ô combien sympathique.

Balades à dos d’âne ou en charrette, concours de tir animeront les lieux.

Pour découvrir des saveurs et vous rafraîchir : repas bio à midi (12€) et buvette bio toute la journée.

Apollon74 proposera également des animations nature, une visite de l’exploitation laitière bio GAEC du Crêt 
Joli à Minzier, des ateliers divers comme des recettes pour la confection des graines germées.

« Retrouvons nos rivières… deuxième saison ! »
À l’automne 2008, le service rivières de la 
Communauté de Communes du Genevois organisait 
4 réunions publiques à l’attention des propriétaires 
riverains de cours d’eau pour expliquer la nature 
des travaux de restauration menés sur la végétation 
rivulaire entre février 2007 et juillet 2010.

Dans la continuité de ces réunions afin d’impliquer 
plus grandement la population locale dans l’entretien 
des cours d’eau, nous avons mené en partenariat avec 
le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement 
(CPIE) du Bugey-Genevois une série de 7 sorties 
terrains.

Les objectifs de ces demi-journées étaient de vous 
sensibiliser sur les petits travaux d’entretien courant 
à réaliser annuellement, de vous inviter à chercher 
des solutions de mutualisation d’efforts et de moyens 
pour y parvenir, et enfin de partager un moment 
d’information et de convivialité autour de nos cours 
d’eau.

Étant donné les encouragements de nombreux 
participants, leur souhait de pouvoir être 
accompagnés jusqu’à la fin du Contrat de Rivières 
et le retour très positif de cette expérience que nous 
avons pu mutualiser avec d’autres territoires de Rhône-
Alpes, les élus de la Communauté de Communes ont 
accepté fin février 2009 de renouveler le partenariat 
avec le CPIE Bugey-Genevois.

Aussi, le service rivières de la Communauté de 
Communes du Genevois et le CPIE Bugey-Genevois 
sont fiers de pouvoir vous annoncer que d’autres 
sorties terrains vont vous être proposées à compter 
de septembre 2009.

Dans l’intérêt général de la Nature et la préservation 
de votre environnement, nous comptons d’ores et 
déjà sur le plus grand nombre d’entre vous… dans 
l’enrichissement personnel et la convivialité de ces 
journées !
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PROXIGEM : un bus à la demande !
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Ce nouveau service de « bus à la demande » a été mis en place en avril dernier par les élus de la Communauté 
de Communes du Genevois et du Département afin de désenclaver les personnes non motorisées.

Pour 2 € par aller, ce bus assure les déplacements des personnes dans le canton de Saint-Julien pour vos 
achats, vos loisirs, vos rendez-vous professionnels…

Les jeunes sans permis y ont également accès, ceux de moins de 10 ans doivent tout de même être accompagnés 
et le service est gratuit pour les moins de 6 ans.

La réservation est obligatoire au moins une demi-journée à l’avance :

N° vert 0 800 04 74 00 entre 9h00 et 19h00 (gratuit depuis un poste fixe)

N’hésitez pas à utiliser ce service, il a été créé pour vous, même pour un passager, le bus se déplacera ! Il 
est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tous les détails du fonctionnement et réservation sur le site : www.proxigem.fr

Les 24 heures naturalistes
A l’occasion de la Fête de la Nature les 16 et  
17 mai derniers, la FRAPNA Haute-Savoie (Fédération 
Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et Apollon74 
ont investi le hameau de Malagny pour 24 heures de 
suivi de la faune et de la flore. L’objectif de cette 
manifestation conviant naturalistes chevronnés et 
simples amoureux de la nature, était d’inventorier un 
site peu connu et de sensibiliser habitants et élus à 
leur environnement.

Près de 500 espèces ont été observées, parmi 
lesquelles plusieurs sont protégées à l’échelle 
nationale ou même européenne ! Ainsi, les ornières 
du boisement des Foges abritent une importante 
population de Sonneurs à ventre jaune, un petit 
crapaud, victime des agressions multiples portées 
aux petites mares (assèchement, pollutions, loisirs 
motorisés,…). De même, le Cuivré des marais, 
typique des zones humides a été observé sur les 
milieux ouverts du site. La présence de l’Oeillet 
superbe, une espèce rare présente sur les talus secs, 
mérite également d’être signalée.

Un grand merci à la commune de Viry pour 
son accueil chaleureux, ainsi qu’aux nombreux 
participants, pour leur implication, leur dynamisme 
et leur bonne humeur.

Logo Apollon 74 et Frapna

La Salamandre tachetée est une hôte assidue des boisements et 
fonds de vallons. De nombreuses larves ont été observées au sein 
du ruisseau des Foges (photo C. GUR)

Victime de la régression des zones humides, dont il dépend, le 
Cuivré des marais est une espèce protégée à l’échelle nationale 
et européenne (photo K. GURCEL)
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L’office du tourisme a déménagé
Anciennement situé place du Crêt à Saint Julien, l’office du tourisme a fait l’objet d’une réorganisation afin 
de mieux répondre aux besoins du public. Selon les dernières études réalisées, seuls 12 % de touristes se 
rendaient en réalité à l’office. Diffuser l’information au plus près de l’usager, tel est l’objectif des nouveaux 
moyens mis en œuvre.

Avec l’arrivée de l’autoroute A41 et la prochaine ouverture du Vitam’parc qui devrait générer 650 000 
entrées par an, notre canton est en pleine mutation. Afin de répondre aux nouveaux enjeux touristiques, le 
conseil d’administration de l’office du tourisme a décidé de réorganiser ses services, en confiant sa gestion à 
une société expérimentée dans le domaine du tourisme d’affaires (Centre de Convention du Site d’Archamps).

promoUvoir notre différence
Cette réorganisation répond à une volonté stratégique, celle de mieux promouvoir notre territoire. C’est autour 
de trois axes majeurs que la promotion sera menée : le tourisme d’affaires, les tourismes vert et de loisirs.

Le principal message  : un territoire proche de Lyon, Grenoble ou Chambéry, une richesse et une densité 
d’activités exceptionnelles, au vert ou en ville, selon les envies.

Une information plUs accessible avec des points relais i-toUrisme
L’information sera diffusée sur les lieux de fréquentation publique (mairies, sites touristiques, MJC, Vitam’parc…) 
grâce à des présentoirs i-tourisme qui reprendront toute l’actualité du mois, relayant ainsi évènements et 
manifestations à venir, mais également la documentation touristique du canton et de ses alentours. L’office 
du tourisme organisera des tournées hebdomadaires sur le canton, afin de faire vivre ces nouveaux points 
d’informations.

des permanences en ville
Nous serons près de 50 % à ne pas partir en vacances cet été. Ce sera l’occasion de mieux découvrir notre 
région. Afin de continuer sa mission de services auprès des habitants, l’office du tourisme propose des 
permanences à l’Arande, chaque mercredi et vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, jusqu’au 
1er juillet. Un chalet en centre ville sera ouvert les lundi, mercredi, vendredi et samedi du 1er juillet au 15 août.

points pratiqUes
Aucun changement de coordonnées.
Office du tourisme : 04.50.04.71.63
www.tourisme-genevois.fr

Valérie GUICHET – PECHAUBES et Marie BOSSEY de l’Office du Tourisme.
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La maison du Salève : à visiter absolument
La Maison du Salève a ouvert ses portes en septembre 2007 et est située sur la commune de Présilly, près de 
la Chartreuse de Pommier, entre Cruseilles et St Julien.

Le site est marqué par une qualité paysagère exceptionnelle avec un environnement préservé sur le piémont 
du Salève. Un itinéraire permet de découvrir les abords de la Charteuse, un autre de rejoindre le chemin de 
St Jacques de Compostelle ou les alpages sommitaux.

A côté du bâtiment, un espace récréatif est aménagé avec verger, parterres de fleurs, jardin géologique, aire 
de jeux et de pique-nique.

L’architecture de la Maison du Salève est également remarquable : ferme du 18e siècle réhabilitée en mariant 
harmonieusement tradition et modernité.

Le plaisir de la découverte se situe surtout à l’intérieur du bâtiment. En effet, une exposition permanente est 
consacrée à la relation extrêmement riche entre l’homme et cette montagne. Le Salève, du fait de sa proximité 
de Genève, a été le théâtre de plusieurs premières mondiales. On y a découvert au Pas de l’Echelle en 1833 
un bois de renne gravé d’un dessin de bouquetin : c’était à l’époque le premier objet d’art préhistorique. 
En 1892 ; un chemin de fer à crémaillère entre Etrembières et Les Treize Arbres était le premier électrique 
au monde. Cette richesse insoupçonnée est présentée avec une muséographie moderne et interactive, en 
particulier grâce à une grande maquette spectaculaire du Salève.

Une exposition temporaire annuelle décline une thématique plus précise : sur les transports au Salève jusqu’en 
juillet, puis sur les  contes et légendes. Un espace vidéo, des salles pédagogiques et hors-sac, un espace 
de conférences et de séminaires enrichissent l’ensemble. Il est à noter également une éco-boutique où se 
retrouvent livres, carterie, cadeaux et produits du terroir.

La Maison du Salève accueille tous types de publics : familial, touristique, scolaire, associatif, individuel, en 
groupes. Animée par une équipe de 4 personnes, elle est gérée par le Syndicat Mixte du Salève, structure 
réunissant 20 communes ayant pour compétences la protection et la valorisation du massif.

oUvertUre
Groupes : tous les jours toute l’année sur réservation 04.50.95.92.16

Individuels : toute l’année du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00

Juillet-août : du mardi au dimanche, 10h-18h

Renseignements : www.maisondusaleve.com
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Recensement Service National
A l’âge de 16 ans, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont soumis à l’obligation de recensement 
militaire.

Je suis né(e) en J’aurai Je dois me présenter à la Mairie en

Juin 1993 16 ans Juin - juillet 2009

Juillet 1993 16 ans Juillet - août 2009

Août 1993 16 ans Août - septembre 2009

Septembre 1993 16 ans Septembre - octobre 2009

Octobre 1993 16 ans Octobre - novembre 2009

Afin de se faire recenser, les pièces à fournir sont :

	le livret de famille,

	la carte nationale d’identité française,

	le justificatif de domicile.

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

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

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

Pour les jeunes ayant la double nationalité, veuillez vous référer au « Viry actualité »  de juin 2006 ou 
contacter le secrétariat de la Mairie au 04.50.04.70.26.

Chiens dangereux (1ère et 2ème catégorie)
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a complété le dispositif 
législatif tenant à l’encadrement de la garde des animaux dangereux et notamment des chiens.

Ainsi, un nouvel article concernant la déclaration des chiens dangereux s’est inséré dans le code rural. 
Dorénavant, il est obligatoire pour tout propriétaire de chien classé en 1ère ou 2ème catégorie, d’être 
titulaire d’une attestation d’aptitude sur l’éducation et le comportement de l’animal, conformément à 
l’article L.211-13-1 du code rural.

Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire agréé par le Préfet de la Haute-Savoie (liste 
consultable en mairie). Le vétérinaire remet au propriétaire du chien une attestation 

d’aptitude à détenir l’animal. Cette évaluation doit être effectuée avant 
le 31 décembre 2009  ; les frais étant à la charge du propriétaire 

du chien.

Le certificat établi par le vétérinaire doit ensuite être présenté à 
la mairie de votre domicile afin qu’il vous soit remis un permis 
de détention, conformément à l’article L.211-14 du code rural.

Il est rappelé que toute infraction à ces nouvelles dispositions est 
punie de trois ans d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPEL

Chiens de 1ère catégorie : chiens d’attaque (ex : pit-bull, boerbull)

Chiens de 2ème catégorie  : chiens de garde et de défense (ex  : 
rottweiler, tosa, american-staffordshire)
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Carte déclic’
Cette carte de 10 € s’adresse 
aux jeunes de 6 à – de 26 
ans (scolaires, étudiants, 
apprentis, en recherche 
d’emploi, jeunes travailleurs) 
domiciliés en Haute-Savoie 
et qui ne bénéficient pas 
d’une carte de transport 
scolaire prise en charge 
par le département. Elle est 
valable du 1er septembre 
2009 au 31 août 2010 sur 
les lignes interurbaines du 
département.

Elle offre une réduction de 50 % toute l’année sur le 
ticket unité valable sur toutes les lignes régulières du 
département.

Pour plus de renseignements et télécharger le 
formulaire : www.cg74.fr.

Nouveau à Saint Julien
Le centre de planification (ancien planning 
familial) de Saint Julien en Genevois vous aide 
dans diverses missions :

◆ consultations médicales relatives à la 
contraception pour les jeunes,

◆ délivrance de la contraception d’urgence,
◆ entretiens préalables et post interruption 

volontaire de grossesse,
◆ entretiens avec une conseillère conjugale 

et familiale  : difficultés dans le couple ou la 
famille.

Il vous accueille au Centre Hospitalier (niveau 0, 
bât A) :

mardi de 13h30 à 17h00
mercredi de 13h30 à 17h00
vendredi de 9h00 à 12h30
ou par téléphone au 04.50.49.67.39

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

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

Article 1 :« Il est interdit de brûler les déchets, de quelque nature qu’ils soient (y compris les déchets verts) :
◆ dans les zones habitées à moins de 100 mètres des habitations,
◆ dans la zone artisanale des Tattes,
◆ dans la zone industrielle des Grands Champs Sud ».
Cet arrêté pourra être plus restrictif en période de sécheresse.

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

Article 3 : « Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public sont interdits les bruits gênants par leur 
intensité et notamment ceux susceptibles de provenir :
◆ de publicités par cris et par chants,
◆ de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore fixes ou mobiles par haut-parleur ou sirène,
◆ des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise 

en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
◆ des appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie,
◆ de l’utilisation des pétards ou autre pièces d’artifice. »
Article 5 : « Les travaux notamment de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être effectués que :
◆ du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00
◆ le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 20 h 00
◆ les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
Ils sont strictement interdits le dimanche »

Les horaires n’empêchent pas qu’il faut avoir à l’esprit que la notion de durée et de répétition du bruit est 
à prendre en compte. Ainsi une musique très forte ou une pompe de piscine mal isolée peuvent tout à fait 
générer autant de nuisance qu’une tondeuse à gazon. Respectons ces consignes de bon voisinage.

Ces deux arrêtés sont à votre disposition, dans leur intégralité, au secrétariat de la mairie, sur simple demande.
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carte nationale d’identité
Si vous n’êtes pas en mesure de produire votre 
ancienne carte, suite à un vol ou à une perte, vous 
devrez fournir un timbre fiscal à 25 euros.

passeport biométriqUe 
Une noUvelle formUle

Le passeport biométrique est un document de 
voyage hautement sécurisé, comportant un 
composant électronique où sont enregistrés l’état 
civil, la photo d’identité et les empreintes digitales 
sécurisées du titulaire (les empreintes ne seront pas 
recueillies pour les enfants de moins de 6 ans). Il 
s’agit de répondre à une exigence européenne : 
au terme d’un règlement communautaire de 2004, 
les 27 états membres de l’Union européenne 
doivent délivrer, sur l’ensemble de leur territoire, 
ce nouveau type de passeport pour le 28 juin 
2009 au plus tard. La présence des données 
biométriques dans le passeport est un outil efficace 
pour lutter contre les usurpations d’identité et le 
terrorisme international.

où doit se faire le passeport ?

La demande de passeport peut être déposée 
dans n’importe quelle mairie rattachée au 
réseau national biométrique (y compris dans 
un département différent du lieu de domicile). 
Pour la Haute-Savoie 27 mairies sont équipées : 
Abondance, Annecy, Annecy le Vieux, Annemasse, 
Bonneville, Chamonix Mont Blanc, Cluses, Cran-
Gevrier, Cruseilles, Douvaine, Faverges, Frangy, 
Morzine, Reignier-Esery, La Roche sur Foron, 
Rumilly, Saint Gervais les Bains, Saint Julien en 
Genevois, Sallanches, Seynod, Seyssel, Thônes, 
Thonon les Bains, Ville la Grand.

A la constitution du dossier, il sera procédé au 
relevé de 8 empreintes digitales. Seuls les enfants 
de moins de 6 ans sont dispensés de cette opération. 
Les empreintes seront de nouveau prises à la 
délivrance du passeport, permettant un contrôle du 
bon fonctionnement de la pièce délivrée.

Le passeport devra être retiré à la mairie qui a 
constitué le dossier. Il est remis à son seul titulaire, 

identifié par ses empreintes digitales. Impossible 
donc de faire retirer son passeport par une tierce 
personne.

La commune de résidence peut toujours vous 
donner l’imprimé de passeport et vous conseiller 
sur les pièces nécessaires à cette demande.

Pour une durée de validité maintenue à 10 ans  
(5 ans pour les mineurs), vous devrez vous acquitter 
d’un timbre fiscal du montant suivant :

Vous fournissez 
votre photo

Votre photo est 
prise en mairie

Personnes 
majeures 88 euros 89 euros

Mineurs  
15 à 18 ans 44 euros 45 euros

Mineurs  
6 à 15 ans 19 euros 20 euros

Mineurs de 
moins de 6 ans 19 euros

La mairie ne 
prendra pas 
en photo les 
enfants de 

moins 6 ans

ATTENTION  : certaines machines biométriques 
prennent les photos d’identité mais celle de la 
mairie de Saint Julien en Genevois ne prend pas 
les photos.

Faut-il changer son ancien passeport  ? Non, les 
passeports actuels pourront continuer à être utilisés 
jusqu’à leur date d’expiration et n’auront donc pas 
à être remplacés en cours de validité.

Une nouvelle procédure de passeports 
biométriques temporaires se substitue à celle des 
passeports d’urgence. Il ne pourra être délivré 
que pour des situations particulières, imposant 
un départ dans un délai très bref et relevant soit 
d’une obligation professionnelle imprévue et réelle 
soit d’un problème humanitaire ou familial grave. 
La délivrance du passeport est subordonnée à la 
justification du caractère urgent et imprévisible de 
la situation du demandeur.

Délivrance des titres d’identité

ATTENTION
La mairie vous informe que si un homme et une femme se présentent à votre domicile, en précisant qu’ils 
effectuent un sondage pour la mairie de Viry, attention ceci est faux. 

La commune n’a commandé aucun sondage et recommande à la population d’être vigilante vis-à-vis de ce 
genre de démarchage à domicile.
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frontaliers
Les travailleurs frontaliers doivent compléter la 
déclaration de frontalier qui permettra à la Commune 
de connaître le nombre d’habitants travaillant dans le 
canton de Genève.

◆ travailleurs frontaliers,

◆ travailleurs suisses domiciliés à Viry,

◆ travailleurs ayant la double nationalité (Suisse et 
Française).

En effet, au titre de la compensation financière 
genevoise, le canton de Genève alloue chaque année 
aux départements de l’Ain et de la Haute-Savoie  
3,5 % de la masse salariale des personnes travaillant 
dans le canton de Genève et résidant en France. Il 
est donc particulièrement important de connaître le 
nombre d’habitants travaillant dans ce canton.

En conséquence, merci de communiquer à la Mairie 
dès votre arrivée sur la Commune ou lorsque vous 
changez d’emploi le nom et l’adresse de votre 
employeur, le numéro et la date de délivrance de 
votre permis de travail.

En agissant ainsi, vous permettrez à votre commune de 
toucher sa dotation ce qui lui permettra de poursuivre 
son effort d’investissement au service de tous.

cantine scolaire
Inscription

Les feuilles d’inscriptions pour le mois de septembre 
2009 sont à votre disposition au secrétariat de la 
mairie.

Elles sont à rendre impérativement avant le 23 août 
2009.

N’attendez pas le dernier jour pour nous faire parvenir 
votre feuille car, pour des raisons techniques, aucune 
inscription ne pourra être acceptée après cette date.

Les tarifs 

Ils sont fixés en fonction du quotient familial de 
chacun, à faire calculer au secrétariat de la mairie 
sur présentation de l’Avis d’imposition, la dernière 
notification de la CAF et le livret de famille.

Pour information  : Ces tarifs sont inférieurs au coût 
réel du repas, la différence (qui peut aller jusqu’à 
plus de 50 %) étant prise en charge par le budget 
communal.

accUeil periscolaire
Nous vous rappelons que ce service est réservé aux 
familles dont les deux parents travaillent.

◆ Pas d’inscription préalable.

◆ Tickets à acheter au secrétariat de la mairie.

Tarifs 2009-2010 : matin 1,90 € soir : 3,00 € (goûter 
compris)

Ecole du Chef lieu

2 animatrices le matin : accueil de 7h30 à 8h30

2 animatrices pour les enfants de l’école primaire et 
2 animatrices pour les enfants de l’école maternelle : 
16h30 à 18h30

Ecole de Malagny - 1 animatrice : 16h20 à 18h30

pour tout renseignement, service accueil de la mairie : 
04.50.04.70.26

Lundi, Mercredi et Jeudi : de 13h30 à 17h00

Mardi  : de 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août 
fermeture à 17h00)

Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Mémo de vos démarches administratives

Nouvelle immatriculation des véhicules
Le nouveau Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV) qui est en vigueur depuis le 15 avril dernier pour 
les véhicules neufs et le 15 octobre prochain pour toute opération donnant lieu à la délivrance d’un certificat 
d’immatriculation (achat d’un véhicule d’occasion, changement de domicile…) permettra une harmonisation 
européenne des cartes grises.

Un numéro minéralogique est désormais associé au véhicule pour toute sa durée de vie même si les 
propriétaires successifs ne résident pas dans le même département.

Attribué chronologiquement, le numéro sera extrait d’une série nationale unique, formée de sept caractères 
alphanumériques : deux lettres, un tiret, trois chiffres, un tiret et deux lettres.

Les plaques seront composées de caractères noirs sur fond blanc afin d’améliorer la visibilité, également 
par respect de l’environnement car les plaques jaunes comportent des pigments plombés. Le changement 
d’adresse devra toujours être signalé à la Préfecture ou Sous-Préfecture mais ne nécessitera pas le changement 
de la carte grise.
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MAIRIE (www.viry74.fr)
Service accueil/état civil Tél :04.50.04.70.26 – Fax 04.50.04.70.70

Lundi de 13h30 à 17h00
Mardi de 13h30 à 18h30 (juillet-août 13h30-17h00)
Mercredi de 13h30 à 17h00
Jeudi de 13h30 à 17h00
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Service urbanisme (Tél : 04.50.04.70.72) et Secrétariat technique (Tél : 04.50.04.70.71)
Mardi de 13h30 à 18h30 (juillet-août 13h30-17h00)
Jeudi de 13h30 à 17h00 
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

E.H.P.A.D. « Les Ombelles » (Maison de retraite)  .......................................................... 04.50.04.79.04
MULTI ACCUEIL « AUX PAYS DES P’TITS PIOUX »
(crèche – halte garderie)  ........................................................................................... 04.50.04.76.84
A.D.M.R. (Aide à domicile en milieu rural)   .................................................................. 04.50.04.86.45
ECOLES DE VIRY

Ecole primaire - Chef lieu :  ................................................................................... 04.50.04.72.27
Ecole primaire - Malagny :  ................................................................................... 04.50.04.75.75
Ecole maternelle - Chef Lieu :  ................................................................................ 04.50.04.80.80

Hôpital de Saint-Julien-en-Genevois ............................................................................. 04.50.49.65.65
Pompiers  ..................................................................................................................................... 18
Gendarmerie  ............................................................................................................................... 17
SAMU  ......................................................................................................................................... 15
MJC de Viry ............................................................................................................. 04.50.04.84.13
Bibliothèque (www.genevois-biblio.fr) .......................................................................... 04.50.04.77.96
Assistante sociale pôle de St Julien .............................................................................. 04.50.49.49.50
Trésorerie de St Julien ................................................................................................ 04.50.49.08.97
Office de Tourisme (www.tourisme-genevois.fr) ............................................................. 04.50.04.71.63
Service assainissement (Communauté de Communes du Genevois)  ................................ 04.50.95.91.46
Urgence assainissement .............................................................................................. 0 810 000 777
EDF - Dépannage ....................................................................................................... 0 810 333 074
Déchetterie de Vulbens ............................................................................................... 04.50.04.64.08

- De novembre à février :
Du lundi au vendredi de 9h00-12h00 / 14h00-17h30
Samedi : 9h00-17h30

- De mars à octobre
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Samedi : 9h00-17h30

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 : 9h00 à 18h00
Centre anti-poisons ........................................................................................... 04.78.54.14.14 (Lyon)
 04.76.42.42.42 (Grenoble)

S.O.S. Amitié Annecy ................................................................................................. 04.50.27.70.70
Numéros d’urgence pour les jeunes
Suicide écoute .......................................................................................................... 01.45.39.40.00
Drogues info service (gratuit) .........................................................................le 113 ou 0.800.231.313 
 (à partir d’un portable, prix communication normale) ...................... 01.70.23.13.13
Sida info service ........................................................................................................ 0.800.840.800
Choisir sa contraception, informations et conseils (www.choisirsacontraception.fr) ............. 0.800.235.236



Les prochains rendez-vous... 27

Juin
27 juin : fête de l’école organisée par l’A.P.E. de Malagny

Juillet
05 juillet : Concours de sauts d’obstacles organisé par Les Ecuries de Germagny

Du 6 au 31 juillet : centre de loisirs organisé par la M.J.C.

Du 4 au 9 juillet : atelier d’été de la P’tite Cie 
organisé par la Compagnie des Gens d’Ici

10 juillet à 20h30 : pièce de théâtre (tout public dès 10 ans) 
« La Savetière Prodigieuse » jouée par l’équipe de la Compagnie des Gens d’Ici 

sous le chapiteau au terrain de foot

12 juillet à 20h00 : pièce de théâtre « Le coupable est dans la salle » 
jouée par l’équipe des Pantaisistes sous le chapiteau au stade de foot

13 juillet : repas et bal sous chapiteau 
organisés par l’Etoile Sportive de Viry et la Commune

aout
Du 17 août au 28 août : centre de loisirs organisé par la M.J.C.

21 août au 6 septembre : tournoi interne homologué organisé par le Viry Tennis Club

29 août : début championnat mixte interclubs organisé par le Viry Tennis Club

septemBre
3 et 5 septembre : journées d’inscriptions du Viry Tennis Club

9 septembre : reprise centre de loisirs de la MJC

12 septembre de 10h00 à 13h00 : portes ouvertes de la M.J.C.

14 septembre : reprise des activités de la MJC

16 septembre : début école de tennis

Les 19 et 20 septembre : vogue et course sur prairie 
organisée par l’association des Sports Mécaniques de Viry
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Les articles, pour le prochain bulletin, devront parvenir à la Mairie, avant le 10 septembre 2009.

Contact : Séverine et Emilie 04.50.04.52.19

octoBre
Date à convenir : Fête du Cidre et de la Pomme

3 octobre : journée de clôture du Viry Tennis Club

4 octobre : rallye des associations

Date à convenir : repas des anciens

sans ouBlier vos rendez-vous réguliers
Tous les mercredis de 8 h 00 à 17 h 30 SAUF JUILLET ET AOUT : «Les mômes’an magiques» organisés 

pour les enfants de 6 à 12 ans par la M.J.C. de Viry. Les activités reprendront le 9 septembre.

Tous les samedis matin : marché rue du Marronnier.

Ce bulletin est imprimé sur du papier certifié PEFC.

L’objectif central de PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières) est de faire progresser la 
gestion durable des forêts et de développer dans le monde le marché du bois et des sous-produits venant des forêts 
gérées selon ses principes.

Le PEFC intègre un processus d’amélioration continu de la gestion forestière durable tout en respectant les lois du pays 
de l’entreprise certifiée sans imposer les lois internationales.

Le PEFC prend en compte la diversité des forêts du monde afin de respecter les fonctions principales de la forêt : économie, 
environnement, social.

Le numéro d’identification sur le logo vous permet de vous assurer que l’imprimeur est bien enregistré.


