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Le mot du Maire

Chères Viroises, chers Virois, 

Dans les dossiers en cours, il en est un 
sur lequel je souhaiterais revenir plus 
parti culièrement.

En période de révision du PLU, la 
collecti vité a trouvé judicieux de 
lancer une étude de planifi cati on des 
équipements publics communaux et 
recompositi on spati ale.

Le but est d’évaluer les diff érents 
scénarios en foncti on des capacités 
foncières disponibles et des bâti ments 
et équipements existants. Un certain 
nombre d’entre eux sont ou vont 
devenir sous dimensionnés pour les 
besoins d’une commune comme la 
nôtre (environ 6000 habitants en 2022).

Il s’agit prioritairement de : 

 - L’école élémentaire et ses annexes
 - La mairie
 - Les équipements sporti fs

Rappelons les objecti fs de cett e étude : 

 - Valider les besoins et en déduire un périmètre 
d’interventi on

 - Finaliser un programme d’aménagement à 
l'horizon 2030

 - Défi nir les moyens de mise en œuvre (phasage 
technico économique)

Après la consultati on de tous les intervenants 
(associati ons, écoles, clubs…) de la commune par le 
bureau d’étude, un comité de pilotage a été mis en 
place composé d’élus, de techniciens, d’un cabinet 
d’urbanisme et d’architecte.

Le calendrier de la mission du comité est le suivant : 

 - mars-juin : diagnosti c
 - juillet-octobre : défi nir les scénarios et choix
 - novembre-janvier : esquisses

Nous ne manquerons pas de consulter les uti lisateurs 
de ces équipements avant de fi naliser les projets.

J’ouvre  une  parenthèse : il ressort de l’étude sur 
le Chef-Lieu qu'il y a 450 places de stati onnement 
disponibles, soit actuellement un rati o de 96 places 
pour 1 000 habitants. Ce qui signifi e que, sans en créer, 
cela donnerait pour 6 000 hab. un rati o de 75 places 
pour 1 000 hab.
Un peti t rappel, la moyenne en France, pour les 
communes  de  cett e strate,  est  de  35  places  pour 
1 000 hab. Notre rati o actuel, voire futur, est donc 
quanti tati vement sati sfaisant. Ce sont nos prati ques 
de déplacement qui doivent évoluer… Je ferme la 
parenthèse.

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulleti n toutes les 
informati ons sur l’acti vité de votre Conseil Municipal, 
les acti ons engagées, les coordonnées des services. 
Votre Mairie reste à votre enti ère dispositi on pour 
toute informati on et pour vous apporter le meilleur 
service possible.

Je terminerai en remerciant mes collègues élus, 
engagés dans cett e réfl exion du bien-vivre ensemble à 
Viry, mais également en adressant mes remerciements 
à celles et ceux des services municipaux qui 
m’accompagnent au quoti dien dans ce travail et aussi 
à vous, chers concitoyens qui manifestez de diverses 
manières, votre confi ance, pati ence parfois et surtout 
votre solidarité.

André Bonaventure

Votre maire dévoué 
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 Nombre de rencontres avec les administrés et les entreprises de Viry

Avril : 6 - Mai : 12 - Juin : 12 - Juillet : 16 - Août : 6

08/04 Inaugurati on du Groupe Bernard ZAC des Grands Champs Sud

11/04 Rencontre avec M. le Sénateur Loïc Hervé à Chaumont

12/04 Réunion pour la créati on d’une maison de santé dans le secteur du Vuache

23/04 Premier tour des électi ons présidenti elles

28/04 Inaugurati on de la foire de la Roche/Foron

26/04 Rencontre des parents du conseil d’école des Gommett es avec la municipalité

07/05 Deuxième tour des électi ons présidenti elles

08/05 Cérémonie au Monument aux Morts

09/05 Réunion comité pilotage transfrontalier (fermeture tardive des peti tes douanes) à Archamps 
Conseil Départemental, ATMB, M. le Sous-Préfet, CCG et maires concernés

20/05  Inaugurati on de l’école de Chevrier

23/05 Inaugurati on de la passerelle des Fourches à Sézegnin

08/06 Pot de départ de Mme Bernadett e Humbert

11/06 Premier tour des électi ons législati ves

13/06 Première réunion publique de PLU : le PADD

18/06 Deuxième tour des électi ons législati ves

19/06 Réunion des maires du canton (réparti ti on des FDDT) à St Germain/Rhône avec Mme Duby Muller et M. Monteil 

22/06 Réunion avec M. Licitri, Inspecteur de l’EN

23/06 Assemblée Générale de l’ATMB à Viry

24/06 Inaugurati on de la police pluricommunale à Viry

29/06 Réunion comité pilotage transfrontalier (fermeture tardive des peti tes douanes) à Archamps 
Conseil Départemental, ATMB, M. le Sous-Préfet, CCG et maires concernés

29/06 Inaugurati on la micro crèche de Savigny

04/07 Réunion avec M. Licitri, Inspecteur de l’EN

06/07 Réunion comité pilotage transfrontalier (fermeture tardive des peti tes douanes) à Genève 
Conseil Départemental, ATMB, M. le Sous-Préfet, CCG et maires concernés

06/07 Pot de départ de Mme Monique Guinchard

11/07 Visite du chanti er du Crédit Agricole à Viry

11/07 Rencontre avec le M. le Sénateur Cyril Pellevat à Viry

15/07 Fête Nati onale et Remise de médaille au Capitaine Michel Secret, chef de centre de Viry, pour l’arrêt de son acti vité au 
sein des pompiers

Lexique : 

• ATMB = Autoroute et Tunnel du Mont Blanc
• PLU = Plan Local d'Urbanisme
• PADD = Plan d'Aménagement et de Développement Durable
• FDDT = Fond Départemental pour le Développement des Territoires
• EN = Educati on Nati onale
• CCG = Communauté de Commune du Genevois
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Inaugurati on des locaux 
de la Police Municipale 

Pluricommunale du Vuache

C’est en présence de Jean-Marc Bassaget, Sous-préfet, de 
Virginie Duby-Muller, Députée et du Sénateur Cyril Pellevat, 
qu’a eu lieu l’inaugurati on de la police pluricommunale du 
Vuache, le 6 juillet dernier.

Les 6 maires des communes partenaires (Chênex, Chevrier, 
Valleiry, Vers, Viry et Vulbens), entourés de nombreux élus 
locaux étaient également présents pour inaugurer les 
nouveaux locaux de la police pluricommunale, installée 
à la villa Mary, locaux largement transformés et sécurisés 
pour répondre à cett e nouvelle aff ectati on.

Christophe Pan, responsable de ce service qui compte à 
présent 4 policiers expérimentés (5 sous peu), a rappelé 
que la police pluricommunale est là avant tout pour 
rassurer et dissuader, et amener par sa présence régulière 
et son effi  cacité, un renforcement du senti ment de 
sécurité de la populati on.

Bien que police 
communale et 
g e n d a r m e r i e 
nati onale ne 
répondent pas aux 
mêmes autorités 
et n’agissent pas 
sur les mêmes 
territoires, elles 
collaborent, entre 
autres, dans le cadre 
de leur mission du 
bon ordre public.

Agenda

Agnès Cuzin, Maire de Chevrier
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Dossier spécial : Budget

Le budget communal 2017

Le vote du budget est l’un des actes 
majeurs d’une collecti vité car il fi xe 
les grands projets qui seront conduits 
durant l’année et les orientati ons en 
mati ère de gesti on fi nancière.

Foncti onnement
5 543 758 €

La secti on de foncti onnement regroupe toutes les 
dépenses et recett es nécessaires au foncti onnement 

des services de la commune.

Les principales dépenses sont les charges de personnel 
et les charges à caractère général (par exemple, les 

achats de fournitures, l’électricité, le chauff age, 
l’eau, les contrats de prestati ons…).

Les impôts locaux et les fonds frontaliers 
sont les deux principales recett es.

Investi ssement
3 846 452 €

La secti on d’investi ssement retrace les dépenses et les 
recett es ponctuelles qui modifi ent de façon durable la 

valeur du patrimoine comme les dépenses concernant le 
remboursement des capitaux empruntés, les acquisiti ons 
immobilières ou les travaux nouveaux (par exemple, la 
constructi on d’une école ou d’un restaurant scolaire…)

La secti on d’investi ssement est par nature celle qui a 
vocati on à modifi er ou enrichir le patrimoine de la 

collecti vité.
Ces investi ssements sont fi nancés par les 

subventi ons, l’autofi nancement et 
l’emprunt.

Le rati o de désendett ement
Il a pour objecti f de vérifi er la capacité de 
désendett ement de la commune. Il se calcule en 
divisant le total des encours de la dett e au 1er janvier 
par l’autofi nancement de l’année n-1.
Le chiff re obtenu permet d’apprécier le nombre 
d’années nécessaires à la collecti vité pour rembourser 
sa dett e en y consacrant l’intégralité de sa capacité 
d’autofi nancement.

Critères d’appréciati on :

Moins de 6 ans :  zone verte
De 6 ans à 10 ans : zone médiane
De 10 ans à 15 ans :  zone orange
Plus de 15 ans :  zone rouge

Pour l’année 2017, ce rati o est de 5,29 années

7 567 907 €   /   1 431 105 €   = 5,29 ans
(dett e bancaire)        (autofi nancement)



7

Dossier spécial : BudgetDossier spécial : BudgetDossier spécial : Budget

1 847 532 € 
34%

1 280 032 € 
24%

752 856 € 
14%

942 030 € 
17%

330 576 € 
6%

252 288 € 
5%

Dépenses de personnel

Dépenses courantes

Autres charges gestion courante (dont 
subventions, contributions…)
Valeurs comptables des immobilisations
cédées
Charges financières

Amortissements

393 111 € 
6%

2 552 817 € 
39%

2 547 946 € 
39%

1 077 360 € 
16%

12 897 € 
0%

Produits des services (dont 272 517 € de 
cantine et périscolaire)

Impôts et taxes

Dotation, subventions et participations (dont 
2 064 888 € de fonds frontaliers et 251 251 € 
de D.G.F.)
Autres produits de gestion (dont 102 951 € 
de loyers)

Moins value sur cessions d'immobilisation

Compte administrati f 2016 
Le compte administrati f retrace l’exécuti on réelle des dépenses et des recett es.

Recett es de foncti onnement 2016   

 6 584 131 €

Dépenses de foncti onnement 2016
 5 405 313 €

 

Recett es d’investi ssement 2016   Dépenses d’investi ssement 2016
4 621 310 €      6 686 527 €

Dossier réalisé par Nicolas Decoster - Responsable Finances
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  Animati ons dans les 

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Pour la rentrée 2017 et dans le cadre du programme d’animati ons 

ENS du Département de la Haute-Savoie, le Syndicat Intercommunal 

du Vuache (SIV) vous propose trois animati ons gratuites 

Ces animati ons sont fi nancées par le Département de la Haute-

Savoie. Prévoir de bonnes chaussures ou des bott es, des vêtements 

adaptés en cas de pluie, de l’eau et un repas ti ré du sac pour le 

déjeuner du 30 septembre. 

Inscripti ons obligatoires auprès du SIV au

 04 50 04 62 89 

ou

 syndicat.vuache@orange.fr

Planète - Environnement

Ces animati ons sont fi nancées par le Département de la Haute-

Samedi 14 octobre 
de 14h00 à 17h30 à Viry 

« Les trois saisons à la Vigne : 
arbres, forêts et peti ts fruits ». 

Sur le coteau ensoleillé de la Vigne des Pères, 
venez découvrir l’espace boisé classé inclus 
dans le biotope protégé : plantes rares et 
baies comesti bles seront au programme ! 

RDV à 14h00 sur le parking de 

l'église de Viry. 

Animateur : 
Luc MERY d’Apollon74. Dès 10 ans.

Samedi 9 septembre 
de 14h00 à 17h30 à Valleiry  

« Le monde enchanté 
des araignées ». 

Au sein de la remarquable pinède à molinie des Teppes de la Repentance, parti cipez à la capture, à l’identi fi cati on et à l’inventaire des diff érentes espèces d’araignées présentes sur le site. 
RDV à 14h00 sur le parking de la gare de Valleiry. 

Animateur :
Luc MERY d’Apollon74. Dès 10 ans.

Samedi 30 septembre de 9h à 18h à Jonzier-Epagny 
« Le verger, un patrimoine à déguster ! ». 

Au cœur du verger communal haute-ti ge de Jonzier-Epagny, venez découvrir un espace de nature ordinaire où la générosité des arbres vous permett ra de déguster des pommes et des poires de variétés traditi onnelles et du jus de fruits frais, pressé sur place ! 

RDV à 9h sur le parking du hameau d'Epagny. 
Animateurs : 
Luc MERY d’Apollon74 et Fréderic DUMOULIE de la Maison du Salève. Dès 6 ans.
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13èmes rencontres autour des 
vergers traditi onnels 

du Salève et du Vuache

Depuis maintenant 12 ans, les syndicats du Salève et du Vuache 
organisent une manifestati on automnale autour des vergers 
traditi onnels.

La 13ème éditi on se déroulera cett e année 

sur la commune de Chênex, 

le dimanche 29 octobre 2017

 et aura pour thème 

« La pomme dans l’Histoire & histoires de pommes ».

Trois pommes ont changé le monde : 
 - celle qu’a mangée Eve, 
 - celle qui est tombée sur la tête de Newton et 
 - celle que Steve Jobs a construite 

Comme chaque année, la manifestati on se voudra très conviviale 
avec les collecti ons de fruits, les ateliers de fabricati on de jus, 
les animati ons pour les enfants, le marché de producteurs 
locaux, le repas « autour de la pomme », etc. Ce sera également 
l’occasion de commander des arbres fruiti ers pour une livraison 
en novembre.
Venez nombreux !

 www.pays-du-vuache.fr

En octobre : collecte et 
valorisati on de vos fruits !

Comme chaque année et dans le but de valoriser les 
fruits issus des vergers traditi onnels du territoire, 
le Syndicat Mixte du Salève et le SIV organisent des 
soirées automnales de collecte de fruits 

tous les lundis soirs d’octobre 
de 16h à 19h - à confi rmer 

RDV à la ZAC de Cervonnex, 
route de la Capitaine 

(même accès que le Casino de Saint-Julien-en-
Genevois, puis suivre le balisage).

Vous pourrez apporter :

• Des pommes, qui seront transformées en jus / 
bidoyon (2 litres de jus pasteurisé pour 13 kg de 
pommes apportés),

• Des poires « Blesson », qui seront transformées en 
Rissoline (compote pour rissoles),

• Des poires « Maude » qui seront transformées en 
cidre bouché (poiré).

Nous vous rappelons que les fruits doivent 

impérati vement être sains et propres.

Les fruits seront ensuite transportés et transformés 
dans l’atelier de Thomas LEPRINCE à Vallières. Les 
bouteilles de Bidoyon, de cidre et les pots de compotes 
seront à récupérer à parti r de fi n novembre au magasin 
de producteurs « Ô champs Paysans » à Collonges-
Sous-Salève.
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Ouverture de la Chasse 
pour l'année 2017-2018
• Du 10 septembre 2017 à 7h00 au 21 

janvier 2017 au soir, selon l'arrêté 
préfectoral DDT-2017-1100

• Du 15 août au 09 septembre pour les 
sangliers.

Jours de chasse à Viry : 
• Lundi - Mardi : Volati les
• Jeudi - Samedi - Dimanche : Gros 

gibier
• Mercredi - Vendredi : Chasse 

interdite

Renseignements : 
Fédérati on des Chasseurs de Haute-
Savoie : 

• www.chasseurs74.fr/accueil

Déclarati on annuelle de ruches : 
Du 1er septembre au 31 décembre

La déclarati on de ruches est une obligati on 
annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue. 

Elle parti cipe à : 
• La gesti on sanitaire des colonies 

d’abeilles
• La connaissance de l’évoluti on du 

cheptel apicole
• La mobilisati on d’aides européennes pour la fi lière apicole française

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchett es ou 
ruchett es de fécondati on.
Une procédure simplifi ée de déclarati on en ligne a été mise en place sur le site  
htt p://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir 
un récépissé de déclarati on actualisé, il est possible de réaliser une déclarati on 
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017). Cett e démarche 
ne dispense cependant pas de la déclarati on annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre  2017).

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declarati on.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22

Déclarati on annuelle de ruches : Déclarati on annuelle de ruches : Déclarati on annuelle de ruches : 

Comice agricole

Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Savoie organisent un comice agricole où auront 
lieu plusieurs concours de races bovines : 

Dimanche 1er octobre à Valleiry

  concours départemental de la race Prim’holstein
  concours d’arrondissement pour les races Montbéliarde et Abondance

Cett e fête sera une journée de rencontre du monde rural et d’échanges autour 
de l’agriculture et de ses produits, desti née à tout public désireux de mieux 
connaître ce superbe méti er.

Planète - EnvironnementPlanète - EnvironnementPlanète - Environnement

MONOXYDE DE 
CARBONE 

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique, invisible et inodore. 

Pour éviter les intoxicati ons, des gestes 
simples existent : 

• Avant l’hiver, faites vérifi er vos 
installati ons de chauff age et vos 
cheminées par un professionnel. 

• Toute l’année, veillez à une bonne 
aérati on et venti lati on du logement et 
à une bonne uti lisati on des appareils 
à combusti on. 

• N’uti lisez jamais pour vous chauff er 
des appareils non desti nés à cet 
usage : barbecue, cuisinière, etc. 

www.preventi on-maison.fr 

www.inpes.sante.fr
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Citoyens, élus, propriétaires, épargnants, arti sans, retraités, 
chefs d'entreprise ...

Venez vous informer, parti ciper 
et contribuer à votre manière

                                   
PRODUIRE ET CONSOMMER 

DES ENERGIES RENOUVELABLES LOCALEMENT : 
COMMENT CA MARCHE ? REUNION D'INFORMATION

informati ons prati ques :
> parti cipati on gratuite
Vendredi 29 septembre 2017 à 19h30 à Archamps - Athéna 2
Samedi 30 septembre 2017 à 10h30 à la mairie de Reignier-
Esery
> contact pour en savoir plus : 

07 75 27 06 72 - contact@innovales.fr

 

Du nouveau dans le 

COVOITURAGE 
Loin  de  nous  l’idée  de  promouvoir  un  site  
plutôt qu’un autre, mais force est de constater que 
cett e start-up Wayz-up, dédiée au covoiturage sur 
de courtes distances, répond à un réel besoin. Il 
n’existait jusqu’à présent pas de propositi on de 
partage de services, adaptés aux trajets quoti diens.

Wayz-up se charge de trouver quelqu'un qui habite 
à proximité de chez vous, afi n d'éviter les détours, 
et le soir, les usagers ne fi nissant pas toujours 
à la même heure, Wayz-up s'engage à trouver 
un covoitureur perti nent, qu'il soit passager ou 
conducteur.  

La clé du succès de  ce covoiturage de proximité, 
c'est l'existence d'un grand nombre d'uti lisateurs 
très locaux. Une idée qui permet non seulement 
d’économiser sur les frais d’essence mais également 
de parti ciper acti vement à la dépolluti on. 

trajets quoti diens

Wayz-up

 
Si vous êtes intéressés, il faut vous inscrire sur 
l'applicati on, en défi nissant vos préférences 
de trajet et menti onner vos spécifi cités, par 
exemple des horaires variables, un passage par 
l'école... L'applicati on propose alors une mise 
en relati on avec des covoitureurs potenti els. 
Les frais sont ensuite partagés via un paiement 
en ligne ou sur le téléphone, et évite donc tout 
échange direct d'argent.  

Pour en savoir plus 
 www.wayzup.com
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Notre territoire est engagé dans une démarche d’excellence 
environnementale et à ce ti tre, labellisé par le Ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer comme Territoire à 
Energie Positi ve Pour la Croissance Verte (TEPCV).

Un territoire à énergie positi ve, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un territoire d’excellence de la transiti on énergéti que 
et écologique dans lequel la collecti vité s’engage à réduire 
les besoins en énergie de ses habitants, des constructi ons, 
des acti vités économiques, des transports, des loisirs.  Six 
domaines d’acti on sont prioritaires dans ces territoires :

• La réducti on de la consommati on d’énergie : par 
notamment des travaux d’isolati on des bâti ments publics, 
l’exti ncti on de l’éclairage public après une certaine heure

• La diminuti on des polluti ons et le développement des 
transports propres : par l’achat de voitures électriques, 
le développement des transports collecti fs et du 
covoiturage

• Le développement des énergies renouvelables : avec par 
exemple la pose de panneaux photovoltaïques sur les 
équipements publics, la créati on de réseaux de chaleur

• La préservati on de la biodiversité : par la suppression 
des pesti cides pour l’entreti en des jardins publics, le 
développement de l’agriculture et de la nature en ville

• La lutt e contre le gaspillage et la réducti on des déchets 
avec la suppression défi niti ve des sacs plasti que, des 
acti ons pour un meilleur recyclage et diff usion des 
circuits courts pour l’alimentati on des canti nes scolaires

• L’éducati on à l’environnement : en favorisant la 
sensibilisati on dans les écoles, l’informati on des 
habitants

Le terme « croissance verte » fait référence au potenti el de 
créati on d’emplois non délocalisables représenté par un tel 
programme, comme par exemple 

• des arti sans du bâti ment pour eff ectuer des travaux de 
rénovati on 

• des chefs de chanti er et des techniciens de maintenance 
pour la constructi on et l’entreti en de parcs éoliens

• des ambassadeurs du tri pour encourager les habitants 
aux bons gestes 

• tous les méti ers du ramassage, du tri et du recyclage des 
déchets…

www.tepcv.developpement-durable.gouv.fr/

L’ATMB a présenté son rapport 
d’acti vité 2016 en juin dernier et les 
perspecti ves pour 2017 à la base 
hivernale de Viry. 

Trois grands axes se dégagent : sécurité des conducteurs, 
préservati on de l’environnement et améliorati on du service 
clients. La sécurité reste bien sûr la priorité numéro un. 

L’année 2016 a vu, entre autres acti ons 
et projets, le lancement par les équipes 
du GEIE-TMB d’un nouveau système de 
pilotage des équipements de sécurité au 
Tunnel du Mont Blanc. Cet outi l à la pointe 
de la technologie analyse 36 000 données 
issues de plus de 4 000 capteurs et 157 
caméras. 

Dénommé LOGOS (acronyme de Localiser, 
Organiser et Gérer les Opérati ons de 
Sécurité), il permet aux opérateurs du 
tunnel de détecter immédiatement le 
moindre événement et de piloter les 
équipements de sécurité sur la base de 
scénarios prédéfi nis. 
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Découvrez, échangez, parti cipez sur Locallien.fr

Locallien.fr c’est la nouvelle plateforme collaborati ve du 
territoire de la Communauté de Communes du Genevois
 incontournable pour faire connaître toute l’off re de services, 
d’évènements et bons plans commerçants et associati fs sur 
le territoire du Genevois ! 

Ce nouvel outi l collaborati f, opérati onnel depuis  la rentrée 
de septembre, a pour objecti f  d’augmenter la visibilité 
des initi ati ves locales et permett re de valoriser les acteurs 
qui font vivre le territoire : associati ons, commerçants, 
établissements publiques…
Chacun est invité à alimenter le site internet pour montrer 
son dynamisme ! 
La communauté des uti lisateurs peut partager évènements 
et bons plans  qui rendront la vie sur le territoire encore plus 
agréable.

En 1 clic, vous retrouverez toute l’info locale :   
• Si vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, 

uti lisez l’agenda pour ne manquer aucun événement 
• Partagez des bons plans : un endroit sympa, une bonne 

aff aire commerçante…
• Consultez la carte interacti ve : fl euriste, cours de yoga, 

arrêt de bus ! tout est à portée de clic
• Trouvez toutes les réponses à vos questi ons sur les 

services  qui faciliteront votre quoti dien 

Ne perdez plus une seconde et inscrivez-vous vite sur 
www.locallien.fr

Chaque uti lisateur peut créer son propre compte, choisir ses 
centres d’intérêt pour être informé sur les nouveautés, des 
évènements ciblés et les derniers bons plans publiés ! 
Pour découvrir, échanger, parti ciper à la vie de votre  
territoire, rendez-vous sur locallien.fr
On n’att end plus que vous !
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Rénovati on de blocs sanitaires
 Avant        Après 

Pendant que Viry part en vacances… 
Tout au long de l’année, les 7 agents 
communaux des services bâti ments, 
espaces verts et voiries contribuent 
à la sécurité et au bien-être des 
habitants de la commune, du chef-lieu 
et de ses douze hameaux, par leurs 
diverses interventi ons d’entreti en et 
réparati on (routes et chemins, terrains 
de foot, place, aires de jeux, groupes 
scolaires, centre culturel et lieux de 
cultes, propreté urbaine), mais aussi 
par l’embellissement des parcs et 
jardins par leurs fl eurissements et 
plantati ons.

Pendant que les habitants de Viry 
partent en vacances et que les 
bâti ments sont fermés au public, les 
travaux d’améliorati ons commencent.

Pour l’été 2017, les agents du service 
bâti ments se sont réservé un planning 
chargé :

De la mise en peinture des murs 
intérieurs de la crèche « les P’ti ts Pious 
» à la récepti on/montage des multi ples 
commandes de mobiliers pour les 
écoles, en passant par les diverses 

préparati ons des  manifestati ons, les 
3 agents du service bâti ments ont 
aussi rénové les sanitaires de l’école 
élémentaire Marianne COHN (2 
blocs sanitaires pour fi lles et 2 blocs 
sanitaires pour garçons).
En passant de la démoliti on des 
urinoirs existants à la pose des 
placoplâtres, au remplacement des 
blocs portes des sanitaires, à la mise 
en peinture des locaux, le personnel 
a terminé les travaux pour que la 
rentrée 2017/2018 se fasse dans les 
meilleures conditi ons.

EnsembleEnsemble

 La préventi on / sécurité :
Installati on d’un radar pédagogique solaire dans 
la zone de rencontre du chef-lieu

Secrétariat services techniques 

04.50.40.70.71

technique@viry74.fr 
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L’entreti en des espaces verts :  Tonte et débroussaillage des massifs

EnsembleEnsemble

 La voirie : 
Entreti en et réparati on du mobilier urbain 

Nett oyage des bassins et réfecti on des panneaux 
d’affi  chage    

Le nett oyage urbain :
Nett oyage des derniers souvenirs des cabanes improvisées

Entreti en :
réfecti on des marquages au sol
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4 maires pour  une carrière
Le 8 juin dernier, à l’Ellipse, après 39 années passées dans les 
services administrati fs de la commune, Bernadett e Humbert a 
dit au revoir à celles et ceux qui étaient venus la retrouver pour 
son pot de départ à la retraite. Sa famille, ses collègues et les 
élus étaient présents pour lui rendre un hommage très amical.

Au sein du service urbanisme où elle a terminé sa carrière, ses 
compétences, sa disponibilité, son sourire ont fait le bonheur 
de tous. L’émoti on était intense en ce jour de départ ! Dans le 
discours de M. le Maire André Bonaventure, qui a détaillé son 
parcours, mais également dans le discours de Bernadett e. De 
l’émoti on et de l’humour aussi… 

L’un des souhaits de Bernadett e : que ses collègues pensent à
bien entretenir le rosier dont elle s’est occupée tout au long 
de ces années !

Ce sont 4 maires qui auront eu le plaisir de travailler avec 
Bernadett e Humbert :

• M. Raymond Fol (de 1978 à 1983) 

• M. Maurice Monsigny (de 1983 à 1995) 

• M. Jean-Pierre Buet (de 1995 à 2014) 

• M. André Bonaventure, Maire de Viry depuis 2014.

De gauche à droite :    Maurice Monsigny,    Jean-Pierre Buet,    Bernadett e Humbert,    André Bonaventure,     Raymond Fol      
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Du changement dans les équipes municipales 
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Caroline Hallé vient renforcer 
le service Ressources 
Humaines en complément de 
Florence Audin. Elle arrive de 
la mairie de Vers. 
L'évoluti on des eff ecti fs 
communaux, notamment dans 

le domaine scolaire, nécessite un renforcement de 
l'équipe administrati ve.

Lisa Paulouin , après avoir 
travaillé plusieurs années  
dans le privé, se familiarise 
maintenant avec la 
comptabilité publique. Elle 
remplace Farida Madi.

Célia Constanti n remplace  
au service urbanisme, 
Marie Foray. Elle arrive de la 
Communauté de Commune 
Pays de Gex où elle était 
instructrice. 

Célia Constanti n remplace  
au service urbanisme, 
Marie Foray. Elle arrive de la 
Communauté de Commune 
Pays de Gex où elle était 
instructrice. 

Lisa
travaillé plusieurs années  
dans le privé, se familiarise 
maintenant avec la 
comptabilité publique. Elle 
remplace Farida Madi.

Nasser Mataoui, au service 
voirie de la commune de 
Viry depuis février 2016  
remplace Joël Mermier 
qui est parti  à St Julien en 
Genevois.

Nasser Mataoui, au service 
voirie de la commune de 
Viry depuis février 2016  
remplace Joël Mermier 
qui est parti  à St Julien en 
Genevois.

Philippe Delehaye a rejoint 
le service voirie. Il remplace 
Dominique Flatt et qui va 
faire valoir ses droit à la 
retraite. 

Philippe Delehaye a rejoint 
le service voirie. Il remplace 
Dominique Flatt et qui va 
faire valoir ses droit à la 
retraite. 

Santo Piston remplace 
Nasser Mataoui au service 
voirie. Il arrive d'Allemagne 
où il a passé ses  15 dernières 
années.

Santo Piston remplace 
Nasser Mataoui au service 
voirie. Il arrive d'Allemagne 
où il a passé ses  15 dernières 
années.

Céline Moine, après 15 
ans passés à la mairie de 
Bossey, rejoint le service 
urbanisme. Elle remplace 
Bernadett e Humbert 
parti e à la retraite

Le service urbanisme se renouvelle

Le service RH se renforce

De nouveaux visages aux services techniques

Yannick Cerrutti   a 
rejoint l'équipe Espaces 
Verts en juillet 2016. 
Entreti en raisonné et 
surfaces supplémentaires 
augmentent le besoin en 
main d'oeuvre.

Yannick Cerrutti   a 
rejoint l'équipe Espaces 
Verts en juillet 2016. 
Entreti en raisonné et 
surfaces supplémentaires 
augmentent le besoin en 
main d'oeuvre.

Le service comptabilité 
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Du côté de l’EHPAD
Dès que le mois de juin arrive, tout le monde commence à 
penser aux longues soirées à l’extérieur et aux vacances qui 
se profi lent. 
Et nous… les résidents de l’EHPAD, nous profi tons comme vous 
tous des rayons du soleil. Nous aimons prendre du bon temps 
pour jouer aux boules à l’ombre de la tonnelle ou papoter 
sur la terrasse. Les membres du personnel commencent à 
prendre des congés bien mérités et partent se ressourcer vers 
d’autres lieux, pour revenir bronzés et en grande forme. Le 
personnel qui assure les remplacements l’été est très genti l et 
s’occupe aussi bien de nous. 

Le temps très chaud a même contrarié nos repas de l’été, 
que nous avons dû prendre à l’intérieur. Cela ne nous a pas 
empêchés de faire notre braderie et la fête de la musique 
dans une grande convivialité. Nous apprécions toujours les 
visites des personnes de l’extérieur. 

Les premiers samedis des mois de juillet, août et septembre 
nous ont permis de passer de bons moments lors des repas 
avec nos familles.   

Les cuisiniers se sont surpassés pour nous concocter de beaux 
buff ets pour ces occasions. Ils savent nous mett re en appéti t 
en nous préparant des mets simples, diversifi és et goûteux 

qui sont excellents. Nous att endons toujours avec grande 
impati ence ces moments de fête qui nous permett ent de 
nous distraire et de passer du temps avec nos familles et nos 
amis.     

Les premiers samedis des mois de juillet, août et septembre 
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L’été est aussi une période propice  pour profi ter de la beauté 
de la nature ou pour écouter les oiseaux chanter. Nous en 
avons profi té pour faire des confi tures avec les fruits de 
saison. 

Mais… Tout cela ne nous empêche pas de penser à nos projets 
futurs. 

Avec les résidents des autres EHPAD du département, nous 
avons écrit une histoire « Hyppolite à l’école ». Ce récit de 
notre inventi on se passe dans les années après-guerre. 
Hyppolite, c’est un peu chacun de nous.     
Nous avons mis en mots tous nos souvenirs de jeunesse et 
cela nous a remis en mémoire ce que nous vivions à cett e 
époque-là. Nous avons eu beaucoup de nostalgie et de plaisir 
à évoquer ces souvenirs qui sont peut-être d’un autre temps, 
mais que nous avons bel et bien vécus. Evoquer ces souvenirs 
a été pour nous un moment très agréable. Chaque EHPAD a 
écrit un chapitre sur un parchemin et l’a illustré.  
Le vernissage de l’expositi on a eu lieu en début d’année au 
lycée Sainte-Famille à la Roche-sur-Foron. Les lycéens et les 
professeurs ont lu avec att enti on nos écrits et ont trouvé que 
l’école d’autrefois ne devait pas toujours être drôle. 

Le directeur nous a affi  rmé que les méthodes avaient bien 
changées. Nous avons pu échanger avec eux, voir leur école 
et partager dans leur médiathèque un goûter d’antan. Ce fut 
un moment très parti culier et fort sympathique pour tout le 
monde. 

Depuis, l’expositi on tourne dans le département, dans les 
diff érents EHPAD qui ont parti cipé. 

Elle sera visible à l’EHPAD de Viry du 14 au 27 octobre 2017. 

Nous préparons ce temps parti culier et nous att endons avec 
impati ence votre visite pour venir partager avec nous les 
histoires de l’école d’hier, d’aujourd’hui. 

Les enfants de l’école de Viry et de la MJC ont le projet de 
venir passer un moment en notre compagnie pour échanger 
sur nos écrits et pour nous parler de leur école. 
Nous nous réjouissons de leur venue et att endons cett e 
rencontre avec plaisir. 

Les résidents   
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Forum seniors 2017
Ce forum atti  re un public de seniors 

de plus en plus nombreux, 
ainsi que leurs familles.

Soutenue par les mairies et les CCAS 
du territoire, cett e manifestati on est 
organisée par un collecti f composé de 
la Maison des Habitants,  de la CCG,  de  
la  fi lière gérontologique, du CHANGE  et 
de l’ACOMESPA. Les visiteurs auront la 
possibilité de rencontrer toute la journée, 
sur leurs stands, des interlocuteurs 
spécialisés à même de répondre à leurs 
interrogati ons. 

Le Forum Seniors est reconduit 
cett e année le 

mardi 14 novembre 2017 

à l’Arande de Saint-Julien en 

Genevois

Horaires : 10-12h30 / 14h-18h

Entrée libre et gratuite 

Possibilité de transport gratuit en 

appelant la 

CCG – 04 50 95 92 60

Deux conférences se ti endront par 
ailleurs l’après-midi

de 14h à 15h30       
CARSAT « Manger, bouger, partager » 

de 16h à 17h30  
EMSP 

« La fi n de vie et les directi ves anti cipées » 
 Dr Zimmer 

Forum seniors 2017

Repas de l’été à l’Ehpad

Ce premier samedi du mois 
de septembre a eu lieu 
le dernier repas de l’été à 
l’Ehpad. 
Les parents et amis étaient 
nombreux comme à 
l’accoutumée auprès des 
résidents. 

 Le temps maussade et 
pluvieux a contraint tous 
les convives à déjeuner à 
l’intérieur. Le soleil n’était pas 
présent mais il brillait dans les 
yeux et les cœurs de chacun 
des parti cipants.

Nathalie Mourier la directrice 
a, avec le sourire qui lui est 

coutumier, accueilli les parti cipants à cett e journée. 

Pascal, le chef de cuisine, 
a préparé un magnifi que 
buff et qui a été très 
apprécié par tous. La parti e 
musicale de cett e journée 
a été assurée avec grand 
succès par Thierry Bouvier. 
Les chansons ont été 
reprises avec plaisir par 
toute l’assemblée. 

Les résidents de l’Ehpad 
étaient enchantés de leur journée et 
en ont tous bien profi té. Faire la fête, entourés de leur famille et 

amis, est très important 
pour les résidents. Cela leur 
a aussi permis de parler de 
leurs projets et de les inviter 
à revenir à l’occasion de 
l’expositi on à laquelle ils 
ont parti cipé. « Hyppolite 
à l’école » sera visible 
à l’Ehpad du 14 au 27 
octobre 2017.
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La Communauté de 
Communes a confi é à 
l’associati on Acti om la 
mise en place du dispositi f  
Ma Commune, ma Santé  
sur l’ensemble des 17 
communes de la CCG. 

Cett e démarche collecti ve vise à ce qu'aucun habitant du 
territoire ne renonce à se faire soigner faute d'avoir les 
moyens de payer une complémentaire santé adaptée à 
sa situati on. 
Ce dispositi f cherche ainsi à aider les personnes 
n’ayant pas de complémentaire santé, par manque de 
moyens fi nanciers, et celles pour qui le coût de cett e 
complémentaire représente un arbitrage permanent 
entre plusieurs besoins fondamentaux. 

Pour tout renseignement, appelez le  05 64 10 00 48 
(prix d’un appel local) ou aller sur 
www.macommunemasante.org. 

Pour prendre rendez-vous avec un référent  lors de 
l’une des prochaines permanences qui auront lieu sur le 
territoire en septembre et octobre, 
appeler le 05 64 10 00 48. 

Prochaines Permanences :

Mairie de Beaumont 
  lundi 11 septembre de 15h à 19h30
  jeudi 12 octobre de 15h à 19h30 

Mairie de Valleiry 
 mardi 12 septembre de 15h à 19h
  jeudi 21 septembre de 15h à 18h 
 mardi 17 octobre de 15h à 19h 

Espace Jules Ferry de Saint-Julien-en-Genevois
  jeudi 14 septembre de 15h à 19h30 
 mardi 10 octobre de 15 à 19h30 
  lundi 16 octobre de 14h à 19h30 

Communauté de Communes du Genevois –Technopôle 
Archamps

  lundi 18 septembre de 15h à 19h30
  vendredi 13 octobre de 15h à 19h30 

Projet MARPA

Projet de Maison d'Accueil et de Résidence pour 
l'Autonomie (MARPA), la commune de Vulbens lance 
ce projet qui permett rait de proposer une alternati ve 
entre le domicile et l'Ehpad. De peti tes unités de vie où 
chacun garde son autonomie, mais peut bénéfi cier de 
services communs. 

Les personnes de plus de 70 ans peuvent être 
contactées dans l'automne par un enquêteur issu du 
service MSA. 
L'objecti f étant de défi nir grâce à vos réponses les 
besoins gérontologiques de notre secteur.
Merci de vos réponses.
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La société CMG

La société CMG - Constructi on 
Métallique du Genevois -  
implantée au village d'entreprise 
de Beaumont, a vu le jour en avril 
dernier.

Créée par deux habitants de Viry, 
cett e entreprise réalise garde-
corps, barrières, escaliers, grilles 
de défense, mains courantes. 
Elle assure également des 
prestati ons de dépannage et de 
réparati on de serrures.

Carlos Correia et Florian Prokopovich sont à votre dispositi on 
pour toute demande.

06 22 38 90 29 / 06 44 01 20 91 
cmg.metallerie@gmail.com

06 22 38 90 29 / 06 44 01 20 91 
cmg.metallerie@gmail.com

LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE
Vous êtes immobilisés chez vous ?
Vous n’avez pas envie de cuisiner ?

N’hésitez pas, contactez La Fromagerie ! 

Commandes passées avant 10h00, pour livraison d’un plat 
du jour chaud, du lundi au vendredi.

Plusieurs formules possibles et un service pour le soir 
vous sont proposés.

Contactez Mme Duret pour tout renseignement au  
04 50 35 49 68Contactez Mme Duret pour tout renseignement au  
04 50 35 49 68

   
 OsezCoaching

Après une expérience de 
plus de 30 ans comme 
infi rmière, Véronique 
Terrigeol accompagne 
désormais les personnes 
désireuses de s'ouvrir 

à leur potenti el. OsezCoaching a pour mission 
d’accompagner des parti culiers, salariés et équipes 
dans des progressions professionnelles passant 
par l’acquisiti on de nouvelles compétences. 
Certi fi ée en Ennéagramme (système d’étude
de la personnalité basé sur les 3 centres d’intelligence 
: mental, émoti onnel, physique), Véronique peut 
vous apporter une meilleure compréhension de votre 
foncti onnement. OsezCoaching s'adresse également 
aux étudiants en recherche d’orientati on, aux  Hauts 
Potenti els, comme auxCabin personnes licenciées, en 
réorientati on ou reconversion ainsi que pour toute aide 
ponctuelle à gérer un confl it, situati on de burnout, etc. 

1ère séance off erte

Ouverture de la 
micro-crèche : 

« Les chérubins de 
Viry »

Soumise aux mêmes règles 
que les établissements 
d’accueil collecti f, la 
micro-crèche « Les chérubins 
de Viry », accueille au 
maximum 10 enfants à temps 
complet, de 2mois ½ à 3 ans.

Cett e nouvelle structure 
d’accueil de la peti te enfance 
est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.
Les enfants sont encadrés 
par une équipe de 4 
professionnelles diplômées  
dans le domaine de la peti te 
enfance. 

Un projet pédagogique de 
qualité a été mis en place avec 
pour objecti f d’accueillir les 
enfants dans leur individualité, 
en favorisant le respect du 
rythme de chacun et dans 
une ambiance chaleureuse et 
familiale.

Passionnée par mon méti er, 
je souhaite instaurer un climat 
de confi ance pour que vous, 
parents, soyez sereins en nous 
confi ant vos enfants. Toute 
notre équipe est moti vée par 
le bien-être des enfants et la 
sati sfacti on des parents.

Céline Genoud 
Référente Technique 

« Les chérubins de Viry »
96, allée des Chalands 

74580 VIRY
Tel. : 07 69 94 03 32

c.genoud@les-cherubins.com

OsezCoaching 
103 rue du domaine du Château - 

L’Eluiset - Viry 
06 20 49 84 88   

veronique@OsezCoaching.com
www.OsezCoaching.com
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Arrivée 
d'une nouvelle Ostéopathe 

sur Viry !
Originaire de Bretagne et 
diplômée en juillet 2015 
de L'Ecole Supérieure 
d'Ostéopathie, ESO-Paris, 
Floriane Le Hebel vous 
accueille dans son cabinet de 
Viry, face à la place du marché. 

Elle a suivi une formati on post-bac de 6 ans dont 4 années 
de prati que clinique. Formati on agréée par le Ministère de 
La Santé.
Une ostéopathie pour tous. Que vous soyez nourrissons, 
enfants, adultes, sporti fs, femmes enceintes, seniors, elle 
saura respecter et s'adapter au mieux à vos besoins. 

"Bernard Côté Bouti que"
Le Groupe Bernard ouvre un espace de vente « Bernard Côté 
Bouti que »
Le 8 avril dernier, le Groupe Bernard a inauguré ses locaux 
situés dans la ZAC des Grands Champs Sud.

La confi gurati on permet une capacité de stockage de céréales 
de 2950 tonnes et une manutenti on des grains d’un débit 
de 120 tonnes/heure. Les 272 emplacements palett es et la 
surface du bâti ment consacrée à l’entreposage de masse 
permett ent de stocker agrofournitures, alimentati on animale 
et équipements d’élevages.

A noter l’ouverture d’un espace vente « Bernard Côté 
Bouti que », ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30, qui propose une gamme d’aliments pour 
animaux et de granulés de bois directement produits dans 
les usines de Groupe Bernard ainsi qu’une gamme pour le 
jardinage et l’élevage.

Bernard Côté Bouti que – 260 route des Grands Champs – 
Viry / tél : 04 50 94 86 13

Jusqu’en janvier 2018, Mme BAILLEMONT Mélanie 
remplacera Mme Mary BAUDEY actuellement en congé. 
Deux autres ostéopathes  reçoivent également au cabinet : 

Mme Maïlys CHAMPEIX  et M. Sébasti en PETIT.

Cabinet d’ostéopathie
20B place des Aviateurs 

04 50 04 22 72

Bernard Côté Bouti que –  04 50 94 86 13
260 route des Grands Champs – Viry 

Cabinet d'Ostéopathie
47 Chemin Vy Darri - Viry

+33 7 68 30 28 85
www.osteopathe-viry.fr

lehebel.fl oriane@gmail.com

 Cabinet d'Ostéopathie Floriane Le Hebel

Prêt 
étudiant  à 0%

Le Conseil Départemental 
peut vous aider. N'hésitez 

pas à vous renseigner.

www.hautesavoie.fr

rubrique jeunesse
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Concours de balcons
et maisons fl euris

Le comité des fêtes de Viry a organisé pour la première fois 
un concours de balcons et maisons fl euris. Huit candidats, 
tous passionnés de fl eurs, se sont inscrits pour parti ciper à 
ce concours.

Le jury, composé de Danielle Desmules, Domingo Rodriguez 
et Jean-Luc Barthassat, n’a pas eu la tâche facile, tant les 
réalisati ons étaient belles.

C’est fi nalement la maison de Bernard et Josett e DEPIGNY à 
Germagny qui remporte ce concours très disputé. 
Les heureux vainqueurs se verront remett re un bon d’achat de 100 euros qui leur permett ra d’acquérir de nouvelles plantes pour 
leur prochaine parti cipati on !

Ensemble

Octobre rose
tous unis contre le 

cancer du sein
 Une femme sur huit risque 

de développer un cancer du 
sein. Cett e année la commune de Viry s'associe à 
l'opérati on "octobre rose" pour la campagne de 
préventi on et de lutt e contre le cancer du sein. 

Vous verrez ici et là du rose afi n de sensibiliser, de 
fédérer et convaincre les femmes et l'opinion publique 
du rôle primordial du dépistage précoce. 

Vous pouvez vous aussi parti ciper à cett e opérati on  !
Accrochez un ruban rose à votre portail, suspendez un 
ballon rose à votre fenêtre ...

Toutes les infos et toutes les manifestati ons sont sur 
www.cancerdusein-depistage74.org

facebook.com/Octobrerose74
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ALFAA-GHS*

*Associati on de Lutt e contre la Faim 
dans l’Agglomérati on Annemassienne et le Genevois Haut Savoyard.

Organisée chaque année par ALFAA GHS, la traditi onnelle Fête de la Pomme, aura 
lieu à Viry, place des Aviateurs 

le 14 octobre 2017
Les fonds récoltés sont desti nés à lutt er contre la faim et la précarité de nombreuses 
personnes et familles défavorisées. Vous êtes att endus nombreux à cett e manifestati on !

APPEL AUX BENEVOLES !
Si vous avez quelques heures de votre temps à donner, si vous connaissez des 

personnes qui souhaiteraient s’investi r pour les autres, merci d’en parler autour de 
vous. Rejoignez notre équipe !

Nous avons besoin de votre aide !

ALFAA-GHS

Jean Berthet, Président
06 03 51 04 76
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L’Accorderie du Genevois, dont le but est la créati on 
et la revitalisati on des liens sociaux sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Genevois, à travers 
l’échange de services entre les habitants et au moyen 
du temps comme monnaie d’échange, vient de vivre un 
passage important.

Alors que le 100 ème accordeur venait d’adhérer lors de 
l’inaugurati on offi  cielle en novembre 2016, ce ne sont 
désormais pas moins de 200 personnes qui ont rejoint 
l’Accorderie. 
Un chiff re qui témoigne d’un besoin réel et de l’engouement 
pour l’esprit équitable des échanges et l’ambiance 
chaleureuse des rencontres.

C’est l’une des plus fortes progressions enregistrées par 
une Accorderie en France sur un même laps de temps 
après l’ouverture. Une progression qui ne demande qu’à se 
poursuivre avec l’accueil de nouveaux membres bienvenus 
et la densifi cati on des échanges sur tout notre territoire !

L’Accorderie du Genevois 
35, route de Thairy - Saint-Julien-en-Genevois
07 70 06 77 52
www.accorderie.fr/genevois/

Ensemble

DON DU SANG

Renaissance du bureau
du Don du Sang de Viry

C’est avec plaisir que nous vous annonçons la 

renaissance du bureau du don du sang de Viry.

Présidente: Sandrine Michalot  - Trésorière: Françoise Durand 

Secrétaire: Agnès Veste

Associati on des Paralysés 
de France 

Grand jeu nati onal HandiDon

Du 1er septembre au 1er décembre 2017, Les 
fonds récoltés via HandiDon (vente de ti ckets-dons) 
permett ront à l’associati on de fi nancer ses acti ons 
de proximité en faveur des personnes en situati on 
de handicap de chaque département et notamment 
cett e année les  sorti es « nature »  tandemski et vélo 
adapté.
 
Un ti rage au sort nati onal, puis un régional viendront 
clore l’opérati on en off rant de nombreux lots aux 
acquéreurs ti rés au sort, notamment une voiture, 
des séjours de vacances, des home-cinémas, des 
smartphones, etc. Parti cipez nombreux !!!

Pour toute informati on, 
contactez Sandrine Michalot au 06.15.23.16.74

Nominati on de prêtres
Le Père Louis Aegerter, présent dans la paroisse 
de Viry depuis onze ans, est nommé curé de la 

paroisse St André en Gavot-Léman (Evian).
Le Père Alain Fournier-Bidoz est nommé curé de la Paroisse 
Saints Pierre et Paul dont dépend Viry. 
Il devient donc, à compter du 1er septembre, curé de l’église 
de Viry.

Contact : 04 50 49 20 89
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Pédibus à Viry 
Qu’est-ce qu’un pédibus ?

A tour de rôle, des parents ou 
accompagnateurs bénévoles 
conduisent les enfants à pied vers 
l’école.
Le convoi suit un iti néraire précis 
pour arriver en toute sécurité et 
à l’heure à l’école. Les enfants 
rejoignent des points d'arrêts 
déterminés, au plus près de leur 

domicile, respectant des horaires 
de passage bien défi nis.

Après une phase de tests, le 
pédibus est à présent en place à 
Viry ! Deux trajets sont proposés 
avec plusieurs arrêts. Le premier 
démarre de l’église du chef-lieu et le 
second, du quarti er de l’Eluiset. Les 
deux départs ont lieu les mercredis 
de septembre jusqu’aux vacances 
d’automne et reprendront après les 
vacances de printemps jusqu’aux 
vacances d’été.

Ce projet est mené en partenariat 
avec l’école Marianne COHN, 
l’associati on des parents d’élèves, 
la mairie, la police intercommunale 
et la MJC de Viry.

Vous souhaitez inscrire votre enfant 
pour un trajet ou accompagner 
de temps en temps un groupe 
d’enfants ? 
Parlez-en à l’enseignant à Marianne 
COHN. Un document vous sera 
remis.

Pédibus du centre Viry

Départ - 8:45 : Parvis de l’Eglise
Arrêt 1 - 8:46 : Eglise
Arrêt 2 - 8:50 : Place aviateurs
Arrivée : Ecole

Pédibus  de l'Eluiset Viry

Départ - 8:35 : L’Eluiset
Arrêt 1 - 8:38 : Chemin de vie
Arrêt 2 - 8:42 : Domaine du château
Arrêt 3 - 8:44 : Villa Mary
Arrêt 4 - 8:48 : Coulée verte
Arrêt 5 - 8:52 : Ellipse
Arrivée : Ecole

Ensemble
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Aménagement

Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

La révision du PLU (plan local d'urbanisme) a été prescrite 
par le conseil municipal  de Viry le 19 août 2015. Le comité 
de suivi a entrepris un premier travail sur une mise en 
conformité des zones constructi bles avec les préconisati ons 
de l’Etat et de la Communauté de Communes du Genevois 
(SCOT Schéma de Cohérence Territoriale).

Une seconde étape est franchie : la déterminati on par le 
conseil municipal du PADD -  Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable le 16 mai 2017. Etape primordiale 
dans une démarche d’aménagement, le PADD défi nit les 
objecti fs règlementaires, mais aussi la politi que de la 
collecti vité. 

Une réunion publique  
s’est déroulée le 13 juin 
dernier à l’Ellipse, où une 
soixantaine de personnes 
environ ont écouté l’exposé 
de ces objecti fs. André 
Bonaventure - Maire, 
Patrice Poirier - Adjoint 
à l’urbanisme, Rebecca 
Duverney - Adjointe aux 
travaux, accompagnés des urbanistes du Cabinet Pluris, ont 
repris les éléments principaux de la démarche :

• Présentati on du diagnosti c du territoire communal qui 
liste les points forts et les points faibles en termes de 
développement, de réseaux, de mobilité, de variété 
de l’habitat, de préservati on des espaces naturels et 
agricoles

• Présentati on des objecti fs de développement qui 
devront d’une part, faire évoluer le PLU actuel pour le 
mett re en conformité avec l’évoluti on des règlements, 
et d’autre part, pour corriger les points faibles en se 
donnant des objecti fs par thémati ques

Les principales orientati ons thémati ques ont été 
retenues de la façon suivante :

• Habitat : permett re un parcours résidenti el varié pour 
couvrir les besoins de tous à toutes les étapes de notre 
vie

• Transports et déplacements : sécuriser les déplacements, 
améliorer et compléter  la mobilité douce et les 
transports en commun

• Equipement commercial : favoriser le mainti en et 
le développement du commerce et des services de 
proximité

• Développement économique des zones d’acti vités 
existantes, du commerce et des acti vités agricoles

• Loisirs : compléter les équipements sporti fs et de loisirs

LES PROCHAINES ETAPES DU PLU

• Poursuite de la phase étude : zonage – règlement – 
étude pluviale

• Poursuite de la concertati on – une prochaine réunion 
publique devrait se tenir début 2018 (Rappelons que 
les documents déjà validés sont visibles sur le site de la 
commune www.viry74.fr et à l’accueil mairie aux heures 
d’ouverture au public)

• Arrêt du PLU et bilan de la concertati on par le conseil 
municipal

• Phase d’enquête publique
• Approbati on du PLU envisagée en 2019
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Aménagement

Créati on de deux points de collectes 
d’ordures ménagères et d’une aire de tri à Veigy

Deux aires de collectes des ordures ménagères et une aire de 
tri sélecti f ont été créées récemment sur le hameau de Veigy.

La première, exclusivement pour les ordures ménagères, 
se situe au niveau de l’opérati on immobilière Les Carrés de 
l’Aubade, à l’entrée d’agglomérati on, côté Malagny. Cett e aire 
a fait l’objet d’un fi nancement partagé pour moiti é entre le 
promoteur et la commune.

La seconde, située à l’entrée d’agglomérati on, côté chef-lieu 
dans un triangle entre la Route du Pontet et la Route des 
Vignes, est consti tuée de conteneurs semi-enterrés à ordures 
ménagères et de conteneurs de tri. Ces derniers seront mis 
en place par le Sidefage pour la fi n du mois de septembre. 
Ce site sera équipé d’un candélabre d’éclairage public à 
alimentati on solaire. Il sera le premier test fait 
sur la commune de Viry avant de l’envisager sur 
de nouveaux sites si celui-ci s’avère concluant .

Cet aménagement a été accompagné par une 
modifi cati on des sens de circulati on autour de 
ce triangle pour les mouvements avec la route 
du Pontet, afi n de sécuriser la sorti e de la route 
des Vignes.

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Fontaine TP pour un montant de 40 694.79€ 
TTC.

Ces aménagements font suite à une politi que générale 
engagée par la Communauté de Communes du Genevois de 
développer la collecte sur des points de rassemblement en 
vue de limiter les coûts de foncti onnement et de sécuriser 
le travail des agents de collecte. En eff et, le ramassage de 
la route du Pontet s’est avéré souvent problémati que dans 
les virages en descente. Le ramassage de type porte à porte 
sera donc supprimé dès la mise en service de ces aires en 

septembre. Un courrier commun  de la 
CCG et de la commune sera distribué 
prochainement aux habitants de Veigy 
pour expliquer cett e démarche.

Par ailleurs, nous atti  rons votre att enti on 
sur le fait que les cartons, encombrants 
et divers ne peuvent être déposés aux 
abords de ces conteneurs et doivent l’être  
dans les déchèteries prévues à cet eff et 
(Vulbens étant la plus proche pour les 
habitants de Viry). Le dépôt de déchets 
en dehors des zones réservées relève 
d’une infracti on aux arti cles R633-6 
du Code Pénal et R541-76 du Code de 
l’Environnement et est passible d’une 

amende pouvant aller jusqu’à 450 euros. 

Nous vous remercions par avance de respecter ces 
dispositi ons pour le bien-être et le respect de tous, en 
parti culier des riverains les plus proches de ces aires et des 
agents chargés de la propreté.
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ZAC du centre 
Aménagement route de Fagoti n

Travaux d’aménagement de 
la route de Fagoti n et de son 
carrefour avec la route de 
Frangy
Les travaux se réalisent 
conformément aux délais 
initi aux prévus aux contrats 
avec les entreprises. Durant 
les mois de septembre 
et octobre, les travaux se 
poursuivront principalement 
sur la route de Fagoti n jusqu’à 
son carrefour avec la route de 
la Gabelle. 
Des interventi ons plus 
ponctuelles se dérouleront 
également sur la route de Frangy et de Coppet 
pour une fi nalisati on totale à la mi-novembre. 
Les entreprises Mithieux, Siorat et EPSIG 
œuvrent à la réalisati on de ces travaux sous 
la directi on du cabinet de maitrise d’œuvre 
Géoprocess, pour le compte de la commune, de 
la CCG et du Syane. 
Montant global : 1 133 000€ TTC dont 717 000 à 
la charge de la commune de Viry.

Cett e opérati on d’aménagement vise plusieurs objecti fs :

• Aménagement de route de Fagoti n avec créati on de trott oirs, enfouissement des 
réseaux et éclairage public ainsi que le début du chemin de Vie et de la Route de 
la Gabelle

• Aménagement du carrefour route de la Gabelle/route de Fagoti n ainsi que la sorti e 
de la résidence du Domaine du Parc

• Créati on d’une aire de tri sélecti f au niveau de la sorti e de ce carrefour
• Sécurisati on du carrefour route de Frangy/Route de Fagoti n avec créati on d’un feu 

à récompense équipé d’un radar de détecti on des vitesses et d’une voie de tourne 
à gauche du chef-lieu vers la route de Fagoti n

• Créati on d’une liaison piétonne directe depuis ce carrefour vers le chemin des 
Ecoliers

Cett e opérati on d’aménagement vise plusieurs objecti fs :

• Aménagement de route de Fagoti n avec créati on de trott oirs, enfouissement 
des réseaux et éclairage public ainsi que le début du chemin de Vie et de la 
Route de la Gabelle

• Aménagement du carrefour route de la Gabelle/route de Fagoti n ainsi que la 
sorti e de la résidence du Domaine du Parc

• Créati on d’une aire de tri sélecti f au niveau de la sorti e de ce carrefour
• Sécurisati on du carrefour route de Frangy/Route de Fagoti n avec créati on d’un 

feu à récompense équipé d’un radar de détecti on des vitesses et d’une voie de 
tourne à gauche du chef-lieu vers la route de Fagoti n

• Créati on d’une liaison piétonne directe depuis ce carrefour vers le chemin des 
Ecoliers
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ZAC du centre 
Aménagement de la rue du Marronnier

Les travaux d’aménagement de la ZAC du centre se sont 
poursuivis cet été sous la directi on de l’aménageur mandaté 
par la commune, la société Teractem, le cabinet de maitrise 
d’œuvre Uguet et les entreprises Benedetti  -Guelpa et Colas 
pour la réalisati on.

La rue du Vuache est ouverte dans sa quasi-totalité jusqu’à 
l’accès aux nouveaux immeubles du bailleur social SA Mont 
Blanc.

La rue du Marronnier, depuis la place des Aviateurs jusqu’au 
carrefour avec la RD 1206 et la joncti on avec la nouvelle 
voie à l’arrière du bâti ment des Coulerins, a fait peau neuve 
durant  tout le mois de juillet. Les objecti fs de l’aménagement 
sont de ralenti r les usagers en limitant au strict nécessaire la 
largeur des voies et du carrefour, réaliser des stati onnements 
classés en zone bleue de façon à favoriser les rotati ons de 
véhicules devant les commerces, et prévoir des espaces de 
stati onnements deux roues.

Comme le reste du centre-ville, cett e secti on est classée en zone 
20 dite « zone de rencontre » où le piéton est prioritaire, sans 
autre marquage type passage piéton, et le contre sens deux 
roues non motorisées est autorisé de fait. Pour rappel, vous 
trouverez ci - après, la défi niti on de ces zones de rencontre, 
introduite au Code de la Route en 2010. Bon nombre d’entre 
nous, détenteurs du permis de conduire avant cett e date, ne 
connaissent pas, ou mal, cett e noti on. 

Nous vous remercions d’en prendre connaissance » et d’en 
être le relais auprès de votre entourage. 
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Scolaire - Culture - Sport

SKI Club St-Julien et environs
La saison 2017-2018 commence 
avec des manifesti ons 
importantes pour le Ski Club. 

Le 14 octobre, de 9h00 
à 18h00 et le 15 octobre, de 9h00 à 16h00, ce sera la 
traditi onnelle bourse aux skis à La halle des sports à St-Julien 
en Genevois. 

Le dépôt du matériel pour les parti culiers est prévu vendredi 
13 octobre, de 19h00 à 21h00, et samedi 14 octobre de 8h00 
à 11h00. 

Pour les parti culiers qui ont déposé du matériel, la récupérati on 
du paiement ou des arti cles non vendus est prévue dimanche 
15 octobre de 16h00 à 18h00. 

Des professionnels seront présents, avec la parti cipati on de 
Rêves d'Hiver et Acti ve Mountain).

Le week-end du 18 et 19 novembre, le ski club parti cipera 
pour la quatrième fois consécuti ve à VITAM EN PISTE, organisé 
sur le site de Neydens. Une bourse aux skis sera proposée 

et chacun pourra venir prendre sa licence 
d’adhérent pour la nouvelle saison. 

                                            Le bureau et le comité.

06 08 03 60 45     skiclub74@hotmail.com

LES GÉANTS
La ville de Genève accueillera du 29 
septembre au 1er octobre 2017 
la compagnie de théâtre nantaise 
« Royal de Luxe » accompagnée de 
ses Géants.

Le Chevalier du Temps Perdu, 
tel est le ti tre du spectacle dans 
lequel fi gureront deux Géantes qui 
défi leront dans les rues de Genève 
et de Carouge.

A ne pas manquer !
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Les Amis d’EspriTrait 

Rencontre au centre hospitalier d'Annecy

Le 22 mai dernier, dans le cadre de 
l'Expositi on "Espritrait", le CHANGE et 
l’Associati on Les Amis d’EspriTrait ont 
organisé au Centre Hospitalier Annecy-
Genevois une rencontre afi n de rendre 
concrète la présence des chevaux de 
trait exposés en photos.

Par une belle après-midi, les résidents de 
l’EHPAD (Etablissements d’hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) 
Val de L’Aire, sur le site de Saint Julien, 
ont pu rencontrer une jument de trait 
ardennais. Queen, 13 ans, a, par sa 
simple présence, réveillé de nombreux 
souvenirs, des sensati ons, des émoti ons, 

de nombreuses questi ons et délié 
quelques langues comme cett e dame 
qui ne parle jamais ou diffi  cilement et 
qui a énuméré à ses soignants le nom 
du cheval, son âge, ou sa couleur… ou 
encore cett e dame de 93 ans qui disait 
n’avoir jamais vu un cheval de près 
et être heureuse d’avoir pu vivre cet 
instant avant de parti r, et cett e autre 
dame de 101 ans, revenue tout sourire 
de nombreuses fois caresser la jument. 
Soignants, médecins ou résidents, 
tous sont venus poser leurs mains sur 
la jument, même ceux qui crainti fs au 
départ de voir arriver devant eux cet 
animal imposant, surtout lorsque l’on est 
assis, en fauteuil ou 
frêle derrière son 
déambulateur…

Du  rire  aussi  
lorsque  passant  le  
long de  l’hôpital,  
un  peti t  garçon  
voyant  la jument  
arriver  vers  

l’entrée  principale,  demandait  à  son  
père  si  le  cheval  était  malade ? 
ou un passant demandant si l’hôpital 
faisait aussi clinique vétérinaire !

Des anecdotes à foison, et un intérêt 
jamais retombé pour cett e jument 
de trait douce et calme, entourée de 
tous ces peti ts papy-mamies, émus et 
heureux, oubliant l’espace d’un après-
midi leur quoti dien. Et pour conserver 
encore de beaux souvenirs, vendredi, 
ils iront regarder les photos exposées 
à l’hôpital, et pour certains essayer de 
retrouver sur quelles photos se trouve 
un cheval de trait ardennais.

Par une belle après-midi, les résidents de 

34
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Scolaire - Culture - Sport

Les Amis d’EspriTraiT 
6ème Nuit du Cheval de Trait
C’est fi nalement sous un ciel calme, 
avec même l’appariti on de la lune en 
fi n de soirée, et malgré les prévisions 
météorologiques pessimistes, que la 
6ème Nuit du Cheval de Trait a eu lieu 
le 8 juillet dernier. 
Après un repas partagé tous ensemble, 
et avoir préparé les chevaux ou les 
vélos, le peti t cortège de calèches, 
chevaux montés et cyclistes est parti  
pour une randonnée du soir entre Viry, 
Vers, Présilly et Feigères.

Cett e 6ème 
éditi on de la 
Nuit du Cheval 
de Trait fut un 
franc succès, 
r a s s e m b l a n t 
des Ardennais, 
C o m t o i s , 
Percherons et 
Poitevin. 

Pendant la randonnée, restée au parc, 
la jument Poitevin 
avait aussi son rôle 
: faire découvrir de 
plus près le cheval 
aux personnes 
présentes et plus 
parti culièrement à 
une peti te fi lle qui 
a ainsi pu monter 
pour la première 
fois, pour quelques 
pas, sur un cheval 
(de princesse a-t-
elle précisé !!!).

Un parcours plus technique pour cett e 
année avec un peu plus de 10km à la 
tombée de la nuit et surtout un jeune 
cycliste de 6 ans qui n’a pas démérité ! 
L'eff ort de tous s’est trouvé récompensé 
en découvrant de magnifi ques paysages 
du bassin genevois. Le retour s’est fait 
sous la pleine lune jouant à cache-
cache avec les nuages et avec un verre 
de l’amiti é afi n de clôturer joyeusement 
cett e belle soirée en admirant les 
magnifi ques feux d’arti fi ces organisés 
par la commune voisine de Viry 
(Feigères) et visibles depuis le parc !

Reportage : htt ps://www.espritrait.com/nuitchevaldetrait.html

Film direct YouTube: htt ps://youtu.be/3A9yJVgNNxU
Le

 cheval de
trait Ardennais :  

un patrimoine en 
danger qui prouve 
une fois de plus toute 
la place qu'il a dans le 

cœur des hommes.
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On « enquête » à 
la MEDIATHEQUE 

DE VIRY !
Après une saison « musicale » (thème de 
2017), la médiathèque se prépare à vous 
off rir une année « policière » ! Enquêtes et 
intrigues seront au rendez-vous, déclinés tout 
au long de l’année sous forme de rencontres, 
ateliers et spectacles.  
Dès le mois d’octobre, les bibliothécaires 
travailleront également sur ce thème avec tous 
les élèves de Viry à travers une sélecti on de 
livres et de nombreuses acti vités (à retrouver 
dans toutes les bibliothèques du réseau Lire 
du Salève au Vuache).Nos jeunes Sherlock 
Holmes auront la chance de rencontrer des 
auteurs /illustrateurs : Clément Fabre, Jean-
Christophe Tixier et Rémi Courgeon.

Spectacle 

pour l'école 

maternelle 

le bal des 

enfants 

mai 2017

pour l'école 

maternelle 

NOS RENDEZ-VOUS REGULIERS
(Toutes les animati ons sont gratuites mais sur inscripti on, merci de votre compréhension)

  Lectures /ateliers /spectacles pour les 0 – 3 ans 
  Lectures à la crèche de Viry et aux assistantes maternelles
  « L’Heure du conte » dès 3 -4 ans
  Clubs de lectures « AlTerre Ado » et « Passerelle » pour collégiens/lycéens 
  Club « Tricot-thé et lecture » tout public
  « Les p’ti ts déj du français » animés par les bénévoles Viry-Lire pour les personnes non francophones 
  Ateliers d’écriture pour adultes
  Rencontres ponctuelles : « Livres en partage » (en décembre) et « A vos livres » (en janvier)

Un grand merci aux bénévoles toujours très acti ves de l’associati on Viry-Lire notamment lors des « P’ti ts déj du français » et 
des « Ateliers d’écriture ».

Atelier illustrati on festi val couleurs d'enfance
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ANIMATIONS A VENIR  
(gratuites mais inscripti on obligatoire) :

Vendredi 29 septembre 9h30 et 10h30 - dès 1 an
Heure de la compti ne « Une histoire de soleil » par la compagnie 
Léopoldine Papier

Samedi 30 septembre 10h30 - dès 3 ans 
Heure du conte « Les peti ts papiers de Léopoldine » par la 
compagnie Léopoldine Papier

Vendredi 6 octobre 20h - dès 10 ans (ados/adultes) 
Spectacle familial, duo musical et humoristi que « Oskar et 
Viktor » par la compagnie Priviet Théâtre

Vendredi 17 novembre 20h - dès 13 ans (ados/adultes) 
Spectacle « Contes gothiques » par la compagnie Troll

Samedi 18 novembre 10h30 - dès 4 ans
Heure du conte « Contes de monstres » par la compagnie Troll

Mercredi 13 décembre 16h - dès 3 ans
Heure du conte, spectacle  burlesque  et  musical  « Boîte à 
gants » par la Toute Peti te compagnie

Samedi 16 décembre 11h (à confi rmer) – adultes « Livres en 
partage » 
Avec Viry-Lire : échanges de livres sous le sapin

Samedi 27 janvier 10h30 – dès 6 ans (en famille)
Enquête à la médiathèque, spectacle « D-LIS » par la compagnie 
Divers-sens

Samedi 3 mars 10h30 - dès 3 ans
Heure du conte « C’est pas moi, c’est lui ! » par la compagnie 
Rêves et Chansons

Spectacle Oskar et Viktor

Scolaire - Culture - Sport

Léopoldine Papier sept 2017

L'heure du conte mars 2017
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INFORMATIONS PRATIQUES :

Retrouvez nous sur facebook : 
  Médiathèque de Viry et

  Réseau des médiathèque du Genevois

Inscripti ons et renseignements : 
Une inscripti on vous donne accès à 3 ressources numériques : 

  Presse en Ligne 
  Autoformati on
  VOD (vidéo à la demande, dès 14 ans) 

 
04 50 74 57 74  

mediatheque@viry74.fr
www. mediatheque.viry74.fr   et  www.viry74.fr

Horaires

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

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

Scolaire - Culture - Sport

Retour sur deux animations particulièrement appréciées
Le 29 mai dernier, nous avons accueilli Bruno Doucey à la 
médiathèque. Auteur de nombreux ouvrages et recueils de 

poésie, il est intervenu pour son 
livre « Si tu parles, Marianne », 
écrit en hommage à Marianne 
Cohn. 
Jeune fi lle juive engagée dans 
la résistance, Marianne Cohn a 
sauvé des centaines d’enfants 

en les faisant passer en Suisse. Elle est arrêtée à Viry en voulant 
franchir la fronti ère. Son poème écrit avant de mourir « Je 
trahirai demain » est devenu l’un des nombreux symboles de 
la Résistance. 
Après une balade commémorati ve organisée par l’associati on 
Memorallem, Bruno Doucey a partagé avec le public ses 

techniques d’écriture ainsi que les rôles indispensables de la 
poésie de combat et du devoir de mémoire. Il nous a également 

fait entendre de nombreux extraits de son livre. Si vous n’éti ez 
pas présents, l’ouvrage est disponible à la médiathèque et en 
vente à la maison de la presse à Viry. 
Un grand merci à Bruno Doucey, au public d’être venu si 
nombreux et aux associati ons Viry-Lire et Memorallem pour 
leur aide précieuse !

Le réalisateur virois Quenti n Montant a tenu sa promesse 
d’off rir une soirée « Cinéma » aux habitants de Viry ayant 
aidé au fi nancement de l’un de ses fi lms. Au programme du 2 
juin dernier : une sélecti on de 9 courts-métrages produits par 
Ketchup Mayonnaise, sa société de producti on. La projecti on 

fut suivie d'un pot au cours duquel les spectateurs venus 
nombreux ont échangé sur les fi lms avec les producteurs, 
réalisateurs et comédiens présents. C’est avec une grande 
genti llesse que Quenti n Montant a off ert le lendemain à nos 
lecteurs curieux un atelier « méti ers du cinéma et montage ».  
Un riche moment de partages et de conseils très appréciés 
par nos réalisateurs en herbe ! Merci à Quenti n ainsi qu’à son 
équipe.

Focus sur une nouvelle rencontre 
à la médiathèque : A vos graines !

En mai dernier, les bénévoles de l’associati on Viry-
lire sont venues les bras chargés de graines pour 
permett re à tous 
d’avoir un beau 
jardin cet été. Cela 
nous a donné une 
idée et… une mini 
g r a i n o t h è q u e 
vient de fl eurir à 
la médiathèque !  

Vous connaissez ? Cett e mystérieuse boîte permet 
l’échange de graines de fl eurs, fruits et légumes. 
Basée sur le troc, la grainothèque permet de 
prendre, de déposer et d’échanger des graines 
toute l’année. 
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Mati née du pain 
à l'école Marianne Cohn de Viry

L'année scolaire s’est terminée à Viry et avec elle, le 
projet « Histoires de pains ».

Le jeudi 6 juillet, une grande dégustati on a permis aux élèves 
de découvrir des saveurs nouvelles : des pains originaires 
de diff érentes régions de la planète (île de la Réunion, île 
de Madagascar, Allemagne, Arménie, Belgique, Brésil, Inde, 
Maroc, Portugal, Turquie, entre autres) ont été apportés par 
les familles qui ont pleinement joué le jeu en s'associant au 
projet « pains ».

Baguett es, fougasses, boules ont clôturé un  projet 
pluridisciplinaire mené par les enseignantes des 8 classes de 
l'établissement, sur une propositi on de « La Compagnie des 
Gens d'Ici ». Les élèves ont travaillé cet hiver, sur l'origine du 
pain, sa fabricati on et l'écriture d'histoires autour du pain. La 
troupe arti sti que a également proposé un spectacle sur ce 
thème.

Les  classes  de CE2 et de CE2/CE1 ont aussi partagé leurs 
« Bread stories » avec 6 classes partenaires européennes. 
Chacune d'entre elles a présenté, lors d'échanges via le net, la 
place du pain dans la culture du pays, les traditi ons autour de 
cet aliment universel.

Au  mois  de  juin, une  visite  de  la   ferme « des Hauts 
de Marlioz » a permis aux élèves de voir toute la chaîne 
de producti on, depuis la culture des blés en passant par la 
fabricati on des farines, jusqu'à la cuisson du pain au four à 
bois.

Une belle histoire de culture et de traditi on qui allie 
régionalisme et universalité.

Baguett es, fougasses, boules ont clôturé un  projet 

de producti on, depuis la culture des blés en passant par la 
fabricati on des farines, jusqu'à la cuisson du pain au four à 
bois.
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Départ à la retraite de
               Monique GUINCHARD

Les collègues et les enfants des services périscolaires ont partagé le 
dernier goûter avec Monique. Beaucoup d'émoti ons 

de part et d'autre qui refl ètent 
le plaisir qu'ils ont eu de 

vivre ces moments de fi n de 
journée.

Collègues et élus se sont rassemblés autour de Monique 
Guinchard le 6 juillet dernier. Cett e date marquait la fi n de 
l'année scolaire, mais pour Monique c'était l'arrêt de sa vie 
professionnelle. 
Après quelques missions administrati ves pour la collecti vité 
dès 1997, elle a rejoint en 2002, l'équipe périscolaire. La 
créati on des accueils des enfants le mati n et le soir, la mise 
en place de la canti ne pour Malagny ont permis à Monique 
Guinchard d'oeuvrer auprès des enfants en tant qu'agent 

d'animati on. Un méti er qu'elle a découvert et aimé jusqu'à 
cet été. Nous lui souhaitons beaucoup de bons moments sans 
contraintes.

d'animati on. Un méti er qu'elle a découvert et aimé jusqu'à 
cet été. Nous lui souhaitons beaucoup de bons moments sans 
contraintes.
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Eff ecti fs scolaires
pour la rentrée 2017

Les Gommett es 
253 enfants 
74 PS
75 MS
57 GS
47 CP

Marianne Cohn  
215 enfants 
11 CP
54 CE1
59 CE2
36 CM1
55 CM2

Malagny
46 enfants 
9 CP
10 CE1
8 CE2
7 CM1
12 CM2

Aline Turpin met son 
expérience de restauratrice 
au service de la collecti vité.. 
Elle vient étoff er le service 
restaurati on pour mieux 
accueillir les enfants.

Aline Turpin met son 
expérience de restauratrice 
au service de la collecti vité.. 
Elle vient étoff er le service 
restaurati on pour mieux 
accueillir les enfants.

Rentrée scolaire 2017-2018
La semaine des 4,5 jours est maintenue, ainsi que le système des acti vités périscolaires. La commission scolaire se laisse le temps 
de réfl exion et  de concertati on avec les enseignants et les parents, pour un retour éventuel à la semaine de 4 jours, tel que 
suggéré par Monsieur le Président Macron.

Quelques photos des nouveaux 
locaux de la canti ne scolaire
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A ne manquer sous aucun prétexte !

THEATRE : « Moins 2 » par les Pantaisistes

la troupe des Pantaisistes donnera une représentati on 
de la pièce de Samuel Benchetrit : « Moins 2 »

Dimanche 26 novembre à 17h00

à l’Ellipse

Récemment jouée à Paris par Guy Bedos et Philippe Magnan, cett e pièce 
vous promet un grand moment d’émoti on et de rire aussi. 
Deux hommes, hospitalisés pour de graves problèmes et persuadés qu'ils 
n'en ont plus pour longtemps, font une fugue… Sur leur route, ils vont 
croiser des personnages, se soutenir, apprendre à se connaître…

La représentati on sera suivie d’un buff et campagnard.
Tarif : 15 euros buff et compris

Réservati on indispensable 
auprès du comité des Fêtes de Viry 

par tel  : 06 17 86 78 00 
ou par mail : comitedesfetesviry74@gmail.com

Scolaire - Culture - Sport

UN CONCERT EXCEPTIONNEL !
C’est à l’Ellipse, le 24 juin dernier, qu’un concert unique a été donné devant une salle comble.
Le comité de jumelage de Mössingen avait 
organisé une rencontre spéciale qui a réuni 
l’Orchestre symphonique de Mössingen – 
le Blasorchester - sous la directi on du Chef 
Michael Koch et l’Harmonie de Frangy 
(l’Echo des Usses) dirigée par Benoît 
Magnin.

La virtuosité de ces deux orchestres a 
laissé le public sous le charme, notamment 
lors de leur interprétati on commune de 
l’hymne européen, l’Ode à la Joie de 
Beethoven.
Un grand bravo au comité de jumelage 
franco-allemand de Saint-Julien pour cett e 
initi ati ve, et maître d’œuvre de la réussite 
de cet évènement !

Vous êtes intéressés ? N’hésitez plus 
et rejoignez l’associati on du comité de 
jumelage !

  www.jumelage-moessingen-genevois.fr  

la troupe des Pantaisistes donnera une représentati on 
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MJC de Viry : La nouvelle saison est là ! 

Notre associati on est ouverte à tous et chaque âge, dès la 
naissance, peut y trouver sa place. Nous vous accueillons avec 
enthousiasme pour cett e nouvelle saison à la MJC. 

Vous souhaitez prati quer une acti vité sporti ve, culturelle, 
musicale ou de détente ? 

  N’hésitez pas à consulter notre plaquett e ou notre site 

Vous souhaitez faire une acti vité avec votre enfant ou 
rencontrer d’autres adultes et des parents ? 

  Venez-vous inscrire  

Vous souhaitez monter votre projet, trouver une salle de 
répéti ti on ? 

  Venez nous rencontrer ! Nous trouverons ensemble une 
réponse à votre besoin

Votre enfant veut parti ciper à des acti vités, être inscrit avec 

ses amis pendant les vacances ou sur d’autres temps ?
  Prenez rendez-vous avec les animateurs

Retrouvez le grand choix d’acti vités variées que nous vous 
proposons dans notre plaquett e ! Découvrez également les 
nouvelles acti vités de cett e saison 

• saxophone
•  clarinett e
•  découverte piano
•  basse
•  art plasti que
•  dessin - peinture

•  anglais parents/enfants
•  chandra yoga 
•  yoga enfants
•  acti vités mères-fi lles 

(une fois par mois)

Nous sommes à votre écoute ! Une questi on ou des 
compléments d’informati ons ? Vous pouvez nous envoyer un 
mail ou venir nous rencontrer. 

Nous vous recevons les mardis de 16h à 19h, les mercredis de 
9h à 11h et de 15h à 19h, les jeudis de 16h à 19h. 

A très bientôt !

     

Scolaire - Culture - Sport

04 50 74 57 59  

 mjcviry74@gmail.com  

    mjcviry74    mjcviry74

semaine sensati on 11 - 17 ans été 2017

fouille archéologique enfants 3/10 ans été 2017
été 2017

spectacle de cirque des enfants 3/10 ans 
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 La 

Compagnie des gens 
d’ici… ou pouvoir faire 

du Théâtre partout, ici, là et 
ailleurs…

Née en juin 2004 à Viry, la Cie a su rassembler un grand 
nombre d’adhérents et de bénévoles depuis treize ans. 
Elle voyage  à travers tout le département, la Région, 

ainsi qu’en Suisse.  Lectures, concerts, ateliers 
de sensibilisati on arti sti que, la Cie mêle 
volontairement créati on et médiati on, 

arti sti que et social. 
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A VENIR… à Viry
  23 septembre : la Compagnie parti cipera au Forum 
des Associati ons, organisé par le Comité des Fêtes, 
sur le parvis de l’Ellipse. Venez nous rencontrer !

  Dès le 4 octobre : Les ateliers Théâtre enfants et 
adolescents reprendront. Il reste quelques places !
Les ateliers auront lieu tous les mardis du mardi 
3 octobre 2017 au mardi 3 juillet 2018, sauf les 
mardis des vacances scolaires, les mardis 14 et 21 
novembre, les mardis 1er et 8 mai.Nous sommes à l’écoute des familles aux revenus 

modestes. Les ateliers sont payables en plusieurs fois.
Nous proposons aussi des ateliers intergénérati onnels 
et/ou adultes, en soirée : les mardis 16 janvier, 30 
janvier et 6 février. N’hésitez pas à nous contacter afi n 
que nous les construisions ensemble !

Depuis janvier… à Viry

 ▶ La main à la pâte 
La municipalité a soutenu ce spectacle famille, avec des 
ateliers pour les 200 enfants de l’école élémentaire du 
centre et deux représentati ons du spectacle pour les enfants 
de l’école élémentaire du centre et l’école de Malagny. La 
représentati on Tout Public qui s’est déroulée en mars a 
rassemblé une cinquantaine de spectateurs et a été suivie 
d’un goûter tarti nes et sirop dans le théâtre de verdure de 
l’Ellipse.
Ce projet a été diff usé sur la plateforme pédagogique 
Etwinning sous le ti tre de Bread Stories  dans des écoles au 
Portugal, Pays-Bas, Bulgarie, Pologne et Roumanie. Il s’est 
clôturé en présence de la Compagnie avec un peti t déjeuner 
autour du pain, organisé à l’école en fi n d’année : des pains 
du monde enti er, confecti onnés par les enfants et les familles, 
ont pu être dégustés !

 ▶ Ateliers Théâtre Les dix-sept comédiens en herbe, de 6 à 14 
ans, ont off ert deux spectacles de fi n d’année, le 20 juin et le 
4 juillet, à des spectateurs venus nombreux. 

 ▶ Assemblée générale organisée en juillet au Caquelon, ancien 
bistrot emblémati que de Viry qui a ouvert excepti onnellement 
ses portes pour un apéro et un vide-stock en musique. 

Atelier Théatre - Crédit photo : la Cie des gens d'ici

Spectacle enfants &
 ados de la sem

aine Haut en 

couleurs à Présilly.- crédit photo : la Cie des gens d'ici
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Depuis janvier…   Ailleurs…

 ▶ La main à la pâte a été accueilli à la médiathèque de Meyrin au mois 
de mai. 

 ▶ Flic Flac a été joué 9 fois pour plus de 500 jeunes spectateurs de 1 à 
5 ans à Ferney-Voltaire et à Scionzier.

 ▶ Qu’est-ce que je risque (spectacle/dialogue autour des conduites à 
risques chez les adolescents) - 2 représentati ons pour les élèves du 
lycée professionnel CECAM de Saint-Jeoire.

 ▶ Ubu et ses amis avec les élèves de l’atelier Théâtre du Lycée des 
Bressis (plus de 200 spectateurs) à l’Auditorium de Seynod.

 ▶ Metropolis Des Ateliers d’écriture et de scénographie (inspirés du 
livre illustré jeunesse Metropolis de Benoit Tardif) ont été menés 
avec une classe du collège Michel Servet à Annemasse, dans le 
cadre des Chemins de la Culture. Avec la collaborati on arti sti que 
d’Elodie Balandras et sur l’invitati on du Festi val du Livre Jeunesse 
d’Annemasse. 

 ▶ 4VE – Olympe de qui ? (mené 
par FBI Prod) Interventi ons 
de la Compagnie sous forme 
d’ateliers écriture/lecture 
et collectage auprès de la 
populati on annemassienne. 

 ▶ Qu’est-ce qui se tram ? (mené 
par FBI Prod) Interventi ons de 
la Compagnie dans le bus avec 
un atelier écriture/lecture.

 ▶ Si jamais – collecti on de joyeuses curiosités de la langue 
Spectacle – Expositi on installé et joué à Thonon les Bains et à Rumilly 
(pour le festi val Quai des livres).

 ▶ La Loterie Pierrot de Valère Novarina - Poursuite 
du projet de créati on et de médiati on avec des 
ateliers d’écriture et de théâtre, une balade 
toponymique (étude des noms propres) et 
un impromptu hors les murs.

 ▶ Hautencouleurs - la Compagnie a terminé 
sa saison en juillet avec la créati on 
d’un spectacle réunissant 14 enfants et 
adolescents dans le cadre de la semaine 
du Camping du Terroir à Présilly.

Depuis janvier…   Ailleurs…

Scolaire - Culture - Sport

A VENIR… Ailleurs…

  Dès septembre : La Compagnie sera présente 
à Thonon, pour la 3ème année consécuti ve, 
entre autre sur la Foire de Crête, dans le cadre 
du projet autour de La Loterie Pierrot. 

  Entre le 13 et le 26 novembre : grand fi nal 
de cett e magnifi que aventure avec une 
soirée musique avec Christi an Paccoud, une 
rencontre autour des sobriquets  en Haute-
Savoie et quatre représentati ons du spectacle 
La Loterie Pierrot, sous chapiteau de cirque, 
Place de Crête. 
Vous pourrez aussi parti ciper à des journées 
festi ves autour du montage et/ou au 
démontage du chapiteau, ainsi qu’à des 
répéti ti ons ouvertes au public.
Ce projet a besoin de vous tous ! 
Vous pouvez le soutenir sur la page internet de 
notre campagne de fi nancement parti cipati f
www.proarti.fr/collect/project/la-loterie-
pierrot/0
(ce programme est prévisionnel et suscepti ble 
d’être modifi é).

  12 octobre : Flic Flac sera en voyage à Val Cenis. 

  3 novembre : lecture théâtralisée de Maudites 
Comédies d’après Robert Piccamiglio à Challes 
les Eaux.

Vous pouvez encore devenir adhérent en 2017 ! 
En soutenant la Compagnie, vous soutenez

• l’existence d’une Compagnie théâtrale 
professionnelle locale et celle de ses arti stes 
et techniciens 

• des acti ons arti sti ques et culturelles de 
proximité et accessibles à tous, portées par 
des professionnels et des bénévoles

• la rencontre de professionnels et d’amateurs 
de tous les âges, autour du théâtre, de la 
musique, de l’écriture, de la lecture et des 
arts plasti ques

• l’accès pour vos enfants et vos adolescents 
à des ateliers contribuant à leur parcours 
culturel et arti sti que

Horaires – Dates – Tarifs
la Compagnie des gens d’ici

www.ladici.com
ladici@ladici.com

04 50 04 27 15

Ubu et ses amis - crédit photo : VIDALIE

4VE Olympe de qui - crédit 
photo : la Cie des gens d'ici

Ubu et ses amis - crédit photo : VIDALIE
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Trafi c pendulaire 
entre la France et la Suisse 

Un protocole d'accord 
est signé

Personne n’ignore la croissance massive de la mobilité 
pendulaire entre nos deux pays, puisque près de 600 000 
passages quoti diens s’eff ectuent aux fronti ères franco-
valdo-genevoises.

Les élus suisses et français, les organismes d’état, 
départementaux et l’ATMB ont choisi le dialogue afi n de 
trouver des soluti ons viables pour tous, à cet épineux 
problème de transit.
A cet eff et, un groupe de travail a envisagé plusieurs 
pistes de réfl exion pour établir un plan d’acti ons pour 
la diminuti on tangible et dans un délai raisonnable, de 
la mobilité pendulaire aux peti tes douanes de Soral II, 
Sézegnin, Chancy II et Certoux. Leur fermeture n’est donc 
plus la soluti on retenue.

4 pistes de travail dans les acti ons : 
• Dès octobre 2017 promoti on du covoiturage
• Eté 2018 : projet de mise en service de nouvelles 

lignes de bus transfrontalières Viry-Bernex, Archamps-
Collonges-Bachet. Réalisati on du P+R. Deux mesures 
nécessaires pour contenir le trafi c pendulaire dans la 
traversée de Soral.

• Au bout de six mois de foncti onnement du système 
bus et covoiturage, l’évaluati on de la démarche 
permett ra d’adapter la traversée de Soral avec un 
système de régulati on à défi nir.

• Etudes d’opportunité dès 2018 sur les contournements 
de Soral et Chancy.

Un dialogue positi f qui permet d’envisager l’avenir plus 
sereinement.

Citoyenneté

Pas de fête foraine 
cett e année

La vogue annuelle de septembre n'a pas eu lieu car les 
commerçants forains n'ont pas souhaité donner suite aux 
propositi ons d'emplacement, de durée et d'installati on 
proposées par la collecti vité.

Les élus ne pouvaient que privilégier l'accès sécurisé aux 
bâti ments publics - écoles - MJC - Médiathèque et ce, sur une 
courte durée. Un terrain d'entente sera peut-être trouvé en 
2018

FÊTE NATIONALE ET FEUX D'ARTIFICES

Samedi 15 juillet 2017, le parvis de l’Ellipse a accueilli un 
public comblé : l’ambiance excepti onnelle de cett e belle soirée 
de fête nati onale au cœur du village a rassemblé de nombreux 
Virois, anciens et nouveaux habitants.

Après un cours moment d’émoti on suscité par la cérémonie 
organisée pour le départ en retraite du Capitaine Michel 

Secret (chef des pompiers de Viry), tous ont apprécié le repas 
proposé par l’Etoile Sporti ve de Viry et le magnifi que feu 
d’arti fi ce off ert par la Commune. 
Pour la suite, la sono de Laurent Vian a invité peti ts et grands 
à se déhancher sur la piste de danse et les sardines à sorti r de 
leur boîte !!!!
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HALTE AUX 
  INCIVILITES !

Depuis toujours, la 
commune de Viry a privilégié 
la préventi on plutôt que la 
répression.
Or, force est 
malheureusement de 
constater que certains 
oublient totalement le 
respect d’autrui et les bases 
mêmes d’une atti  tude 
responsable et citoyenne.
La commune rencontre 
en eff et des soucis 
croissants de dépôts de 
cartons, encombrants et 
autres déchets, à côté des 
conteneurs.

Il faut savoir que les agents 
communaux sont obligés 
de ramasser ce genre de 
déchets, alors que cett e 
tâche ne leur incombe en 
aucun cas. Ils sont de plus 
parfois pris à parti e, voire 
même insultés, lorsqu’ils 

tentent de déterminer 
l’auteur de ces dépôts.

Les cartons, encombrants 
et divers doivent être 
impérati vement déposés 
dans les déchèteries prévues 
à cet eff et.

Pour rappel, le dépôt de 
déchets en dehors des zones 
réservées relève d’une 
infracti on aux arti cles R633-6 
du Code Pénal et R541-76 du 
Code de l’Environnement, et 
est passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 450 
euros.

Face à l’augmentati on de ces 
incivilités, il a été demandé 
une att enti on accrue de 
la police pluri-communale 
du Vuache  pour plus de 
vigilance et d’intransigeance.

Pour le bien-être et le 
respect de tous, merci 
d’adopter une atti  tude civile 
et responsable.

Travaux de 

sécurisati on 
à la déchett erie de Neydens
La déchett erie intercommunale de 
Neydens fait l’objet de travaux depuis 
début 2016. Ceux-ci ont démarré avec 
la créati on du local pour les agents 
puis l’aire de lavage pour les camions 
de collecte et enfi n l’aménagement de 
la future sorti e. 
En 2017 les travaux se poursuivent 
avec la créati on du mur d’enceinte 
pour sécuriser le site et empêcher les 
intrusions. La démoliti on des anciens 
bâti ments, la créati on de l’entrée 
principale et du bâti ment du gardien 
ont suivi. 

Enfi n l’installati on des ponts à 
bascule pour la pesée des  déchets 
professionnels s’est terminée ce 
printemps.
Ces importants travaux visent à 
améliorer le service aux usagers 
en réorganisant la circulati on sur le 
site. Il s’agit également de sécuriser 
l’accès aux quais de déchargement 
notamment avec l’installati on de 
garde-corps. 

Un bâti ment technique est en cours de 
constructi on sur le niveau supérieur du

site ce qui implique de fermer l’accès 
à certaines bennes. Les agents sont 
présents pour faciliter l’accès au 
site, malgré les travaux et pour faire 
respecter les consignes de sécurité en 
plus des consignes de tri. Ils s’eff orcent 
de vous vous accueillir au quoti dien 
dans les meilleures conditi ons.

Les travaux dureront jusqu’à cet 
automne. Il est recommandé aux 
usagers ayant de gros volumes à 
déposer de privilégier la déchett erie 
de Vulbens.
Un service à minima est assuré jusqu’à 
l’ouverte complète du nouveau site en 
fi n d’année. 

Malgré les désagréments, la courtoisie 
entre agents et usagers doit rester de 
mise. Merci d’avance.

Citoyenneté
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RECENsement militaire

A l’âge de 16 ans, les jeunes hommes et les jeunes 
femmes de nati onalité française, sont soumis à 
obligati on de recensement militaire.  

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

sept 2001 16 ans septembre - octobre - novembre 2017

octobre 2001 16 ans octobre - novembre - décembre 2017

novembre 2001 16 ans novembre - décembre - janvier 2017

décembre 2001 16 ans décembre - janvier - février 2017

Afi n de se faire recenser, les pièces à fournir sont :
• le livret de famille, 
• la carte d’identi té française et 
• un justi fi cati f de domicile.

L’att estati on de recensement délivrée par la mairie est nécessaire pour l’inscripti on 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Le fi chier 
du service nati onal, avec les données du recensement, servira également à 
l’inscripti on automati que 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.

Citoyenneté

Ils se sont 
"redit"... 

OUI !
Samedi 19 août 2017 

Frédéric TURPIN 
et

Aline PEROTTON

ont renouvelé leurs voeux à 

l'occasion de leurs 20 ans de 

mariage

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

• 17 août :   ROTH Louis-Charles et  COURTIAL Marie-Hélène
• 19 août :  GAULUET Bruno et THEOBALD Brigitt e
• 30 septembre :  MATHON Christophe et CASTELLANOS Maria

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

Informati on 
par email sur 
les coupures 
de courant 

programmées

Afi n d’informer les clients 
parti culiers en amont des 
coupures d’électricité pour 
travaux programmés (nature 
des travaux, localisati on, 
plages horaires de coupure), 
Enedis propose un service 
simple et gratuit à acti ver sur 
un portail internet dédié : 

www.enedis-prevenance.fr/

Enedis est une entreprise de 
Service Public, gesti onnaire 
du réseau de distributi on 
d’électricité, indépendante 
des fournisseurs d’énergie.Hébergements 

touristi ques
Pour mémoire, les propriétaires 

d'hébergements touristi ques : meublé 
(gîte) ou chambre d'hôte doivent les 
déclarer  à la mairie où se situe leur 
hébergement.
Le document cerfa n° 14004*02 pour 
meublé et le cerfa n° 13566*02 pour les 
chambres d'hôtes sont disponibles en 
mairie ou sur service-public.fr

Les propriétaires d'hébergements doivent 
faire payer la taxe de séjour à leurs clients 
et la reverser à la trésorerie de St Julien 
en Genevois lors de l'appel de taxe de 
séjour trimestriel.

Pour tout renseignement  
offi  ce du tourisme de 
St Julien en Genevois  

info@tourisme-genevois.fr  

04.50.04.71.63 
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Michel Secret reçoit ses galons de capitaine
Lors de la cérémonie du 14 juillet, le Maire et les pompiers de 
Viry, ainsi que ceux d'Annemasse, de St Julien en Genevois et 
de Vulbens étaient présents pour rendre hommage à Michel 
Secret, qui a pris sa retraite de pompier après 36 années en 
tant que pompier volontaire, et chef de centre depuis 2002. 
A cett e occasion, Michel a reçu ses galons de Capitaine. 
C’est entouré du Commandant Jean-Paul Bosland, Président 

de l’Union Départementale de Haute-Savoie, du Commandant 
Gérard  Gay,  Chef  de  Groupement  du Genevois, du 
Lieutenant-Colonel Olivier Bruyère, Responsable du 
Volontariat Départemental et de l’Adjudant Patrick Chouard, 
Chef de Centre, présents pour rendre hommage à Michel 
Secret, que M. le Maire André Bonaventure a souligné la 
chance pour la commune de compter parmi ses citoyens, des 

personnes telles que Michel Secret, compétent, disponible et 
passionné. 
Il a également salué tous les pompiers volontaires et 
professionnels, ainsi que leurs familles (conjoints, enfants, 
parents…) qui doivent composer avec leurs absences hors du 
foyer pour des sorti es opérati onnelles, des cérémonies ou des 
formati ons…

Merci à vous Michel pour votre engagement au service des 
autres ! 
Bravo pour tous les services accomplis !
Félicitati ons pour vos galons de Capitaine ! 
et excellente retraite de pompier, bien méritée !

Extrait du discours du maire :
"On ne devient pas sapeur-pompier 
par hasard, il faut plus que d'habiter 
en face de la caserne. Il faut ce sens de 
l'intérêt général, du dépassement de 
soi, cet att rait pour la collecti vité sans 
att endre quoi que ce soit en retour.  Il 
existe des héros du hasard, qui sauvent 
leur prochain à un moment de leur 
vie, mais il en est d'autres qui ont fait 
de cett e possibilité leur devoir, et leur 
engagement de chaque jour."

Citoyenneté
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Congrès 

des Anciens 

Combatt ants 

Prix de Civisme & 

Dévouement 

Samedi 14 octobre 2017 
L'Union Fédérale des Anciens Combatt ants, la plus ancienne 
associati on d'anciens combatt ants créée en 1918 par René 
CASSIN, regroupe toutes les générati ons du feu de tous les 
confl its dont la parti cipati on a été imposée, très souvent par 
un service militaire obligatoire, aux jeunes de l’époque.

Chaque année l’U.F. de la Haute Savoie ti ent un "Congrès 
départemental et décerne le Prix de Civisme et de 
Dévouement" dans une commune diff érente. En cett e année 
2017, VIRY a le plaisir de recevoir les Anciens Combatt ants 
qui œuvrent pour le devoir de mémoire.

Le Congrès débutera à l'ELLIPSE à 9 h 30 dédié au Monde 
Combatt ant : 
Droit - Loi - Social - Mutuelle - Moti ons. 
Pendant ce temps, une promenade surprise est prévue pour 
les dames dans les environs. 

Puis à 11 h 30, rassemblement pour la cérémonie, ouverte au 
public, au Monument aux Morts en présence des autorités, 
pour la pose de gerbes et chants de La Marseillaise et des 
Allobroges. 

Et pour clore cett e journée, à 15 h à l’ELLIPSE, cérémonie 
publique de remises des Prix de Civisme et de Dévouement 
pour honorer notre jeunesse et des personnes méritantes 
de notre commune ou de la Haute-Savoie.

Venez nombreux soutenir vos Anciens Combatt ants 

lors  des commémorati ons !

Citoyenneté

Prochaine commémorati on

Samedi 11 novembre 2017 

devant le monument aux morts

René Cassin
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Citoyenneté

… Chronique de la RESISTANCE…   

Printemps 1944 
Le territoire de la France est occupé 
depuis 4 ans par l’Allemagne 
hitlérienne.
Les Français pressentent le 
débarquement des troupes alliées.
La plupart souhaitent la Libérati on du 
joug nazi qui est synonyme d’exécuti on 
sommaire, de mort assurée sans 
sommati on sur le sol de notre Patrie, 
ou dans la Déportati on.
Une minorité – Français et étrangers – 
résiste et agit dans la clandesti nité.
Marianne COHN est de ce combat pour 
sauver la vie d’enfants juifs promis à 
une mort certaine par cett e idéologie 
raciste et criminelle.

31 mai 1944 - Raoul Fournier (*)(**) 
– passeur - décrit ainsi l’arrestati on de 
Marianne COHN à Viry 
« … Joseph, ce jour-là, ayant été 
contacté par quelqu’un que j’ignore, 
est parti  à Annecy puis est revenu à 
Viry avec beaucoup d’enfants dans le 
camion et une jeune fi lle à ses côtés 
dans la cabine. Le camion s’est arrêté 
à la sorti e de Viry directi on St. Julien, 
à l’embranchement de la route du 
Fort. Ici à Viry, un passeur, M. Emile 
BARRAS, qui habitait dans notre village 
à l’époque et qui était mon ami, un 
résistant comme mon frère Joseph et 
moi-même, devait prendre le groupe 
en charge pour le conduire à la fronti ère 
suisse voisine. 
Je suivais le camion à vélo depuis le 
centre de Viry pour aider mon frère et 
Emile. Ce dernier  arrivait lui aussi à vélo 
vers le lieu où stati onnait le camion. Les 
enfants commençaient à descendre

du camion quand j’ai vu arriver une 
voiture allemande occupée par quatre 
militaires. Ces Allemands se sont 
approchés du camion et ont ti ré en l’air.
Emile Barras, ayant lui aussi observé 
l’arrivée des Allemands, a rebroussé 
chemin et n’a pas été inquiété. Quant 
à moi, je me suis trouvé nez à nez avec 
ces Allemands qui m’ont demandé mes 
papiers, me demandant ce que je faisais 
là. Comme j’avais une ordonnance 
médicale sur moi, je leur ai dit que 
j’allais à la pharmacie. Un Allemand m’a 
répondu : je penserais plutôt que vous 
êtes un passeur – cependant il m’a dit 
ensuite : dépêchez-vous de parti r. C’est 
ce que je me suis empressé de faire. »

Cett e intercepti on  n’est qu’une 
première phase dans le desti n qui se 
noue vers  l’irrémédiable.
« Ce que je vais raconter maintenant, je 
le ti ens de mon frère Joseph.
Les Allemands ayant demandé à mon 
frère et à la jeune fi lle où ils conduisaient 
les enfants avec ce camion, ils ont eu 
la présence d’esprit de répondre qu’ils 
les amenaient à une maison d’enfants 
située au Pas de l’Echelle. Les Allemands, 
ayant fait remonter les enfants dans 
le camion, ont suivi celui-ci en voiture 
jusqu’à la dite maison d’enfants dont 
la directrice a eff ecti vement confi rmé 
qu’elle att endait des enfants. Les 
Allemands ont laissé descendre le 
groupe et sont reparti s. »

Marianne Cohn  est déjà 
prisonnière de ce qu’elle est 
(une femme, juive, avec sa 
culture, sa concepti on du 
devoir) et donc prédesti née à 
être victi me avant l’heure de 
l’eff royable machine nazie qui 
aura raison de sa vie quelques 
semaines plus tard  dans une 
insoutenable cruauté.
La barbarie et la politi que 
d’exterminati on raciale ne 
s’embarrassaient de rien et 
surtout pas d’une femme jeune 
et juive.

(*)TEMOIGNAGE de M. Raoul 
FOURNIER 
Recueilli en son domicile de VIRY 
(Haute-Savoie) le 10.11.1994  par 
Herbert Herz, délégué régional de 
Yad Vashem. 
Avec l’aimable autorisati on de sa 
famille pour tous les documents : 
Mme Lucienne Fournier sa veuve 
et ses 3 fi ls. Nos remerciements
(**)Arch.dép.Haute-Savoie, 162 J 4.

Memorallem et les Anciens 
Combatt ants de Viry 
Les Présidents : Maurice Monsigny 
et Robert Michoud
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Le quoti dien de vos élus
Véronique BÉTEMPS
Laboranti ne en recherche et développement 
parfumerie
Habitant Viry depuis 1989

Conseillère municipale
Commissions  : Educati on/jeunesse, 
Urbanisme, Transports/mobilité à la CCG

A quelles commissions parti cipez-vous et 
pourquoi les avez-vous choisies ?

J'ai choisi la commission « Educati on, 
Jeunesse ». Je l’ai choisie dès mon premier 
mandat pour faire le lien entre les parents 
d’élèves, les insti tuteurs et le service scolaire 
de la mairie. Les conseils d’écoles sont des 
moments d’échange avec les parents et les 
enseignants mais il faut savoir se montrer 
diplomate et faire comprendre que toutes 
leurs demandes ne peuvent abouti r du 
fait des exigences administrati ves. J’en 
suis à mon quatrième mandat et suis fi ère 
d’avoir parti cipé à l’élaborati on du projet 
de constructi on du nouveau groupe scolaire 
qui permet d’accueillir les enfants dans de 
très bonnes conditi ons.

Depuis mon deuxième mandat je fais aussi 
parti e de la commission « Urbanisme »
Nous nous réunissons chaque semaine sous 
la conduite expérimentée de la Directrice 
Générale des services afi n d’instruire les 
dossiers (permis de construire, permis 
d’aménager déclarati ons préalables etc.) 
Notre rôle consiste à donner notre avis sur 
les dossiers et à veiller à ce que toutes les 
règles soient bien respectées.
Passionnée par le bâti  ancien, je suis att enti ve 
à ce que les rénovati ons et aménagements 
de ces constructi ons se fassent dans l’esprit 
de notre patrimoine régional.
Après avoir parti cipé à l’élaborati on du PLU 
qui est en vigueur depuis 2005, je parti cipe 
à sa révision. Ceci est un travail d’envergure 
et cet outi l permett ra  à la commune une 
meilleure maitrise de l’habitat.
Par ailleurs, je suis conseillère 
communautaire et fais parti e de la 
commission « Transports-Mobilité ». Durant 
les réunions, nous travaillons sur la mise en 
place de nouveaux modes de déplacement 
(les modes doux), l’améliorati on des 
transports en commun, l’auto partage, le 
covoiturage, les transports scolaires etc.

Quels contacts avez-vous avec les habitants 
de Viry ?

Depuis que je suis élue c’est surtout lors 
de réunions que je suis en contact avec 
les habitants : parents d’élèves, membres 
d’APE, ou encore lors de  commissions 
d’urbanisme où nous sommes appelés à 
recevoir des habitants pour répondre à leurs 
questi onnements.

Puis j’apprécie aussi beaucoup lorsque je 
distribue les bulleti ns municipaux ou que 
je promène mes peti ts-enfants dans le 
village de discuter avec les habitants que je 
rencontre et répondre à leurs questi ons sur 
la vie de la commune.
Et encore lors des inaugurati ons, vœux du 
maire ou sur le marché le samedi mati n.

Lorsque vous avez présenté votre 
candidature, vous att endiez-vous à cela ? 
Êtes-vous sati sfaite ? Et si c’était à refaire ?

Je suis élue depuis 1995 et en suis donc à 
mon quatrième mandat. Il est certain qu’au 
début, c’est un peu diffi  cile de comprendre 
tous les rouages de l’administrati on mais 
on se met vite dans le bain. Il y a pas mal 
de travail, de temps passé en réunions mais 
les échanges avec les autres conseillers et 
collaborateurs des services communaux 
sont enrichissants.
Il y a aussi la sati sfacti on de voir que 
les projets auxquels on a parti cipé se 
concréti sent                 (exemple : lors de 
mon premier mandat, avoir parti cipé à 
l’élaborati on du service canti ne pour les 
élèves de Malagny qui n’en profi taient pas 
à l’époque).
Si c’était à refaire ?... Je l’ai fait quatre fois. 
Forte de cett e riche expérience, je ne peux 
que souhaiter que chaque habitant(e) 
de notre commune se présente pour un 
mandat municipal afi n de se rendre compte 
de ce qu’est la vie communale.
Je ne regrett e rien de cett e merveilleuse 
aventure.

Virginie GUIDO
Gesti onnaire
Habitant Viry depuis 1999

Conseillère municipale

A quelles commissions parti cipez-vous et 
pourquoi les avez-vous choisies ?

J’ai choisi d'être membre de la commission 
culturelle car je pense que la culture, le sport 
et la vie associati ve ont un rôle important 
dans le développement des relati ons entre 
les habitants de la commune et qu’ils 
favorisent l’intégrati on des nouveaux 
arrivants. Avec l’accroissement de notre 
populati on, nous sommes conscients que 
les besoins en mati ère de loisirs pour tous 
et d’occupati on des jeunes augmentent. 
Malheureusement, les budgets de la 
commune ne nous permett ent pas toujours 
d’investi r autant que ce que nous le 
souhaiterions.  

Cependant, grâce à une MJC dynamique, 
nous avons la chance de pouvoir proposer, 
à la populati on, de nombreuses acti vités 
toutes générati ons confondues.  La 
médiathèque ainsi que les diff érentes 
associati ons parti cipent également 
grandement à l’épanouissement et au 
bien-être des Virois et Viroises. La créati on 
du comité des fêtes et du forum des 
associati ons montrent également une 
réelle volonté  d’off rir aux habitants plus 
de moyens de se diverti r, de se culti ver, de 
faire du sport…

Quels contacts avez-vous avec les habitants 
de Viry ?

Habitant Germagny, j’avoue ne pas être 
souvent sollicitée par les habitants du bourg 
mais plus souvent par les habitants de mon 
hameau. Il m’est généralement demandé 
de faire remonter au conseil municipal des 
problèmes liés au quoti dien, par exemple 
les incivilités routi ères avec une traversée 
du hameau à des vitesses excessives et 
l’insécurité des enfants qui prennent le bus 
scolaire. Je constate que les habitants des 
hameaux ont souvent l’impression d’être
oubliés et de ne pas profi ter des 
investi ssements réalisés par la commune. 

J’essaye, en ce qui me concerne, de faire le 
lien entre la commune et les habitants, faire 
remonter leurs préoccupati ons et essayer 
d’échanger sur de potenti elles soluti ons.

Lorsque vous avez présenté votre 
candidature, vous att endiez-vous à cela ? 
Etes-vous sati sfaite ? Et si c’était à refaire...

Je ne m’att endais à rien puisqu’il s’agissait 
d’un premier mandat mais je voulais mett re 
mes compétences au profi t de ma commune 
et de ses habitants, faire quelque chose 
pour mes concitoyens et pour le lieu où 
j’ai construit ma famille. L’investi ssement 
en temps est énorme ne serait-ce que 
pour comprendre le foncti onnement 
d’une commune. Les décisions votées en 
conseil municipal sont toujours mûrement 
argumentées et analysées. Au travers de 
mon vote, j’ai un véritable senti ment de 
responsabilité envers les habitants de la 
commune. Ce mandat est pour moi une 
expérience extrêmement enrichissante et 
j’en suis très sati sfaite.
Si c’était à refaire, ce serait sans hésitati on 
à voir cependant quelles seront mes 
disponibilités en 2020.
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Numéros uti les 

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      04.50.95.91.40
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
In� rmières                    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 arrivéC’est arrivé

Le procès de Rolette 
Curtet, sorcière de 

Viry, en 1534 

Avant Harry Pott er, les sorciers 
n’étaient pas des héros de 
romans, mais de pauvres 

humains qui fi nissaient prématurément 
leur vie sur les bûchers du clergé. Dans 
notre région, tant les Protestants de 
Genève que les Catholiques du duché de 
Savoie rivalisaient de zèle pour torturer 
et brûler tous les malheureux suspectés 
de sorcellerie. Il suffi  sait de peu de 
choses pour qu’un villageois un peu 
marginal, souvent un guérisseur uti le à 
toute la communauté, ne se transforme 
à la suite d’évènements suspects – 
mort d’un enfant, maladie du bétail – 
en un vil sorcier adepte de Satan.     « 

Pourquoi hésiterions-nous à punir de 
mort ceux qui, par des maléfi ces, vivent 
en société avec le démon ? J’esti me que 
pas un de ces magiciens qui tomberont 
dans nos mains ne doit être épargné, 
mais qu’il faut tous les punir de la mort 
la plus terrible », écrit en 1600 Godefroi 
de Bavoz,  membre du Sénat de Savoie. 
Parmi les dizaines de procès qui se 
sont déroulés à cett e époque dans 
notre région, celui de Rolett e, femme 
d’Amédée Curtet, de Germagny (Viry), 
résume assez bien le déroulement 
des faits. Dans son livre inti tulé « 
Ternier et Saint-Julien », César Duval 
évoque en détail ce procès dirigé 
par le révérend Amédée Lambert, 
dominicain d’Annecy et inquisiteur de 

la foi pour le duché de Savoie, assisté 
du frère Melchior Mollerus et du noble 
Amédée Du Nant, châtelain de Viry. 

Le 7 novembre 1534, Rolett e Curtet fut 
amenée devant le tribunal et interrogée 
sur le crime qui lui était reproché. 
Comme ses réponses furent négati ves 
durant les trois interrogatoires, Amédée 
Lambert la condamna à être soumise à 
la torture, « sans toutefois aller jusqu’à 
l’eff usion de sang ou la muti lati on de 
membres ». Après deux séances de 
torture, la malheureuse avoua que  
depuis six ans elle était devenue une 
« hirige » (sorcière). Très att ristée par 
la perte d’un bœuf, elle vit un jour 
apparaître dans son jardin un taureau 
noir qui lui dit que si elle voulait bien 
se donner à lui, il lui procurerait un 
autre bœuf. Eff rayée, elle se signa et le 
taureau disparut. Quelques jours plus 
tard, un homme très grand, qui lui dit 
être le démon, lui réitéra la propositi on 
qu’elle accepta, renonçant ainsi à Dieu, 

à la Vierge Marie et au baptême. Ce 
diable prénommé Robin, lui donna 
alors un bâton et un vase d’albâtre plein 
d’onguent. 

Lorsqu’elle voulait aller au sabbat, elle 
enfourchait le bâton qui la conduisait 
au lieu de la réunion, où elle retrouvait 
d’autres possédés pour faire la fête 
autour d’un grand feu vert. L’inquisiteur 
lut ensuite la liste des maléfi ces commis 
par l’accusée, citant notamment les 
animaux et les personnes qu’elle avait 
fait mourir en les touchant avec la 
graisse que lui avait donnée le démon. 

Rolett e Curtet fut déclarée coupable 
du crime dont elle était accusée et 
livrée au juge séculier qui la condamna 
à avoir la tête tranchée. Le jugement fut 
exécuté par le bourreau Grantf at le 19 
novembre 1534 à Genève. Le corps de 
Rolett e fut ensuite accroché au gibet 
situé près de l’église de Viry tandis que 
sa tête était placée sur un pieu ferré 
au lieudit « Bossieriz », (commune 
de Vers), à proximité du chemin très 
fréquenté reliant Genève à Chambéry.     

Bien loin de l’image d’Epinal des 
balais volants, il suffi  sait parfois de 
peu de choses pour qu’un villageois 
un peu marginal soit accusé d’actes de 
sorcellerie en relati on avec le diable.

DOMINIQUE ERNST

Illust�ations photos : Dominqiue Er�st

Acquérir la richesse grâce au diable, gravure d'un 
missel romain de 1481 (procès de Behal)

Sorcières et diables au sabbat dansant au son du 
violon

Intérieur d'une maison de sorcière, bois gravé du XV 
siècle, � omas Erasmus, Genève, 1579

Enluminure monochrome de la première page 
d’un procès de sorcière, extrait d’un recueil d’actes 
o�  ciels de la seigneurie de Viry datant de la � n 
du XVIe siècle (collection La Salévienne)
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Rendez-Vous

OCTOBRE
Lundi 2 Collecte et valorisati on de vos fruits Cervonnex (SIV) page 9

Vendredi 6 Spectacle "Oskar et Voktor" Médiathèque page 37

Dimanche 8 Thé dansant Ellipse (Comité des fêtes) page 25

Dimanche 8 Rencontre Seniors  Viry vs Arthaz Foot Viry esviry.com.fr

Lundi 9 Collecte et valorisati on de vos fruits Cervonnex (SIV) page9

Mardi 10 Permanence ACTIOM Mutuelle Saint-Julien-en-Genevois 
(CCG) page 21

Jeudi 12 Permanence ACTIOM Mutuelle Beaumont (CCG) page 21

Vendredi 13 Permanence ACTIOM Mutuelle Archamps (CCG) page 21

Samedi 14 Les trois saisons à la Vigne : 
arbres, forêts et peti ts fruits Viry (SIV) page 8

Samedi 14 Congrès des Anciens Combatants Ellipse page 49

Samedi 14 Fête de la pomme Place des Aviateurs 
(ALFAA GHS) page 25

Samedi 14 Bourse aux skis Saint-Julien (ski-club) page 34

du 14 au 27 Expositi on "Hyppolite à l'école" Viry (EHPAD) page 19

Dimanche 15 Rencontre Seniors Viry vs Valleiry Foot Viry esviry.com.fr

Dimanche 15 Bourse aux skis Saint-Julien-en-Genevois 
(ski-club) page 34

Lundi 16 Permanence ACTIOM Mutuelle Saint-Julien-en-Genevois 
(CCG) page 21

Lundi 16 Collecte et valorisati on de vos fruits Cervonnex (SIV) page 9

Mardi 17 Permanence ACTIOM Mutuelle Valleiry (CCG) page 21

Vendredi 20 Zinzin d'Haloween APE Viry apeviry74.fr

Lundi 23 Collecte et valorisati on de vos fruits Cervonnex (SIV) page 9

Dimanche 29 Repas des ainés Ellipse (CCAS) viry74.fr 

Dimanche 29 La pomme dans l'histoire 
et histoires de pommes Chênex (SIV) page 9

Dimanche 29 Rencontre Seniors Viry vs Ferney Voltaire Foot Viry esviry.com.fr

Lundi 30 Collecte et valorisati on de vos fruits Cervonnex (SIV) page 9
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DECEMBRE
Samedi 9 Téléthon    Place des Aviateurs Comité des Fêtes viry74.fr

Samedi 9 Grand repas dansant avec DJ Ellipse (Foot) esviry.com.fr 

Mercredi 13 Spectacle burlesque et musical  
« Boîte à gants » 

Médiathèque 
(Toute Peti te compagnie) page 37

Samedi 16 « Livres en partage » Médiathèque (Viry-Lire) page 37

JANVIER
Dimanche 21 Clôture de la chasse Viry (Fédérati on des 

chasseurs de Haute-Savoie) page 10

Samedi 27 Enquête à la médiathèque, 
spectacle « D-LIS »

Médiathèque 
(la compagnie Divers-sens) page 37

Commune de Viry
Directeur de la publication : André BONAVENTURE

Responsables de la rédaction : Commission Communale Communication
Conception et réalisation : Mairie de Viry

Tirage : 3000 exemplaires
Parution et dépôt légal : Octobre  2017

Impression sur papier recyclé : Repro léman

NOVEMBRE
Vendredi 10 Don du sang Valleiry, espace Albert Fol viry74.fr 

Vendredi 17 Spectacle "Contes gothiques" Médiathèque 
(la compagnie Troll) page 37

du 17 au 19 Salon du Terroir Ellipse (Toussanime) page 25

Vendredi 17 AG Tennis club de Viry + buff et froid Tennis club Viry viry74.fr 

Samedi 18 Contes de monstres Médiathèque 
(la compagnie Troll) page 37

Samedi 18 Vitam en piste Neydens (ski-club) page 34 

Dimanche 19 Vitam en piste Neydens (ski-club) page 34

Dimanche 26 Théâtre "Moins 2" à 17h et buff et 
campagnard

Ellipse (Comité des fêtes et 
les Pantaisistes) page 42

Rendez-Vous

Retrouvez toutes les manifestations sur

www.viry74.fr/culture/manifestations

www.locallien.fr


