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"Il fait bon vivre tous ensemble"
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Le mot du Maire
Chères Viroises, chers Virois,

Les pages que nous avons écrites en
2017 ont été passionnantes même si
elles ont parfois été très diﬃciles à
rédiger. La première a été de cons tuer
le budget nécessaire à nos projets,
malgré les baisses de dota on.

Commençons par les études menées en
2017 :
• Engagement
d’une
étude
prospec ve du territoire de Viry
in tulée « Réorganisa on spa ale
des équipements publics de la
commune » pour un montant de
90 000€ TTC et conﬁée au cabinet
Oxalis. Les deux premières phases
de l’étude ont été terminées en 2017
et une troisième verra son terme
en 2018, perme ant d’engager des
études opéra onnelles préalables
aux travaux pour les équipements
les plus urgents que sont l’école
Marianne Cohn et la Mairie
• Etablissement
d’un
schéma
directeur des eaux pluviales qui
sera annexé au futur PLU en
révision. Ce document donne les
orienta ons générales des travaux
ou améliora ons à envisager sur
le réseau pluvial ainsi que les
règlements qui s’appliqueront
aux propriétaires privés. Il est
accompagné d’une numérisa on
complète du réseau qui sera
intégrée au SIG de la Communauté
de Communes. Montant de 38 000 €
TTC, subven onné à 60% par le
CD74 et Agence de l’Eau RMC)
• Etude diagnos c du réseau
d’éclairage public pour un montant
de 15 000 € TTC, sous la maîtrise
d’ouvrage du Syane. Ce e étude
perme ra d’envisager une remise
aux normes complètes de nos
installa ons dans les prochaines
années
Poursuivons avec les principaux travaux
réalisés en 2017 :
• Aménagement de la route de
Fago n et du carrefour avec la route
de Frangy, pour un montant global
de 717 000 € TTC. Trois entreprises
(Mithieux TP, Siorat et Epsig)
sont chargées de l’exécu on des
travaux sous la direc on du cabinet

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Géoprocess. Les travaux ont débuté
au printemps 2017 et se termineront
pour la ﬁn de l’hiver, selon les
condi ons météorologiques
Reconstruc on de deux courts
extérieurs de tennis en résine avec
un éclairage LED en remplacement
de deux courts en béton. L’entreprise
Laquet a la charge de ces travaux
pour un montant de 203 000 € TTC
(subven on d’environ 30% de la
région)
Rénova on de l’éclairage public du
hameau d’Essertet, en ayant an cipé
les résultats du diagnos c cité ciavant, compte tenu de l’urgence
de sécurité de la traverse de la RD
1206, sous la maîtrise d’ouvrage du
Syane pour un montant d’environ
30 000 € TTC
Aménagement d’une aire de
ramassage collec f et de tri sélec f
pour le hameau de Veigy, pour un
montant de 45 000 € TTC selon
la poli que de la Communauté
de Communes sur la ges on
de déchets. Travaux conﬁés à
l’entreprise Fontaine TP sous la
direc on du cabinet Uguet
No ﬁca on d’un marché à
l’entreprise Duclos TP pour
l’aménagement du chemin Pré
Charly Ouest à Vaux pour un
montant de 55 000 € TTC. Travaux
programmés au printemps selon les
condi ons météorologiques
Aménagement d’une écluse chemin
du Fort à Songy-Le Fort pour un
montant de 2 000 € TTC et achat
de deux radars pédagogiques pour
5 000 € TTC, le tout subven onné à
hauteur de 30% par les produits des
amendes de police
Sécurisa on de l’accès à l’école
élémentaire Marianne Cohn avec
l’installa on d’un visiophone par
l’entreprise Grandchamp pour un
montant de 3 350 € TTC
Rénova on des toile es de l’école
Marianne Cohn pour un montant
de 11 500 € TTC par les services
techniques
Installa on
de
clima sa on
réversible pour un montant de
10 000 € TTC pour 3 bureaux de la
mairie par l’entreprise Guyot
Installa on d’un panneau lumineux
d’informa ons municipales par la
société Lumiplan pour un montant

à Viry

de 15000 € TTC, à proximité du
giratoire du centre-ville route de St
Julien
• Acquisi on
de
matériel
de
désherbage dans le cadre de
la charte zéro phyto pour un
montant de 35 000 € (désherbeur
thermique,
reciprocators
et
souﬄeurs électriques, panneau
d’informa ons…) subven onné à
80% par l’Agence RMC
• Acquisi on d’un VL fourgonne e
électrique pour les services
techniques, pour un montant de
28 000 € TTC, subven onné à 11 000
€ par les dota ons d’Etat (TEPCV et
bonus)

Mais notre histoire ne s'arrête pas là et
nous avons d'autres chapitres à écrire
pour l'année prochaine.
Ainsi les principales perspec ves
connues sont :
• Début des études opéra onnelles
pour le projet de nouvelle école
• Installa on de deux salles de classe
modulaires pour la rentrée scolaire
2018/2019 à l’école Marianne Cohn
et d’une supplémentaire pour la
rentrée 2019/2020, dans l’a ente
de la construc on d’une nouvelle
école
• Installa on de locaux modulaires à
la mairie pour faire face aux besoins
administra fs et personnels
• Fini on du PLU
Chères Viroises, chers Virois, nous
sommes nombreux à essayer d'écrire les
plus belles pages de l'histoire de notre
commune pour que vous la viviez avec
bonheur. Alors, j'adresse à chacune
et chacun d'entre vous, mes meilleurs
vœux d'épanouissement pour 2018.
Aldous Huxley a écrit dans Le Meilleur
des Mondes

"Le bonheur est un maître exigeant,
surtout le bonheur d'autrui"
Je souhaite que nous n'ayons tous qu'un
seul objec f : chercher notre bonheur et
celui de notre voisin.
André Bonaventure
Votre maire dévoué
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à Viry

Agenda
29/07

Visite de l’UEFA à Nyon (VD)

08/11

Comité Pilotage (COPIL) avec Oxalis

19/08

Cérémonie de renouvellement de vœux
de mariage

14/11

Rencontre avec la Chambre du Commerce
et de l’Industrie (CCI) à Viry

25/08
04/09
05/09
06/09
16/09
18/09
26/09
29/09
03/10

05/10

06/10
11/10
14/10
19/10
21/10
29/10
30/10
01/11
07/11

Vacances du 08/08 au 20/08
Rencontre avec ENEDIS

Rendez-vous avec M. le Sous-Préfet
Comité Pilotage (COPIL) avec Oxalis

Réunion avec M. le Préfet, le directeur de la
DDT, le président du CD74 à Annecy sur les
projets autorou ers
Journée du patrimoine à la sous-préfecture de
Saint-Julien
Visite de la commune avec M. le Sous-Préfet
Réunion avec l’UFAC-VG 74 et
les anciens comba ants de Viry

Comité Pilotage (COPIL) avec Oxalis

Remise des diplômes meilleurs appren s de
Haute-Savoie (une habitante de Viry) à Annecy
Réunion comité pilotage transfrontalier
(pe tes douanes) à Archamps
Conseil Départemental, M. le Sous-Préfet, CCG
et maires concernés

Réunion comité pilotage transfrontalier
(pe tes douanes) à Genève
DETA, Conseil Départemental, M. le SousPréfet, CCG et maires suisses et français
concernés
Inaugura on du poste de contrôle ATMB à
Bonneville
Rencontre avec l’associa on des commerçants
de Viry

Congrès départemental UFAC-VG 74 et remise
de médailles à l’Ellipse
Réunion sur Eco-pont de Viry

Congrès départemental des maires
à La Roche/Foron
Repas des aînés à l’Ellipse

Inaugura on « Les Balcons d’Icare »
logements SA Mont Blanc à Viry

Inaugura on de la foire de La Roche/Foron

Réunion sur la Mobilité à la CCG à Archamps

Lexique :

• CD74 = Conseil Départemental de la Haute-Savoie
• UFAC-VG 74 = Union Fédérale des Anciens Combatants
et Vic mes de Guerres
• DETA = Département de l'Environnement des Transports
et de l'Agriculture
• ATMB = Autoroute et Tunnel du Mont Blanc
• CCG = Communauté de Commune du Genevois
• MSP = Maison de Santé Pluridisciplinaire
• FDDT = Fond Départemental pour le Développement
des Territoires

4

11/11
18/11
21/11
23/11
24/11

30/11
06/12
21/12
12/01
08/01
19/01
22/01
23/01
24/01
26/01
29/01
29/01
12/02
19/02

Cérémonie du 11 novembre

Présence au salon des producteurs à Viry
Congrès des maires de France à Paris

Réunion comité pilotage transfrontalier
(pe tes douanes) à la sous-préfecture de SaintJulien
Conseil Départemental, M. le Sous-Préfet, CCG
et maires concernés
Cérémonie d'intégra on à la sous-préfecture
de Saint-Julien

Rencontre avec des premières ES sur le thème
de l’éco quar er
Rencontre avec des agriculteurs de Viry pour
un projet de méthaniseur
Vœux à L’EHPAD de Viry

Vœux à la popula on à l’Ellipse

Rencontre avec la FEDE 74 (Syndicat des
marchés forains en Haute Savoie)

Réunion à la sous-préfecture sur le thème des
gens du voyage
Réunion avec ATMB sur l’Eco pont et le
diﬀuseur
Signature de la le re d’inten on (pe tes
douanes) à Soral

Réunion à Vulbens sur la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP)
Vœux en sous-préfecture de Saint-Julien
Vœux de l’ATMB à Vulbens
Réunion avec CD 74, répar

on FDDT à Seyssel

Rencontre avec l’ADMR du Vuache

Rencontre avec le service immobilier
du Crédit Agricole

Agenda
Solu ons pragma ques
pour désengorger les
pe tes douanes

(Communiqué de presse conjoint de
l’Etat de Genève, des communes de
Soral, Chancy, Avusy, Perly-Certoux,
de la République française, du
Département de la Haute-Savoie,
du Pôle métropolitain du Genevois
français, de la Communauté de
communes du Genevois, des
communes
de
Saint-Julien-enGenevois, de Viry, de Valleiry).

Quelque 600’000 mouvements rou ers sont enregistrés
chaque jour aux fron ères entre Genève et le canton de Vaud
et la France. Plusieurs axes principaux étant saturés, une par e
du traﬁc transfrontalier de transit se reporte sur le réseau
secondaire notamment au sud du canton. Certains villages se
retrouvent ainsi engorgés et font face à des nuisances et des
problèmes de sécurité pour leurs habitants. L’ensemble des
autorités compétentes ont signé le 23 janvier 2018 une le re
d’inten on et s’engagent à me re en œuvre. Un programme
d’ac on perme ant de diminuer les ﬂux et d’améliorer la
qualité de vie des communes concernées.

L’aggloméra on franco-valdo-genevoise connaît un rythme
de croissance économique et démographique parmi les plus
élevés d’Europe. Corollaire de cet essor, la mobilité pendulaire
croît massivement, avec près de 600’000 passages quo diens
aux fron ères franco-valdo-genevoises. Face à la satura on
actuelle des réseaux autorou ers et des principales pénétrantes
transfrontalières, et dans l’a ente de nouvelles perspec ves
de développement des transports collec fs (lignes de tram,
Léman Express, lignes de bus transfrontalières), de plus en
plus de pendulaires franchissent en voiture les fron ères entre
Genève, la Haute-Savoie et l’Ain en transitant par les pe ts
points de passage fron ères.

à Viry
Les communes françaises de Valleiry, Viry et Saint-Julien,
ainsi que les communes genevoises de Soral, Avusy, Chancy
et Perly-Certoux sont par culièrement concernées par ce
phénomène, qui génère des nuisances et des problèmes
de sécurité pour leurs habitants. Aﬁn de diminuer de
manière tangible le traﬁc pendulaire motorisé de transit
aux heures de pointes du ma n et du soir, l’ensemble des
partenaires compétents se sont engagés à me re en œuvre
un ambi eux plan d’ac ons transfrontalier visant à réduire
de manière dras que le traﬁc pendulaire qui transite par
les douanes de Soral II, Sézegenin, Chancy II et Certoux.

Une le re
d’intention
a été signée
le 23 janvier
2018 pour déﬁnir

les ac ons à mener. Le
programme prévoit
notamment,
dès
2018, de nouvelles solu ons pour promouvoir le covoiturage,
comme par exemple le test d’une voie réservée à ce mode de
transport à la douane de Thônex-Vallard et l’expérimenta on
du covoiturage dynamique entre Valleiry et Bernex. La mise
en service de nouvelles lignes transfrontalières de transport
public (Viry – Soral – Bernex et Archamps – Collonge – Bachet),
ainsi que la créa on de parcs-relais et d’aires de covoiturage
viendront ensuite compléter le disposi f.
Si ces mesures ne perme ent pas de diminuer le traﬁc
pendulaire aux pe ts passages fron ères à l’horizon ﬁn 2019,
de nouvelles ac ons seront envisagées par les signataires. Un
test visant à limiter l’accès des pe tes douanes pendant les
heures de pointe aux seuls covoitureurs, bus et deux-roues,
pourrait alors notamment être mené pendant 6 mois.
www.genevoisfrancais.org
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Planète - Environnement
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE

à Viry

RESTAURATION ET ENTRETIEN
DES VERGERS TRADITIONNELS
Depuis une quinzaine d’années
et dans le but de sauvegarder le
patrimoine naturel et rural lié aux
vergers tradi onnels, les syndicats du
Salève et du Vuache proposent à la
popula on un service de restaura on
et d’entre en des arbres frui ers de
variétés anciennes et/ou locales.

Photo : Fabrice BOVAGNE et Samuel BOIS,
techniciens spécialisés du Syndicat Mixte
du Salève, en charge de la taille des arbres
frui ers sur les territoires Salève / Vuache.

Lors
de
la
première
année
d’interven on, les agents techniques
spécialisés des syndicats procèdent
à une taille d’élagage de l’arbre. Ils
suppriment ainsi les branches en
surnombre, les branches parasitées
par le gui et le bois mort. Ce e
opéra on permet d’assainir le houppier
(ensemble des branches situées au
sommet du tronc), en apportant de
la lumière au cœur de l’arbre. Elle
limite la présence des mousses et des
champignons (maladies) et favorise le
nombre et la qualité des fruits.
Après une ou deux années, l’arbre, qui
réagit fortement à la taille, a besoin
d’être entretenu. L’équipe revient donc
pour une seconde taille dite d’entre en,
qui consiste à limiter les jeunes pousses
(gourmands) qui sont apparues suite à
l’élagage, et à ne oyer l’arbre du gui et
du bois mort à nouveau présents. Les
interven ons d’entre en se font tous
les deux ou trois ans selon la vigueur
des arbres.
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Les habitants des communes membres
du Syndicat Intercommunal du Vuache
(SIV) peuvent bénéﬁcier de ce service.
Pour cela il suﬃt de contacter le SIV au
04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@
orange.fr. Un contrat de restaura on
et d’entre en de vergers tradi onnels
vous sera alors adressé et vous serez
inscrit pour la saison de taille, qui se
déroule chaque année de début janvier
à ﬁn mars. En cas de nombreuses
demandes, c’est la date d’inscrip on
qui fera foi. Les arbres frui ers non
traités seront taillés au cours de la
saison suivante.
La taille de pe ts arbres ne nécessitant
pas l’u lisa on de matériel spécialisé
est facturée 20 € l’arbre. La taille de
grands arbres nécessitant la mise en
place du matériel d’élagage en hauteur
est facturée 30 € l’arbre.
A en on, seuls les arbres frui ers de
variétés tradi onnelles et/ou locales
sont concernés par ce service !

JOURNEE DE FORMATION
À LA TAILLE ET À L’ENTRETIEN
DES ARBRES FRUITIERS :

Comme chaque année, les syndicats
du Vuache et du Salève organisent des
journées de forma on à l’a en on
des propriétaires d’arbres frui ers de
variétés tradi onnelles :

• Vendredi 16 mars 2018 : Journée
de forma on à la taille / première
par e : la théorie.
Lieu : Jonzier-Epagny (à conﬁrmer).
Au programme : Reconnaitre les
éléments de l’arbre, les règles de
circula on de la sève, les diﬀérentes
techniques de taille, etc.
Démonstra on in situ l’après-midi.
Déjeuner sur place, à la charge des
par cipants.

Rémy BAZEAU de l’associa on des
Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie

• Vendredi 23 mars 2018 : Journée
de forma on à la taille / seconde
par e : la pra que.
Lieu : Valleiry (à conﬁrmer).
Au programme : Réalisa on des
tailles d’entre en et de restaura on
des arbres frui ers adultes, au
sein d’un verger tradi onnel.
Apportez si possible votre matériel
: escabeau ou échelle, scies,
sécateurs, perches, etc. Repas ré
du sac.

• Vendredi 13 avril 2017 : Journée
de forma on « Créer et bien
entretenir son verger ».
Lieu à déﬁnir, à proximité du Salève.
Au programme : La planta on, la
taille de forma on, la fer lisa on, le
greﬀage, les diﬀérents traitements,
etc. Déjeuner sur place, à la charge
des par cipants.

Ces forma ons « gratuites » sont
assurées par Rémy BAZEAU, de
l’associa on des Croqueurs de Pommes
de Haute-Savoie, et par Fabrice
BOVAGNE et Samuel BOIS, techniciens
spécialisés des syndicats du Salève et
du Vuache.
Inscrip ons obligatoires auprès
des syndicats au
04 50 04 62 89 ou au
04 50 95 28 42.
Nombre de places limité.

Toute l’actualité du Syndicat
Intercommunal du Vuache sur le
nouveau site internet :
www.pays-du-vuache.fr

Planète - Environnement
ASSISES
EUROPEENNES DE
LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) va
par ciper au OFF des Assises Européennes de la
Transi on Energé que, qui se déroulera du 18 janvier
au 06 mars 2018.

à Viry

Voici le temps de nous retrouver autour d’un manche d’ou l pour
jardiner notre belle nature !
Plusieurs chan ers nature par cipa fs sont prévus en 2018 :

 17 février Installa ons des crapauducs de Viry et Valleiry
RDV à 9h00 à la mairie de Viry

 23 février Entre en clairières et gouilles du Bois du Ban à Viry
RDV à 9h00 à l’église de Vers
 19 mars Débroussaillage de prairies sèches à Jonzier-Epagny
RDV à 9h00 au stade de foot de Jonzier

 24 mars Entre en de la gravière de Bacchus à Cernex
RDV à 9h00 à la mairie de Cerne (ce chan er reste à conﬁrmer)
Dans ce cadre, plusieurs évènements sont proposés :

Exposi on
« La pomme dans tous ses états »
• du 20 au 24 janvier à Vitam Neydens
• du 27 au 28 janvier à la Mairie de Savigny
• du 13 au 27 février à l’Arande Saint-Julien-enGenevois
Star des circuits courts, la pomme est un fruit
incontournable sur le Grand Genève. Venez découvrir
l'exposi on consacrée à la pomme, dans l'histoire et les
histoires, les variétés de pommes et leur transforma on,
la ges on des vergers et leur par cipa on à la
biodiversité. Entrée libre sans inscrip on.

Conférence
« Les richesses naturelles du Vuache, de la connaissance
à la ges on, pour une conserva on durable »

• 02 février à 20h00 à l'Espace Albert Fol de Valleiry
Conférence-débat animée par Jacques Bordon,
membre de plusieurs conseils scien ﬁques,
botaniste de référence pour la région du Vuache et
vice-président du SIV, qui a récemment reçu le prix
de Coincy, superbe dis nc on remise par la Société
botanique de France, qui honore un botaniste pour
l’ensemble de son œuvre.
Entrée libre sans inscrip on.
Plus de renseignements :
h p://www.grand-geneve.org/agenda-culturel

Et la toute première sor e à retenir, c’est une sor e oiseaux d’eau
hivernants sur le Rhône, dimanche 4 février à 9h15 à la mairie de
Pougny.
Tel. 04 50 43 63 66
www.apollon74.org
apollon74@apollon74.org
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Planète - Environnement
REGENERO
Qu’est-ce que
c’est ?
La Communauté de Communes du
Genevois, en collabora on avec le Pôle
Métropolitain du Genevois français, ont
créé un service public de la rénova on
énergé que : REGENERO
www.regenero.fr

Pourquoi une
énergé que » ?

rénova on

«

Lorsque l’on parle rénova on d’une
habita on, on parle le plus souvent
de refaire sa cuisine, changer sa déco,
ajouter une chambre ou aménager des
combles. Bref, pour la plupart d’entre
nous, rénover, c’est avant tout embellir
son bien ou l’adapter à de nouveaux
usages et nous ne pensons pas de prime
abord à la ques on de l’énergie ! Et
pourtant, une approche de rénova on
énergé que présente des avantages
certains.

2. Améliorer le confort de sa maison
Rien de plus désagréable qu’une
sensa on de froid ou de courant d’air
lorsqu’on est tranquillement installé
sur son canapé. Les pertes moyennes
de chaleur d’une habita on sont vite
importantes.
Isoler votre logement, le rendre plus
étanche à l’air et mieux ven lé vous
perme ra d’y gagner en confort, en
toute saison, et d’éviter l’appari on de
problèmes tels moisissures, inﬁltra on
d’air parasite etc.
3. Augmenter la valeur de son
patrimoine
Depuis l’appari on des é que es
énergé ques, les acheteurs poten els
sont de plus en plus sensibles aux
caractéris ques énergé ques des biens
qu’ils visitent.
Rénover énergé quement valorise
votre bien ﬁnancièrement.

Les aides

Vous souhaitez vous lancer dans des
travaux de rénova on énergé que ?
De nombreuses aides ﬁnancières et des
disposi fs opéra onnels existent sur
notre territoire aﬁn de vous aider dans
la concré sa on de votre projet.

 Le Crédit d'Impôt pour la Transi on
Energé que (CITE)
 L'Eco prêt à taux 0
 La TVA à taux réduit
 Le programme « Habiter Mieux »
 Les
Cer ﬁcats
d’Economie
d’Energie (ou aides des fournisseurs
d’énergie)
 L’exonéra on de la taxe foncière

Pour obtenir un conseil neutre,
indépendant, prendre rendez-vous ou
découvrir les disposi fs disponibles,
contactez
l’un
des
conseillers
REGENERO
Tél. : 04 58 57 00 87

Mail : contact@regenero.fr

1. Faire des économies d’énergie
Le chauﬀage représente en moyenne
70% des dépenses énergé ques d’une
habita on.
Les prix des énergies, surtout fossiles,
ﬂuctuent inévitablement à la hausse.

METHANISATION

Environnement et produc on locale : du gaz vert à Viry !
Lancé il y a une année, un projet de méthanisa on sur le
territoire du Genevois a bien avancé.
Une étude de faisabilité a été réalisée et ﬁnancée par la
Communauté de Communes du Genevois, faisant fait émerger
deux projets : l’un sur la commune de Neydens et l’autre sur la
commune de Viry.
Sur Viry, l’étude de gisement agricole a été aﬃnée avec 5
exploita ons concernées.
L’installa on sera construite par la S.A.S Green Gas Viry,
composée des cinq Groupements Agricoles d’Exploita on en
Commun (GAEC) Les Fauve es, La Sauvegarde, Les Chênes
Clairs, La Ferme au Clerc et la SCEA les Hu ns. Elle se situera
route de Coppet, derrière la ferme exploitée par le GAEC Les
Fauve es.

Comment fonc onne une unité de biogaz ?
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Il est tout d’abord nécessaire d’avoir une ma ère première :
en l’occurrence, le fumier des vaches, le lisier et les déchets
agricoles issus des cultures locales des 5 exploita ons.

Ces sous-produits agricoles, appelés biomasse, sont ensuite
mis à fermenter sans oxygène dans un méthaniseur. De ce e
fermenta on émane du méthane ou biogaz.
Ce gaz est ensuite puriﬁé et injecté dans le réseau de gaz
genevois.
Les déchets issus de ce e fermenta on, appelés
« digesta », sont alors épandus dans les champs : l’avantage de
ce e transforma on : plus d’odeur !
Voilà donc un processus écologique et local perme ant de
valoriser les déchets en les recyclant !

Planète - Environnement

à Viry

L’EAU EN LIBERTÉ…
SURVEILLÉE

Le contrôle sanitaire des eaux d’alimenta on est organisé
par le service environnement santé de la déléga on
départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le
Ministère de la Santé.
Les prélèvements sont eﬀectués à la ressource, à la
produc on après traitement ou en sor e de réservoir
et au robinet du consommateur. Le nombre d’analyses
dépend du nombre d’habitants desservis et des débits de
produc on.

L’eau du robinet doit répondre à deux types d’exigences :
• Des limites de qualité pour les paramètres dont la
présence dans l’eau peut induire des risques sanitaires
à court ou à long terme,
• Des références de qualité pour des paramètres
indicateurs de pollu on ou de fonc onnement des
installa ons.
Le distributeur est tenu également de surveiller en
permanence la qualité de l’eau par un examen régulier
des installa ons et un programme de test et d’analyses.
Des périmètres de protec on doivent être mis en place
aﬁn de préserver la ressource en eau des risques de
pollu on.
Les résultats du contrôle sanitaire sont régulièrement
adressés et aﬃchés en mairie.

SALON DU TERROIR

Le salon de Producteurs de Vins & de Produits du Terroir,
organisé par l’associa on Toussanime, s’est déroulé à l’Ellipse
du 17 au 19 novembre dernier. La manifesta on a rassemblé :
• 25 exposants présentant leurs spécialités : 1 champagne,
17 vins français, 1 Cognac, 1 Armagnac, 5 produits du
terroir (Escargots, Foie Gras, Olives de Nyons, Charcuterie
d’ Ardèche et des produits savoyards)
• 823 visiteurs - soit une augmenta on de 17% par rapport
à l’édi on 2016
• 102 personnes ayant dégusté leur repas sur place

Le bilan QUALITE 2016 pour Viry est très sa sfaisant :
Eau de bonne qualité bactériologique
Eau moyennement dure
Eau présentant une teneur en nitrates inférieure à la
limite de qualité
Eau peu ﬂuorée
Eau présentant des teneurs en pes cides inférieures à
la limite réglementaire
Déléga on Départementale de
l’Agence Régionale de Santé
Service Environnement Santé

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable

L’objec f de 1000 visiteurs n’est pas encore a eint, mais
le niveau de sa sfac on des exposants et visiteurs laisse
présager que ce chiﬀre pourrait être réalisé en 2018 !
La tombola a permis de faire un don de 1000€ à l’associa on
des Ombelles qui s’occupe de la maison de retraite de Viry,
un de 400 euros à notre parrain 2017 et un de 75 euros au
Sen er de Neydens.
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ACCIDENTALITE 2017
ET TRAFIC ROUTIER 2016 EN HAUTE-SAVOIE
L'observatoire
départemental
de
sécurité rou ère établit un baromètre
mensuel de l'accidentalité et une carte
annuelle du traﬁc rou er. Le baromètre
sécurité rou ère de juillet 2017 et la
carte du traﬁc rou er 2016 sont en
ligne sur
h p://www.haute-savoie.gouv.fr

ACCIDENTALITE 2017
EN HAUTE-SAVOIE

Les résultats présentés dans ce
baromètre reposent sur un système de
remontées rapides, ce sont des chiﬀres
provisoires. Les résultats annuels
déﬁni fs ne sont connus que vers le
mois de juillet de l'année suivante.
mois

accident

tués

blessés

février

23

4

25

janvier
mars
avril
mai

juin

juillet
août

septembre
octobre

novembre
décembre

25
49
40
44
48
76
68
55
48
49

TRAFIC ROUTIER 2016
EN HAUTE-SAVOIE

1
4
0
3
2

35
53
46
47
68

4

105

4

62

6
5
5

93
55
59

En 2016, le traﬁc rou er moyen en
Haute-Savoie a augmenté de 2 à 3 %
par rapport à 2015.
Ce e
augmenta on
n’est
pas
homogène sur l’ensemble des réseaux.
Elle est de 4,32 % en moyenne sur
les autoroutes (+2,56 % en 2015).
L’évolu on la plus forte est de 8,5 % sur
l’A41 entre Bardonnex et Saint-Julienen-Genevois.
Sur
le
réseau
départemental,
l’augmenta on est en moyenne de 2
%. Des écarts ne ement supérieurs ou
inférieurs sont parfois constatés, cela
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est souvent dû à des reports de traﬁc en
raison de travaux.

Le traﬁc poids lourds (PL) représente en
moyenne :
 sur le réseau autorou er : entre 7
et 8 % du traﬁc
 sur le réseau départemental : entre
5 et 6 % du traﬁc

LES CONTRÔLES ET
RETRAITS DE PERMIS EN 2016

Alcool :
Les forces de l’ordre, Gendarmerie
na onale et Police na onale, ont
eﬀectué 89 081 dépistages d’alcoolémie
; 3,9 % se sont révélés posi fs (taux
iden que à 2015).
Stupéﬁants :
1 827 contrôles eﬀectués dont 60 % de
contrôles posi fs (85 % en 2015).
Vitesse :
566 913 infrac ons à la vitesse ont
été recensées par les radars ﬁxes et
mobiles, soit une hausse de 69,5 % par
rapport à 2015.
Les véhicules immatriculés hors France
représentent 43 % des infrac ons
constatées.
Du 11 avril au 17 mai 2016, un premier
radar chan er a été mis en service sur
A 40 entre Cluses et Sallanches :
161 personnes en infrac on, chaque
jour, dont seulement 12 % sont des
étrangers.

Réten ons du permis de conduire :
2 472 (-1,3 % par rapport à 2015) dont
alcool : 68 %, vitesse : 18 %, stupéﬁants
: 14 %
Suspensions de permis de conduire :
2 121 (-6,5 % par rapport à 2015) dont
alcool : 65 %, vitesse : 20 %, stupéﬁants
: 15 %

L’ACCIDENTALITE EN 2016

45 tués soit 8 de plus qu’en 2015
Au niveau na onal, en 2016, la
mortalité rou ère est de 3 469 tués,
soit 8 personnes de plus qu’en 2015.
La mortalité rou ère serait ainsi

globalement stable par rapport à
l’année 2015. Les blessés hospitalisés,
les
blessés
et
les
accidents
corporels seraient en légère hausse
(respec vement +2,3 %, +2,0 % et +1,1
%).
En comparaison avec les cinq années
précédentes, le nombre de tués
augmente de 6,1 % et le nombre des
accidents et des blessés est en baisse.
En Haute-Savoie, la mortalité est en
hausse de 8 tués par rapport à 2015.
Le nombre d’accidents corporels baisse
légèrement (-6 accidents) et le nombre
de blessés hospitalisés reste stable
avec une légère diminu on de -2,4 %.
Le nombre de blessés non hospitalisés
augmente de 9 % (+14).

LES EVOLUTIONS MARQUANTES
DE 2016

 24 % des vic mes sont des deuxroues motorisés
 11 tués en 2016 contre 9 tués en
2015
 Augmenta on du nombre de tués
de 40-64 ans :
 13 tués en 2016 contre 9 en 2015
 33 % des tués le sont dans
un accident avec alcool et/ou
stupéﬁants
 (46 % en 2015)
 8 % des accidents impliquent des
usagers vulnérables (moto, cyclo,
vélo, piéton)
 15 tués (33 %) entre le 10 juin et le
30 août 2016 dont 10 en juillet
 44 % des tués le sont dans un
accident impliquant un véhicule
seul sans piéton

Source Direc on départementale des
Territoires de la Haute-Savoie

Ensemble
INFOS PÔLE SOCIAL DE LA CCG
FORUM SENIORS

La 3ème édi on du Forum Seniors s’est déroulée
le 14 novembre 2017 à l’Arande de Saint-Julienen Genevois. Plus de 130 personnes ont visité
ce salon et ainsi ont trouvé des réponses à leurs
ques ons parmi la vingtaine de stands proposés :
des associa ons de main en à domicile, au service
de préven on des chutes en passant par les loisirs,
l’aménagement de l’habitat, les caisses de retraite,
les établissements d’accueil, l’Accorderie, etc.
Pour la première fois, des conférences étaient
proposées et ont rencontré un vif succès sur les
thèmes « Manger, bouger, partager » et « Direc ves
an cipées et personne de conﬁance : pour qui,
pourquoi ? »
Une plaque e d’informa ons seniors « Bien vieillir
à domicile dans le Genevois » existe.

https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/prevenir-etaccompagner/seniors

SANTE

Lundi 12 mars de 14h00 à 17h00 à la CCG est prévue une
permanence « Ma commune ma santé ».
Prise de rendez-vous au
05 64 10 00 48

h ps://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pra que-et-services/
prevenir-et-accompagner/ma-commune-ma-sante
CRECHES

La prochaine commission d'a ribu on des places en
crèches publiques aura lieu en mars 2018.
Elle a ribuera les places pour une entrée en crèche à par r
de septembre 2018.

à Viry
Devenez
bénévoles à
l’ADMR !

Vous avez le goût de l’entraide, le sens
de l’accueil
ou encore des qualités d’organisa on
et d’anima on ?
Parmi les mul ples missions proposées
par l’ADMR, il y en a forcément une qui
vous ressemble !

Rejoindre les équipes de bénévoles de
l’ADMR, c’est être u le à ceux qui vous
entourent, agir pour le développement
local, vivre une expérience humaine
enrichissante, partager et acquérir des
compétences et des savoir-faire.
Pour répondre à ce e voca on et ce e
envie, le réseau ADMR propose des
missions variées allant de l’anima on
à l’évalua on de la sa sfac on
client. A l’ADMR, nous a achons une
importance par culière à l’accueil
des nouveaux bénévoles et à leur
orienta on vers les missions qui leur
correspondent le mieux.
Pour tout renseignement merci de bien
vouloir contacter :
le bureau de l’ADMR VIRY-VUACHE
04 50 04 86 45

Les dossiers de préinscrip on sont à retourner au Service
Pe te Enfance avant le 28 février 2018.

https://www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/petite-enfance/fairegarder-vos-enfants
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Ensemble
IL ÉTAIT UNE FOIS
AUX OMBELLES…

Aujourd’hui, même si nous sommes
moins valides, nous con nuons à avoir
envie de faire la fête et de par ciper à
la vie locale, car être vieux ce n’est pas
être triste, on aime toujours rigoler ou
faire la fête.

PAR LES RÉSIDENTS

Quand nous é ons pe ts, les
histoires que l’on nous racontait
commençaient toujours par «
il était une fois ». On croyait au
Père Noël, on espérait vivre des
aventures fabuleuses, avoir une
belle vie, sans haine ni guerre,
comme beaucoup de gosses de
notre âge. En grandissant, nous
avons souvent découvert une
réalité bien diﬀérente… et en ce
qui concerne nos vieux jours, nous

n’avions jamais pensé les vivre dans
une maison de retraite. Mais parfois,
on ne peut pas faire autrement. Quand
on pousse la porte de ce e maison,
on découvre un autre univers, une vie
diﬀérente que l’on ne soupçonnait pas,
mais qui est très agréable.

Vivre aux Ombelles, c’est être avec
d’autres personnes avec qui on
s’entend bien. Pour certains, on se
connait depuis longtemps, on est un
peu en pays de connaissances. On est
loin d’être malheureux. Bien sûr, on a
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Laissez-nous vous raconter notre bel
automne, plein de belles rencontres et
de distrac ons.

parfois la nostalgie de notre maison,
mais on se rend compte que l’on
est bien entouré et que tout est fait
pour que l’on soit « comme chez
nous ». Grâce à tous les membres du
personnel, on se sent en sécurité de
jour comme de nuit, ce qui est très
important.
Lorsque nous é ons jeunes, nous
é ons tous plus ou moins engagés
dans des associa ons et nous avons
tous par cipé à la vie de nos villages.

Début octobre, nous avons par cipé
à « Haute sa Voix », à Saint-Pierre-enFaucigny, une rencontre autour du
chant qui regroupe les résidents en
maisons de retraite. Ce e belle journée
sur le thème de l’amour, nous a permis
de pousser la chansonne e et de
passer du bon temps ensemble.
Les animatrices du « Groupe ressources
74 » nous avaient concocté une
superbe journée et nous en gardons un
excellent souvenir.

Ensuite pendant trois semaines, nous
avons
accueilli l’exposi on « Art
partagé ». Ce e année, nous avons
décidé d’écrire une histoire, celle
d’Hyppolite, un pe t garçon qui vivait
dans les années d’après-guerre. Son
histoire, c’est un peu la nôtre, nous
l’avons écrite avec les autres résidents
des maisons de retraite. Ce sont nos
souvenirs d’enfance mis sur papier.
Beaucoup de personnes sont venues
la voir, même les enfants de la classe
d’Isabelle Carlos qui se sont montrés
curieux et intéressés par notre récit.
Ils nous ont posé plein de ques ons
auxquelles nous avons répondu avec
plaisir. L’école a changé, mais les enfants
sont toujours aussi curieux.

Le 9 décembre, la chorale de SaintJulien en Genevois est venue nous
chanter des chansons de Noël, c’était
très joli, cela nous a rappelé des
souvenirs d’enfance et nous a fait très
plaisir. C’est toujours formidable que
d’écouter des airs de notre enfance.
Le lendemain, nous avons par cipé au
Téléthon avec le comité des fêtes. Nous
avons fait des bugnes, comme on les
faisait autrefois. Cela nous a permis de
cuisiner ensemble et au service d’une
bonne cause.

à Viry

Ensemble
Cela nous a aussi permis de voir des
visiteurs sympathiques et gourmands.

Le 15 décembre, le CCAS nous a oﬀert
un goûter de Noël et l’Amicale, une
anima on musicale… un bel après-midi
rythmé par les chansons de Philippe
Carpen er. Pour Noël, nous avons été
gâtés et avons reçu des pe ts cadeaux
oﬀerts par l’Amicale les Ombelles qui
est toujours à nos côtés et à nos pe ts
soins. Des repas et goûters ont été
concoctés par les cuisiniers. La salle à
manger était presque trop pe te pour
accueillir nos familles. Quel réel plaisir
de se retrouver autour d’un bon repas !
Grâce à une équipe bien sympathique
qui œuvre au quo dien pour notre
bien-être, grâce à l’Amicale les
Ombelles et à la Municipalité, toujours
très présentes à nos côtés, nous nous
sentons « toujours jeunes » !!!

La Résidence Les Ombelles

recherche des bénévoles pour diﬀérentes
accompagnement, messe, lecture, chant…

ac vités,

Vous pouvez donner un peu de votre temps à nos anciens ?

N’hésitez pas, appelez la Direc on de la Résidence des Ombelles :
04.50.04.79.04
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Ensemble
REPAS DES AINES

Organisé par le CCAS, le tradi onnel repas des
aînés de la commune de Viry s’est déroulé à
l’Ellipse, le dimanche 29 octobre.

Tradi onnel
mais
toujours
autant
apprécié par les quelques 200 convives
présents pour ce repas et cet après-midi musical. Le
traiteur Patrick Charbonneyre de Frangy, la musique
de Bernard GARNICA et une tombola surprise ont
fait de ce moment privilégié une totale réussite !
A l’année prochaine !
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à Viry

Depuis sa créa on en juin
2016, le comité des fêtes
de Viry n’a pas chômé pour
proposer des anima ons
variées à la popula on
viroise.
L’excellent
taux
de
fréquenta on
des
diﬀérentes manifesta ons est la meilleure récompense pour
les membres du comité !

Retour sur les réalisa ons phares de 2017 :
 Août : concours maisons et balcons ﬂeuris
 Septembre : Forum des Associa ons (14 associa ons
viroises et des environs réunies !)
 Octobre : Thé dansant (190 danseuses et danseurs pour
un après-midi en musique !)
 Novembre : « Moins 2 » par les Pantaisistes – pièce
suivie d’un buﬀet campagnard
(Ce e représenta on a connu un immense succès. 200
personnes sont venues applaudir les comédiens qui
nous ont oﬀert un jeu tout en ﬁnesse et justesse).
 Décembre : Téléthon
Le comité des fêtes
programme 2018 !

travaille déjà ac vement sur le

Les Pantaisistes : "moins 2"

A vos agendas !!!
 18 mars 2018 : Thé dansant à l’Ellipse – Orchestre
Corinne Muller
 2-3 juin 2018 : Exposi on de l’associa on Stel’Art de
Valleiry avec de nombreux ar stes de
Viry (peintures, sculptures, photos,
etc.)
Françoise Durand – Présidente
comitedesfetesviry74@gmail.com

Thé dansant à l'Ellipse

Thé dansant à l'Ellipse
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DÉGUSTATION et

GÉNÉROSITÉ À LA FÊTE DE LA
POMME DE VIRY ALFAA GHS

Associa on de Lu e contre la Faim dans l’Aggloméra on
Annemassienne et le Genevois Haut- Savoyard

Même après la décennie consacrée par les Na ons Unies à
l’éradica on de la pauvreté (2008-2017), les écarts se creusent
de plus en plus.
Les bénévoles d’ALFAA GHS, a en fs à chaque personne
accueillie, se rendent compte qu’ils ne peuvent aider qu’une
par e de la popula on concernée. La malnutri on et la sousnutri on concernent sans doute deux à trois fois plus de
familles que nous en recevons sur les sites de Ville la Grand

et Beaumont. Des ques ons se posent : comment informer et
surtout comment aider des personnes qui n’osent pas faire la
démarche craignant pour leur dignité ?
Sur les deux sites, les équipes écoutent et accompagnent
chacun avec respect et discré on.

La con nuité du fonc onnement d’ALFAA-GHS nécessite
la recherche de fonds en plus des par cipa ons et des
subven ons. Pour cela des manifesta ons sont organisées :
les Fêtes de la pomme et de la solidarité, Exposi on, Concert
Gospel.
Grâce à l’engagement des bénévoles, ce sont plus de 160 000
Kg de produits alimentaires qui sont distribués tout au long de
l’année à près de 1 700 personnes.
Chaque année, la commune de Viry réserve un accueil
chaleureux à l’équipe qui organise la Fête de la pomme et
de la Solidarité. L’argent récolté lors de ce e manifesta on
est intégralement consacré à l’achat de denrées pour les
familles les plus démunies de notre secteur.
Merci pour votre par cipa on et nous nous donnons
rendez-vous pour la mi-octobre.
Jean Berthet 06 03 51 04 76
jeanleonberthet@gmail.com

ALFAA-GHS recherche des bénévoles
pour renforcer son équipe
si vous disposez d’un peu de temps,
venez nous rejoindre :
Vendredi après-midi et samedi ma n
(tous les quinze jours)

L'AMICALE

DU DON DU SANG
DE VIRY

ent à remercier du fond
du cœur tous les donneurs qui se sont
mobilisés lors du don du sang organisé
sur le parking de l’ELLIPSE, mercredi 24
janvier.
Ce fut un franc succès car l’EFS
(Etablissement Français du Sang) avait

d’alterner les collectes, une fois à Vers,
es mé une fréquenta on de 45
personnes. Or, ce sont 65 personnes
qui se sont déplacées (sans compter
quelques personnes qui n’étaient pas
en mesure d’a endre au vu de la ﬁle
d’a ente à l’extérieur du camion).
La prochaine collecte se fera en
décembre 2018 sur Vers.
En eﬀet, nous sommes contraints
une fois à Viry du fait du manque de
médecins.
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Nous tenons à remercier également
les services municipaux pour leur
disponibilité et Le Restaurant Le Pe t
Monde (Seb et Florent) qui s’est proposé
pour oﬀrir des crêpes lors de la colla on.

Ensemble

à Viry

REPAS DU PERSONNEL
Vendredi 19 janvier, M. le Maire, la Municipalité et le CCAS
avaient convié tous les membres du personnel communal,
accompagnés de leurs conjoints, pour un dîner « Saveurs
d’ailleurs » à l’Ellipse.
Ce repas a réuni plus de cent personnes du personnel de la
mairie, de l’Ehpad et des élus.

Toutes et tous ont été enchantés, tant par le menu (un
délicieux tajine de poulet) que par l’ambiance décontractée
et musicale de ce e soirée.

L’occasion pour la municipalité de remercier chaque membre
du personnel pour son inves ssement au service de la
commune mais également le plaisir pour les collaborateurs
municipaux de pouvoir se rencontrer et échanger entre
collègues.

Si vous souhaitez un repas original venu d’ailleurs, contactez
Mme Dalila Mermoud au 06 52 13 88 34
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Ensemble
Les décora ons réalisées par les
services techniques de la commune :
Noël et Octobre Rose
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POMPES FUNÈBRES
et MARBRERIE
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
A VOTRE SERVICE

La marbrerie GANDY, acteur majeur dans le domaine de
la marbrerie funéraire depuis 1965, le devient également
dans celui des Pompes Funèbres.
Christophe GANDY, son gérant, son épouse Amandine et son
frère Alexandre viennent de racheter la société de Pompes
Funèbres « Albanais Centre Funéraire ».

Dans le respect des volontés du défunt et de la famille,
l’entreprise GANDY, fort de son savoir-faire, propose toutes
les presta ons aux familles endeuillées (organisa on
complète des obsèques, transports avant et après mise
en bière (France et étranger), accès à toutes les chambres
funéraires et tous les modes de sépulture (inhuma on et
créma on).
Une permanence téléphonique est assurée 24H/24 et 7J/7
par nos conseillers funéraires.

La marbrerie GANDY assure la pose de caveau sous 24
heures, la réalisa on de monuments, les gravures et tous
les travaux de cime ère.
GANDY 303, rue des Entrepreneurs 74580 VIRY
Tél (24H/24 ET 7J/7) - 04 50 49 04 56
gandypompesfunebres@gmail.com

CREDIT
AGRICOLE

La nouvelle Agence du Crédit
Agricole des Savoie ouvrira ses
portes le 13 mars prochain avec
des nouveautés !
• Une borne d’iden ﬁca on numérique visant à ﬂuidiﬁer
la ﬁle d’a ente sera disponible. Ce e borne perme ra
d’informer le conseiller de l’arrivée de son client qui
pourra ainsi se diriger directement vers la salle d’a ente
sans devoir s’annoncer au guichet.
• Une améliora on des espaces conﬁden els par la
créa on d’une ambiance chaleureuse (jeu des couleurs,
luminosité op male et organisa on réﬂéchie pour une
atmosphère conviviale et familiale.
• Une proximité encore plus importante grâce au mobilier
perme ant des entre ens côte à côte.

Ces nouveautés visent une sa sfac on accrue de la clientèle.
La nouvelle agence, par son architecture externe, s’inscrit
dans le respect des choix de la municipalité et en étroite
ligne avec le développement du quar er qui se veut à la fois
moderne et tradi onnel.

Mme Lae a COCATRIX, actuellement responsable de
l’agence, va céder la place à Mr Ludovic MORANCE qui a
réalisé son parcours professionnel au sein du crédit Agricole
des Savoie où il a exercé les mé ers suivants : Conseiller des
professionnels à l’agence d’Annemasse puis responsable de
l’agence de Boëge et enﬁn responsable au sein du service des
aﬀaires interna onales basé à Annecy.
Vous pourrez le rencontrer, avec toute son équipe, lors de
l’inaugura on de l’agence qui aura lieu Mercredi 2 mai, en
présence de la direc on régionale.
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Aménagement
MARPA L’alterna ve pour
garder son autonomie
Un projet de créa on de Maisons d'Accueil et de Résidence
pour l'Autonomie (MARPA) est à l’étude sur la commune de
Vulbens.
ENQUETE
Une enquête sur l’intérêt d’une telle créa on est actuellement
en cours auprès d’habitants de 70 ans et plus (choisis par
rage au sort) dans les communes de Chenex, Chevrier, Dingy,
Jonzier, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens.
Ce e enquête, réalisée par des bénévoles, (membres du
CCAS pour la commune de Viry) consiste en un entre en,
aﬁn de recueillir de manière détaillée les caractéris ques
et les souhaits de la popula on concernée, notamment en
ma ère d’habitat et d’oﬀre de services. Ce e étude perme ra
notamment d’établir l’opportunité ou non de créer une
MARPA sur le territoire.

économique et culturelle locale. Chaque résident fait appel
aux professionnels de santé, aux services d'aide à domicile en
fonc on de ses besoins. Ils sont libres d'aller et venir et de
recevoir des visiteurs quand ils le souhaitent, ils bénéﬁcient
d'une totale indépendance dans leurs déplacements. Enﬁn,
ils peuvent bénéﬁcier, s’ils le souhaitent, des presta ons
proposées (repas, lingerie) et des anima ons.
Le résident s'acqui e mensuellement du paiement de son
loyer.
Selon ses ressources, il peut prétendre à l'Alloca on Logement
ou à une Aide Personnalisée au Logement ainsi qu'à l'Alloca on
Personnalisée d'Autonomie du Conseil Général, selon son
degré de dépendance.

Qu'est-ce qu'une Marpa ?
Les Marpa sont la solu on des née aux seniors, pour être
accompagnés au quo dien tout en restant autonomes.
Imaginées au milieu des années 80 par la MSA, les Marpa,
ces pe tes unités de vie en milieu rural, ont été créées pour
celles et ceux qui cherchent un mode d'hébergement proche
du domicile.
En France, on compte actuellement près de 200 Marpa en
fonc onnement.

Le fonc onnement d'une Marpa
Les Marpa proposent des logements priva fs avec terrasse
et jardinet ainsi que des espaces de vie collec ve. Chacun
vit dans son logement, poursuit ses habitudes et garde ses
repères. L'objec f est que tous disposent d'un vrai « chez
soi » tout en conservant ses ac vités et rela ons sociales.
Les Marpa apportent en outre un accompagnement
renforcé et professionnel si l'avancée en âge compromet
l'autonomie. Sous la direc on du responsable de Marpa, une
équipe professionnelle coordonne les services autour des
personnes accueillies et est là pour veiller au bien-être de
tous. Les résidents par cipent à part en ère à la vie sociale,

La Marpa garan t l’indépendance du résident qui :

• apporte ses meubles et décore librement son logement
• conserve sa liberté et son indépendance
• choisit librement les services dont il a besoin (repas,
entre en du linge…)
• reçoit s’il le souhaite sa famille et ses amis (possibilité de
partager un repas)
• peut amener son animal de compagnie (sous certaines
condi ons)
• conserve ses intervenants, fait appel à ceux de son choix
(médecin, inﬁrmier, etc.)

Contact MSA Marpa:
Mme Natacha Riou
04 75 75 68 79 (choix 3)

Marpa d’Anneyron (26)
Photos non contractuelles
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DÉPLACEMENT
DE LA STELE
GERARD BOCHET

Jugeant que le lieu de commémora on de la stèle
Gérard Bochet, situé en bordure de la route de
Frangy devenait dangereux, la commune de Viry,
en collabora on avec l’associa on Memorallem,
a décidé de déplacer la stèle vers une surface plus
appropriée jouxtant le lieu actuel.

Un aménagement a donc été créé 20 mètres plus
bas, avec une place e ronde et un cheminement qui
permet de se déplacer en toute sécurité. L’axe de la
place e vers la stèle a été choisi aﬁn que le regard
porte en direc on des Glières.

Prochainement, deux bancs seront installés et
quelques arbustes seront plantés aﬁn d’agrémenter
ce site.

INAUGURATION
SA MONT BLANC
LES BALCONS D'ICARE
le 30 octobre 2017

De gauche à droite :
Jean-Pierre Montfort - SA MONT BLANC - Directeur Général
Guy Chavanne - SA MONT BLANC - Président du Conseil d'Administration
Jean-Marc Bassaget - Sous-Préfet
André Bonaventure - Maire de Viry
Jean-Pierre Buet - Maire Honoraire de Viry
Loïc Hervé - Sénateur
André Barbon - TERACTEM - Directeur
Fabrice Boivin-Sicart - SA MONT BLANC - Administrateur conseil

Le travail a été eﬀectué par le personnel communal
qui a pu montrer son savoir-faire et son eﬃcacité.
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EXTRAIT DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNE

Répar on des principales dépenses d’entre en, répara on et de maintenance
dans les domaines de la voirie, de la propreté urbaine, des espaces verts et des
bâ ments. Ces budgets représentent une part signiﬁca ve des dépenses de
fonc onnement de la commune.(total 463 033 €)

Détail de la répar on des dépenses d’entre en de voirie
par nature de presta ons conﬁées aux entreprises du secteur
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Le Tennis Club de Viry souhaite vous communiquer la date de
sa journée d’ouverture :

Le samedi 7 avril 2018 à par r de 10h00 au tennis

C’est une journée placée sous le signe de la bonne humeur
avec un repas à midi.

Vous pouvez réserver dès à présent auprès de M. Olivier
Pasquier, au 06 59 12 23 05.
Des anima ons telles que tennis détente et pétanque vous
seront également proposées tout au long de la journée.
Vous pourrez aussi en proﬁter pour vous inscrire au club pour
la nouvelle saison aux tarifs suivants :
•
•
•
•
•
•

adulte
110 €
couple
200 €
enfants de 7 à 12 ans
40 €
jeunes de 13 à 17 ans et étudiants
60 €
chômeurs et retraités
90 €
Pour les familles : tarif adultes à moi é prix pour les
parents, si au moins un enfant est inscrit à l’école de
tennis, sinon inscrip on de toute la famille au tarif couple
et les enfants à moi é prix.

à Viry

A par r du 14 avril, les membres du comité endront une
permanence au club de 10h00 à 12h00 tous les samedis
ma ns et jusqu’au tournoi, pour vous accueillir et vous
transme re tous les renseignements nécessaires, concernant
la vie du Tennis Club, l’organisa on de l’école de tennis
ou encore sur toutes autres demandes que vous pourriez
formuler.
Le tournoi oﬃciel se déroulera du vendredi 15 juin au
dimanche 1er juillet 2018.
Le samedi 23 juin 2018 aura lieu l’inaugura on des nouveaux
terrains, ainsi que notre tradi onnel repas annuel. A ce e
occasion nous vous a endons nombreux pour partager ce
repas avec votre famille et vos amis. Durant le tournoi, notre
bar sera évidemment ouvert à tous en dehors et durant les
matchs, et des repas en semaine vous seront également
proposés à par r du mercredi soir.
Les ﬁnales sont programmées, pour autant que la météo soit
favorable, le ma n du dimanche 1er juillet 2017.

Le Comité du VTC remercie l’ensemble des habitants de la commune
pour leur sou en dans le renouvellement de deux terrains qui dataient
de près de 35 ans.

Si le printemps devait pointer son nez avant le 7 avril, n’hésitez
pas à appeler le président M. Patrice Poirier, au 06 13 36 13 95,
il pourra vous inscrire avant ce e journée d’ouverture. Aﬁn de
vous perme re de jouer sur les deux nouveaux courts en résine
ou sur le court en gazon synthé que. A par r du moment où
vous êtes adhérents, vous pouvez sans autre réserver par
internet un court de tennis à l’heure que vous souhaitez.
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« ENQUÊTE » à la Médiathèque !

En 2018, c’est une année
« Enquêtes et Intrigues » que vous
oﬀre la médiathèque de Viry.
Spectacles,
ateliers
créa fs,
rencontres d’auteurs et même
une sieste musicale (si, si… cela
existe…) Nous vous invitons
à pousser les portes de la
médiathèque et bienvenue à tous
les Sherlock Holmes en herbe !
Comme chaque année, les bibliothécaires Ophélie, Anaïs
et Nelly recevront régulièrement les classes de Viry et
proposeront de nombreuses ac vités autour d’une sélec on
de livres oﬀerte aux élèves.

Pour informa on, ce thème et ces livres sont également mis
en valeur dans les médiathèques du réseau Lire du Salève au
Vuache : Valleiry, Saint-Julien-en-Genevois, Beaumont, Vers,
Collonges, Feigères, Neydens ainsi que dans les collèges et le
lycée de Saint-Julien-en-Genevois.
Les élèves de VIRY, dans le rôle de parfaits pe ts enquêteurs,
auront la chance de poser toutes les ques ons qu’ils souhaitent
à 4 auteurs et/ou illustrateurs.
Clément Fabre, Jean-Christophe Tixier, Pascale Maret et Rémi
Courgeon ont gen ment accepté notre invita on.

à Viry

Focus sur une anima on toute par culière : A VOS LIVRES !
Vous aimez lire et partager vos lectures ?
Nous vous invitons chaque année un samedi de février à
défendre votre livre coup de cœur. Ce moment toujours
convivial se clôture par un vote qui détermine la sélec on
ﬁnale. Les livres sont ensuite achetés par toutes les
bibliothèques du réseau Lire du Salève au Vuache. Les lecteurs
sont invités à donner leurs avis et élisent enﬁn LE livre coup de
cœur de l’année.
Nous vous a endons nombreux à la prochaine édi on !

LES ANIMATIONS A VENIR

(Certaines dates s’ajouteront au ﬁl des mois)
Samedi 3 février 10h00 - adultes
« A vos livres » avec le réseau Lire du Salève au Vuache

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

compagnie rêves et chansons

Clément Fabre, auteur

Rémi Courgeaon, auteur

NOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

(Anima ons gratuites, sur inscrip on)

 Lectures /ateliers /spectacles pour les 0 - 3 ans
 lectures hebdomadaires avec la crèche de Viry et le Relais
Assistantes Maternelles
 « L’Heure du Conte » dès 3 -4 ans
 Clubs de lectures « AlTerre Ado » et « Passerelle » pour
collégiens et lycéens
 « Les p’ ts déj. du français », pour les personnes non
francophones qui souhaitent échanger en français et
partager un moment convivial (animé par les bénévoles
de Viry-Lire)
 Ateliers d’écriture pour adultes
 Rencontres ponctuelles :
« Livres en partage » (en décembre) et « A vos livres » (voir
ci-dessous)
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Vendredi 9 mars 9h30 et 10h30 - 0 à 2 ans
Heure de la comp ne « Toutouig La la » par la compagnie
Chapi Chapo et les pe tes musiques de pluies
Fes val Couleurs d’enfance

Toutouig La la

Scolaire - Culture - Sport
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UNE BOÎTE A LIVRES à

VIRY à VOTRE DISPOSITION !
Samedi 17 mars 10h30 - dès 4 ans
Atelier avec l’auteur/illustrateur « Antonin Louchard »
Fes val Couleurs d’enfance

Un grand merci à Monsieur REYMOND et à Monsieur
LABEAUME pour ce e magniﬁque boîte à livres
Une boîte à livres, c’est quoi ?

Vendredi 23 mars 20h00 - dès 8 ans (ados/adultes)
Spectacle « Auto-Psy » par la compagnie La Rose bleue

Le principe, qui se répand de plus en plus en France, est de
donner aux livres une seconde vie.

Vendredi 4 mai 9h30 et 10h30 – dès 10 mois
Spectacle « Ah ! Lit ! Bébé ! » par la compagnie Rêves et
chansons - Fes val Pe t Patapon

Il permet de promouvoir la lecture, de la rendre accessible
au plus grand nombre, privilégiant ainsi l’accès à la culture.

Mercredi 6 juin 16h00 - dès 3 ans
Heure du conte « Madame Tasse Détec ve » par la
compagnie Flic Floc
• Retrouvez-nous sur Facebook :
« Médiathèque de VIRY » et « Réseau des
médiathèques du Genevois »
• Pensez au site locallien.fr toute notre actualité y
ﬁgure
• Une inscrip on vous donne accès à 3 ressources
numériques :
Presse en ligne, Autoforma on et VOD (vidéo à la
demande)

Ce e boîte à livres, située au cœur de Viry, sur la Place des
Aviateurs, permet à chacun de déposer, d’emprunter, de
partager ou d’échanger des livres, des revues, mais aussi
des CD ou des DVD, de manière libre et gratuite.
Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.
Bonne lecture !

Horaires : mardi : 10h-12h mercredi : 11h-18H jeudi :
15h-18h vendredi 15h-19h et samedi : 10h-13h
Inscrip ons & renseignements :
mediatheque@viry74.fr
tél : 04 50 74 57 74
www.mediatheque.viry74.fr
www.viry74.fr
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TÉLÉTHON 2017

Le samedi 9 décembre, plusieurs
associa ons de Viry étaient rassemblées
au proﬁt du Téléthon. Rappelons que Le
Téléthon est une opéra on carita ve
des née à ﬁnancer les recherches sur les
maladies géné ques, dont la myopathie.
L’argent récolté est également u lisé
pour aider et accompagner les malades
et leurs familles. Chaque associa on avait
concocté une ou plusieurs anima ons
et leurs eﬀorts ont été récompensés
puisqu’au total, un montant de 1 588
euros a pu être envoyé au Téléthon !

Espritrait

Par un ma n neigeux, la jument de trait Ardennais Queen,
s’en est allée retrouver le comité des fêtes au centre de la
commune de Viry pour le Téléthon. La route était glissante,
mais les automobilistes compréhensifs car la jument s’était
parée d’un joli manteau jaune pour être bien visible sur
le chemin et rejoindre sans encombres les bénévoles de
l’Associa on Les Amis d’Espritrait pour une belle ac on.

Installée sur la place des Aviateurs, la jument a alterné entre
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les bouchées de foin de son pe t déjeuner et des poses
photos avec les enfants et les généreux donateurs. En eﬀet,
l’ac on choisie par l’Associa on était de proposer aux gens
d’être pris en photos avec la jument et surtout de repar r
avec leur photo, en échange d’un don pour le Téléthon.
Une belle ma née d’hiver froide et neigeuse d’un point de
vue météorologique mais chaleureuse et conviviale avec
de nombreuses photos prises et la visite de la coordina on
Haute Savoie du Téléthon !

Scolaire - Culture - Sport
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Associa on des
commerçants
de Viry

Une
tombola
garnie
de très jolis lots oﬀerts
généreusement par les
commerçants de Viry a a ré
bon nombre de donateurs !

Le Comité des
Fêtes de Viry

Gâteaux, tartes, soupe, vin
chaud étaient au rendezvous ! Et ce e année,
Danielle et Emmanuelle du
Comité des Fêtes ont réalisé
de magniﬁques décora ons
de Noël naturelles en bois et
autres pommes de pins pour
décorer maisons et sapins !
Un franc succès pour ces
nouveautés !

Amicale les
Ombelles

L’amicale des Ombelles
de l’Ehpad, comme à
l’accoutumée, a tenu à
par ciper et a réalisé de
délicieuses bugnes, comme
on les faisait autrefois.
Une occasion de cuisiner
ensemble,
au
service
d’une bonne cause et de
rencontrer des visiteurs
fort
sympathiques
et
gourmands. Une belle
performance puisque 218
euros sont ainsi venus
alimenter le montant total
récolté.
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A Viry, en Haute-Savoie, Savoie, dans
l’Ain, ainsi qu’en Suisse, tout au long
de 2017, la Compagnie des gens d’ici
a poursuivi ses proposi ons culturelles
et ar s ques et réalisé un travail de
sensibilisa on aux arts du spectacle
vivant et à travers eux à de mul ples
domaines.

Durant l’automne, la Compagnie a créé
son dernier spectacle La Loterie Pierrot
d’après le texte de Valère Novarina, sous
chapiteau de cirque. Place de Crête à
Thonon. Une incroyable aventure !
Un beau succès auquel ont par cipé

certains Virois ! Merci à eux pour leur
sou en !
En 2018, la Compagnie con nue son
chemin… et vous invite à la retrouver à
Viry pour :
Ses Ateliers Théâtre

Les ateliers Théâtre annuels ont démarré
dès le mois d’octobre 2017, réunissant
10 enfants (6 à 10 ans) et 14 adolescents
et pré-adolescents (11 à 14 ans). Chaque
groupe présentera un spectacle de ﬁn
d’année en juin et juillet.

Loterie Pierrot, crédit photo: Pascale Besson

La Compagnie accueille encore des
volontaires dans le groupe adolescents
pour la 2ème session de l’année «
Créa on de spectacle ». Début de la
session : mardi 27 février.
L’atelier intergénéra onnel est proposé
ce e année sous la forme de rencontres
ouvertes à tous, dès 5 ans.
Trois rencontres ont déjà eu lieu.
D'autres sont à venir !
Informa ons et inscrip ons auprès de la
Compagnie. www.ladici.com/contact

Journées des bénévoles

En 2018, la Compagnie vous propose de par ciper aux «
journées des bénévoles ». Autour d’une théma que choisie
pour chaque journée ou demi-journée, les bénévoles seront
invités à partager du temps ensemble autour de diﬀérentes
ac vités. Ces rencontres se dérouleront à raison d’une par
trimestre.
Les mercredis « RéCréa on »

Un week-end Théâtre pour tous

La Compagnie propose un événement théâtral complet*,
dans la grande salle de l’Ellipse, le dimanche 4 mars 2018 :

 10h : spectacle pe te enfance – Flic Flac, suivi d’un brunch
 15h : atelier découverte théâtre parents enfants, suivi d’un
goûter
 10h à 18h : vide-stock, buve e acidulée, gâteaux maison et
chapeaux magiques
Informa ons - Tarifs et Réserva ons au 06 86 93 40 42

La Compagnie envisage d’organiser, un mercredi aprèsmidi par mois, des ateliers découvertes ouverts aux
familles. Ces ateliers proposeront de découvrir sur une ou
plusieurs séances des disciplines liées au spectacle vivant :
écriture, lecture, confec on de marionne es, de costumes,
d’accessoires, de maque es…
Par cipa on aux événements locaux
La Compagnie est toujours disponible pour apporter sa
par cipa on et son sou en aux événements pouvant être
proposés par les autres associa ons et structures locales.
Nous restons à votre écoute
pour échanger sur nos ac vités.
Pour soutenir les ac ons de
la Compagnie des gens d’ici :
devenez adhérent(e)s en 2018 !
Tél. : 04 50 04 27 15

ladici@ladici.com

www.ladici.com

Pour développer son ac vité :

La Compagnie est toujours à la recherche
d’un espace permanent pour :

confec onner et entretenir les décors, accessoires...
accueillir ses adhérents de façon régulière
proposer plus de temps de rencontre et d’ateliers
au tout public
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Toute proposi on est la bienvenue
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Toujours présente à chaque manifesta on, quelles
que soient les condi ons météo, la Cie des gens
d’ici proposait ce e année aux passants et visiteurs
du marché d’oﬀrir des mots moyennant une pe te
par cipa on. Avec tous ces mots collectés, la Cie a pu
inventer un texte… ci-dessous.
Un bel échange en ce e période de Noël !

Jour de neige et de froid
Jours de l’Avent
En a ente de nouveaux rêves à venir
C’est l’hiver
Les proches, la famille, l’amour
Des mots de tous les jours
Les blessures, les bê ses
L’espérance en partage
Equitable douceur des joies
Même aux Fago ns, il fait très froid
Dans la chaleur d’un Noël virois
Un père dit Bon anniversaire, mon ﬁls
Une maman et ses enfants
Cherchent la beauté, la fraternité
De Viry à Paris
En passant par Songy
Dans la paix d’un silence sur fond de brouillard
Autour d’un café ou ba ant le pavé
Derrière une table e ou un écran télé
Certains pleurent le chanteur éternel
Généreuse la chanson que chacun fredonne
A voix basse, à tue-tête
Du bout de l’âme, du bout du coeur
Tolérance et respect malgré les fausses notes
D’autres au combat
En courage et en joie
Pour aider la vie
Pour faire front à la maladie
Hèlent, appellent, s’engagent
Sur la place du village, dans les avenues de la
grande ville
Des mains frappent
Contre le froid
Pour dire l’espoir
Ou ba re la cadence
C’est le même geste
La même aventure
Celle de l’envie de vivre
Celle des cœurs pleins
Et comme l’auteur l’a écrit
Tout mais pas l’indiﬀérence
Et comme le chanteur l’aurait dit
Vivez bien !
Vivez humain !

Tout le programme des sor es
du ski club de Saint-Julien et
ses environs pour la saison
2017-2018 sur
www.skiclub74.org
Les permanences du Ski Club se
ennent à l’Espace Jules Ferry
à St Julien en Genevois, tous les
vendredis de 17h30 à 19h30.

6 moniteurs de ski Alpin et
1 moniteur de snowboard
interviennent
pendant
6
semaines le dimanche ma n,
pour donner des cours (Adultes
et Enfants).

Légendes photos : Permanence du vendredi 8 décembre
Gilles LOFFEL - Président du Ski Club

BOURSE
AUX
VÉLOS

Le Vélo-club Saint Julien organise sa 14ème

HALLE DES SPORTS
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Vendredi 16 mars -Dépôt dès 14h00

Samedi 17 mars

Dépôt et vente dès 8h00

www.veloclubsaintjulien.fr

veloclub.saintjulien@free.fr
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renseignez-vous à l’accueil de la MJC à
l’Ellipse - 140, rue Villa Mary.
Lors de son assemblée générale le 26
janvier, les administrateurs de la MJC
ont remercié les élus de la commune
pour leur sou en. Tout en anima on
et avec une forte implica on des
jeunes, les diﬀérents rapports ont été
présentés aux personnes présentes
dans une ambiance très conviviale, sous
la forme d’ateliers ludiques. Une AG
très interac ve ! Les adhérents ont pu
échanger sur toutes les ac ons mises en
place au cours de la saison 2016/2017 et
ont découvert les projets organisés pour
17/2018.

La MJC est à l’écoute des besoins des
habitants et s’emploie à y répondre au
plus près. Pour cela, plus de 40 ac vités
sont proposées chaque année. Il reste
encore quelque places dans plusieurs
d’entre elles ; le yoga du son, le yoga
parents/enfants ou les cours de musique
par exemple. Si vous êtes intéressés,
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La MJC, c’est aussi un accueil de loisirs
les mercredis et les vacances scolaires
pour les enfants de 3 à 10 ans. Des
places sont encore disponibles pour les
vacances d’hiver. Des sor es ski et une
semaine de découverte de sports de
montagne sont également prévues.

Les 11-17 ans peuvent, quant à eux,
par ciper au séjour des vacances de
février ou à des ac vités à la journée.
A leur disposi on, entre autres,
l’accompagnement à la scolarité, les
ac ons citoyennes, le forum des mé ers
au collège Rimbaud. Des places sont
encore disponibles.
Les animateurs sont là pour vous
accueillir et répondre à toutes vos
ques ons !
Les familles sont aussi accueillies
les mercredis et les jeudis. Une
programma on toute nouvelle est
proposée pour les vacances avec, par

à Viry
exemple, des sor es à partager en
famille.
Rencontrez les animatrices qui vous
aideront à construire vos projets !

D’autres évènements sont organisés
avec les autres MJC du territoire et
l’Université Populaire. Ce e dernière
est une associa on ouverte à tous,
laïque et apoli que. C’est un espace de
rencontre, pour apprendre, réﬂéchir, se
former. Un lieu de convivialité où chacun
peut transme re son propre savoir et
partager ses passions.

L’Université Populaire propose des
échanges réguliers (café citoyen, café
philo, livre du mois), des soiréesdébats selon des théma ques variées
(parentalité, citoyenneté, économie,
environnement, urbanisme, sciences…),
des partages d’expériences (engagement
auprès des lycéens, récits de voyages,
rencontres autour du livre, etc.) et
des sor es découvertes (géologie,
botanique, curiosités locales).

Scolaire - Culture - Sport

La programma on à venir :

Café philo, cinéma Rouge et Noir St-Julien, 20h15 :
 lundi 12 février : Iden té et besoin d’iden té,
 lundi 9 avril : La tolérance et le respect,
 lundi 11 juin : Pouvoir et domina on

Café citoyen, cinéma Rouge et Noir St-Julien, 20h15 :
 lundi 12 mars : Les médias formatent-ils l’opinion ?
 lundi 14 mai : Les médias, un levier de liberté.
Débat Parentalité, l’Ellipse, Viry, 20h :
 jeudi 29 mars : Les adolescents

Livre du Mois, bibliothèque du centre ECLA, Vulbens, 20h00 :
 mardi 20 février : Au détour du Caucase : conversa on
avec un cheval, de Clara Arnaud,
 mardi 20 mars : Fleur de neige, de Lisa See,
 mardi 17 avril : Le jour d’avant, de Sorj Chalandon,
 mardi 15 mai : L’Art de perdre, d’Alice Zeniter

à Viry

Conférences, diaporamas :
 mardi 30 janvier 20h00, salle de convivialité, Espace A. Fol,
Valleiry : « Du glyphosate dans votre assie e », avec JeanDaniel Nicolet,
 mardi 27 février 20h00, Maison des Habitants, St-Julien,
« Vie et mort des glaciers de Haute-Savoie et du monde »,
avec Jean-Bap ste Bosson,
 jeudi 26 avril, « D’un bout à l’autre des Pyrénées » par
Bernard Gaud
Fes val du Film Vert : chaque mardi du mois de mars, en
collabora on avec les 3 MJC
Informa ons/renseignements :
MJC Viry 04 50 74 57 49
mjcviry74@gmail.com

Pour tout renseignement ou demande
de brochures vacances 2018
Fédéra on des Oeuvres Laïques 74
3 avenue de la Plaine
74000 Annecy
Tel : 04 50 52 30 00

Mail : ufoval@fol74.org
Site : www.fol74.org
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à Viry

JUMELAGE de
MOSSINGEN

Un programme intense !
Après le magniﬁque concert donné
à l’Ellipse de Viry en juin avec le
Blasorchester de Mössingen et
l’Harmonie des Usses, les 19 et 20
août, une cinquantaine d’amateurs
de balades en montagne ont eu pour
objec f d’a eindre le célèbre « Lac
Blanc » avec diﬀérents circuits possibles
ainsi qu’une nuitée en refuge. Les
quelques randonneurs allemands qui
ont par cipé à ce e aventure ont vécu
une expérience inoubliable.
Les 16 et 17 septembre, à l’occasion
du week-end du patrimoine, la SaintMaurice à Archamps et les 10 ans de
la Maison du Salève avec la « Marche
Gourmande » ont été une belle occasion
de se retrouver avec nos partenaires
et les membres du jumelage. Avec un
stand à la Maison du Salève, nous avons

fait la promo on de notre associa on
tout en vendant quelques bières et en
oﬀrant le café aux visiteurs.

Les 24, 25 et 26 novembre, pour la
Sainte-Barbe à Collonges sous Salève,
nos amis allemands nous ont rejoints
pour vendre de la bière brassée à

2018 : un agenda qui se remplit très vite !
• Fin mars/début avril : Assemblée
générale dans la nouvelle salle de
Chevrier
• Du 28 avril au 1er mai : voyage
découverte du sud de la France, en
passant par Avignon, la Camargue

et le Pont du Gard. Un voyage
est proposé chaque année –
alterna vement en Allemagne
(Dresden en 2016) et en France.
Ces voyages sont en èrement à la
charge des par cipants et n’entrent
pas dans le budget du jumelage.

Mössingen, des saucisses et du vin
chaud.

Jumelage, cela veut dire réciprocité,
pour presque tous les évènements…
nous avons donc été invités à par ciper
au tradi onnel Marché de Noël de
Mössingen qui a eu lieu le 9 décembre.

• 17 novembre : l’Harmonie des
Usses se rendra à Mössingen
pour un concert commun avec le
Blasorchester. Plus de 60 personnes
se déplaceront dans le BadeWurtemberg.

D’autres échanges et évènements sont
actuellement à l’étude et vous seront
communiqués dès leur ﬁnalisa on.

Vous souhaitez par ciper au jumelage
d’une manière ou d’une autre ? Vous
avez des idées d’échanges ? Vous
voulez par ciper à l’un de nos voyages,
héberger quelqu’un lors de la venue de
nos amis, ou simplement venir à l’une
de nos réunions ?
N’hésitez pas à nous contacter !
www.jumelage-genevois-moessingen.fr
gloria.jumelage@gmail.com
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LOCALLIEN.FR

• Rejoignez-nous pour créer plus
de lien sur notre territoire et
découvrir tout ce qui se passe
à deux pas de chez vous et
repérer tous les services u les au
quo dien !

déjà 500 comptes créés !!
Mi-Novembre, 2 mois seulement
après son lancement, le site locallien
comptait déjà 500 comptes u lisateurs.
C’est à dire que 500 personnes ont
créé leurs comptes pour recevoir
des informa ons personnalisées
sur ce qui se passe près de chez eux
et correspondant à leurs centres
d’intérêts (nature, sport…) ou proﬁl
(seniors, enfant, entrepreneurs…).
Le site et la page Facebook sont donc
en train de trouver leur public et ce

ECO-LIEN

La Communauté de Communes du
Genevois lance, à l’occasion de la
Semaine européenne de réduc on des
déchets* un nouveau service en faveur
de la réduc on des déchets : le site
www.éco-lien.fr

LUTTEZ CONTRE LE GASPILLAGE ET
DONNEZ UNE SECONDE VIE AUX
OBJETS OU MATERIAUX POUR LEUR
EVITER LA DECHETERIE !

De quoi s’agit-il ?

Eco-lien est un site internet
collabora f,
une
ressourcerie
virtuelle**, des née aux habitants des
17 communes composant le territoire
de la Communauté de Communes
du Genevois. Simple d’u lisa on et
gratuit, il a pour but de lu er contre le
gaspillage et de donner une seconde
vie aux objets ou matériaux qui étaient
jusqu’à présent jetés en déchèterie.

Eco-lien.fr est donc une solu on
novatrice qui permet, par le biais de
pe tes annonces, de me re en rela on
les habitants du territoire désireux de
se séparer d’objets dont ils n’ont plus
usage, avec d’autres habitants à la
recherche d’objets.

n’est pas prêt de s’arrêter puisque
les contribu ons sont chaque jour plus
nombreuses !
Vous ne connaissez
locallien ?

pas

encore

• Vous êtes engagé dans une
associa on ? …rejoignez locallien
pour diﬀuser gratuitement vos
évènements sur tout le territoire !
• Vous être entrepreneur ou
commerçant ? …rejoignez locallien
faire connaitre gratuitement votre
ac vité auprès des habitants du
territoire !

Solu on alterna ve à la déchèterie et
d’u lité sociale.
Ce nouveau service s’inscrit dans une
démarche environnementale forte en
incitant au réemploi d’objets ou de
produits. Tout en créant du lien entre
les habitants du territoire, il permet de
réduire le volume et donc le coût de
traitement des déchets collectés dans
les déchèteries.
Par la même occasion, la collec vité
espère qu’il perme ra de diminuer
le volume des dépôts sauvages et
de réduire le pillage sur les sites des
déchèteries.
Enﬁn, le site Eco-lien comporte une
dimension sociale puisqu’il met
également en avant les associa ons
locales d’entraide en leur donnant la
priorité sur les annonces déposées.

Le prix maximum a en eﬀet été
volontairement limité à 10 € pour
encourager le don et ne pas faire
concurrence aux sites marchands. Il
s’agit d’abord d’inciter les habitants à
échanger entre eux pour prolonger la
durée de vie des objets : joindre l’u le
à… l’u le !

Les habitants, créent un compte
sur www.eco-lien.fr , déposent une
annonce en décrivant l’objet dont ils se
séparent et ajoutent une photo. Le site
permet aux u lisateurs de poser des
ques ons sur l’objet et de me re en
contact le donneur avec la personne
intéressée. La rencontre se fait ensuite
à proximité, entre voisins ou presque.
Eco-lien donne ainsi une nouvelle vie
à des déchets divers et permet à des
habitants de s’équiper à moindre coût.

** Le principe d’une ressourcerie repose
sur la réu lisa on d’objets : le réemploi.
Réu liser les objets permet de
réduire l’u lisa on de nos ressources
énergé ques et matérielles, et permet
ainsi de limiter la pollu on et la
dégrada on de notre capital naturel.

Comment ça marche ?

Grâce à Eco-lien, ce sont autant
d’objets, les meubles surtout, qui ne
se retrouvent pas dans les déchèteries.

* La Semaine Européenne de la
Réduc on des Déchets (SERD) est
une ini a ve de l’Ademe (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie) visant à promouvoir la mise
en œuvre d’ac ons de sensibilisa on à
la ges on durable des ressources et des
déchets durant une même semaine.
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CONCERT ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Concert de Noël (jeudi 7 décembre)
A l'occasion de la vente de sapins organisée par l'APE de Viry,
les 260 élèves de l'école élémentaire Marianne Cohn ont
interprété plusieurs chants devant un public nombreux.

à Viry

Parents et enfants étaient enchantés. La soirée s'est terminée
autour du vin chaud préparé par les parents d'élèves.

Modiﬁca on apportée au calendrier scolaire de l’académie
de Grenoble pour l’année 2017/2018
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Pour les collèges et les lycées, les
cours du vendredi 11 mai 2018 seront
ra rapés le mercredi 4 avril 2018
après-midi, et le mercredi 2 mai 2018
après-midi.

Ce e modiﬁca on s’applique également
aux écoles qui travaillent le mercredi
ma n. Les écoles qui fonc onnent sur
quatre jours ra raperont les cours du
vendredi 11 mai, le mercredi 4 avril.

Informa on de
l’Académie de
Grenoble

Scolaire - Culture - Sport
On GRAFF au
PÉRISCOLAIRE !

Depuis le début de l’année, les enfants
de l’école Marianne COHN réalisent une
fresque géante dans le cadre des N.A.P
(Nouvelles Ac vités Périscolaires)
avec Loïs Lesage de l’associa on LOHA
(associa on qui valorise l’art dans les
écoles).

FOOT

Samedi 9 juin 2018
Fête du 80ème anniversaire
de l’ES VIRY

Ce e nouvelle année toute par culière
a démarré en trombe pour l’ES Viry.
A l’occasion de la gale e des rois, le
club a invité toutes nos joueuses, ainsi
que joueurs et parents pour le rage
de la tombola et surtout distribuer à
tous les membres du club un album de
vigne es à l’eﬃgie de chaque licencié,
album réalisé en hommage au 80ème
anniversaire de la naissance de notre
club.
2018 sera une année inédite pour
l’Etoile Spor ve de Viry !

à Viry

Ce projet a été lancé en début d’année
scolaire, pour perme re aux enfants de
s’ini er au graﬃ . Durant les 3 cycles
de l’année, les ar stes en herbe vont se
former à cet art urbain, en apprenant
les techniques élémentaires, leur
perme ant de passer du croquis au
crayon, au traçage à la bombe de
peinture sur le mur.
Chaque groupe va travailler sur une
par e du mur, en élaborant un projet
commun. Une première par e a été
réalisée avant les vacances de ﬁn
d’année, laissant apparaître le mot
école sur le mur.

Pour ce e réalisa on, le choix du
thème s’est porté sur la Liberté, en
référence à la dénomina on de
l’école : Marianne COHN.

Le comité a lancé depuis quelques
semaines le recensement de toutes
les bonnes âmes prêtes à venir œuvrer
pour l’événement majeur de ce e
année : le 80ème anniversaire de l’ES
VIRY.

A ce e occasion nous recueillons tous
les témoignages de la vie de notre
club (photos, ar cles de presse) sur
l’adresse :
80ans@esviry.com.fr

Déclarée le 30 juin 1938, notre
associa on a à cœur de réussir ce e
commémora on excep onnelle qui se
déroulera le samedi 9 juin 2018.
Tout au long de ce e grande journée
les licencié(e)s, d’hier et d’aujourd’hui
se retrouveront pour des rencontres
amicales avec en point d’orgue un
match d’anciennes vede es du ballon
rond.
Des repas seront servis midi et soir et
une soirée dansante viendra clôturer
un événement rare dans la vie d’un
club.

Pour ﬁnaliser ce e œuvre, le tre du
poème de ce e excep onnelle jeune
femme de la résistance, qui a donné sa
vie pour sauver des enfants, sera tracé
comme un symbole de Liberté :
« Je trahirai demain »

Détails et informa ons :
www.esviry.com.fr
Tél. : 04.50.04.72.51
JP Favre - Correspondant ES Viry
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Citoyenneté

DEVENIR JEUNE SAPEUR POMPIER :
une expérience unique au service des autres !

Peut-être ne le savez-vous pas mais dès l'âge de 12 ans,
les enfants peuvent par ciper aux ac vités des sec ons
de Jeunes Sapeurs-Pompiers en rejoignant un groupe
animé et encadré par des sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels. Une sec on regroupe des enfants de 12 à
18 ans. La forma on des JSP est axée autour du secours à
personnes, de la lu e contre les incendies, de la protec on
des biens et de l’environnement et du sport.
Nous avons eu la chance de rencontrer trois de ces
jeunes pleins d’enthousiasme, lors de la cérémonie de
commémora on du 11 novembre et leur avons posé
quelques ques ons.

De gauche à droite : Ma éo - Jarod - Léandre

Léandre Courtet, 15 ans
Ansaldi Arandel Ma éo, 13 ans
Jarod ALLEGRI, 16 ans

- Où habitez-vous ?
J’habite un pe t village à côté de Viry
qui se nomme Songy.
J’habite à Essertet
J’habite à Viry

- Quelles études suivez-vous ?
Je suis pour l’instant dans le Lycée de
la Présenta on de Marie en classe de
seconde Générale
Je suis au collège Arthur Rimbaud en
classe de 4°

Je suis en 1ére ST2S (Sciences et
Technologies de la Santé et du Social)
au Lycée Mme De Staël

- Pouvez-vous nous expliquer ce que
sont les JSP ?
Les JSP sont premièrement, une
organisa on bénévole consistant à
former des jeunes à devenir sapeurspompiers. Mais quand nous y sommes
c’est aussi une vraie histoire de
famille, avec des liens d’ami és, nous
apprenons à vivre ensemble, nous
apprenons la cohésion, l’entraide et le
partage.
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Leurs réponses montrent que le sens du civisme et le sens
de la solidarité n’a endent pas le nombre des années !
Bravo et merci pour leur engagement !

Les JSP c’est pour apprendre à devenir
sapeurs-pompiers. C’est quatre années
de forma on et de sport tous les
samedis ma n (hors vacances scolaires)
de 9h à 12h.
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers sont
une associa on qui permet aux jeunes
d’apprendre le mé er de sapeurpompier, ainsi que de s’entrainer
physiquement pour le mé er. Cela
permet aux jeunes de créer des liens
d’ami é avec d’autres jeunes

- Pourquoi et quand avez-vous rejoint
les JSP ? Quelle est votre mo va on ?
J’ai rejoint les JSP en 2014 dans le but
de pouvoir venir en aide aux personnes
qui en ont besoin. Mes mo va ons
sont de secourir les gens. Mais j’aime
aussi l’ac on et l’adrénaline que nous
procurent les interven ons, enﬁn ma
dernière mo va on est le fait de bien
être intégré au sein de la caserne par
les pompiers mais aussi mes collègues
JSP.

Alors moi j’ai rejoint la sec on des JSP
du canton de St julien en Genevois
ce e année. Mes mo va ons c’est
l’ambiance la cohésion et de me former
pour devenir sapeurs-pompiers dans 4
ans.

J’ai rejoint la sec on en septembre
2016, ma principale mo va on est de
devenir sapeur-pompier Professionnel
ainsi que d’évoluer physiquement.

- Faut-il avoir des compétences
par culières pour intégrer les JSP ? Estce ouvert à tous les jeunes ?
Pour pouvoir exercer ce e ac vité je
pense qu’il faut juste être sociable, car
les JSP préparent psychologiquement
et physiquement chaque jeune,
pour autant qu’il ait la volonté et la
détermina on pour s’intégrer, il faut
aussi être mo vé et ne jamais baisser
les bras pour pouvoir con nuer.
Il ne faut pas forcément de compétences
par culières à part la mo va on. C’est
ouvert à tous les jeunes, tous les ans
au mois de septembre et il y a des
sélec ons pour les nouvelles recrues.

Les JSP sont ouverts à tous les jeunes
de 12 à 18 ans néanmoins ils doivent
avoir un cer ﬁcat médical d'ap tude
physique délivré par un médecin de
sapeurs-pompiers, une autorisa on
parentale et un cer ﬁcat de vaccina on
an tétanique. Cependant, il faut
démontrer une forte mo va on et avoir
un minimum de capacité physique.

à Viry

Citoyenneté
- Faire par e des JSP ? Cela implique
quoi en termes d’entraînements,
d’interven ons ? De qui dépendezvous hiérarchiquement ?
En tant que JSP nous nous devons
de respecter les valeurs et les règles.
Les entraînements se déroulent tous
les samedis ma n de 9h à 12h où
nous pra quons, une semaine sur
deux,du sport ou de la théorie qui est
l’appren ssage du mé er de sapeurpompier, tant au niveau des termes
u lisés par les sapeurs, que par un
entraînement physique pour pouvoir
assurer les interven ons.
Hiérarchiquement, nous dépendons
du Caporal Mathieu PASCUAL le
Président de la sec on de St Julien en
Genevois qui regroupe Viry, Vulbens,
Collonges, Beaumont et St Julien. En
tant qu’habitant de Viry, je dépends
aussi du chef de centre de Viry et de
celui de St Julien.
Pour faire par e des JSP il faut remplir

un dossier d’inscrip on et des tests
spor fs. Hiérarchiquement on dépend
du Président de la sec on, du chef de
centre et du service départemental
d’incendie et de secours.
En tant que JSP, nous ne faisons
pas d’interven ons. En ma ère
d’entraînements, les JSP perme ent
de développer notre solidarité et
altruisme. Ils perme ent aussi de
développer notre discipline ainsi que
notre ap tude physique.

- Quel temps cela prend-il sur votre
temps libre ? Pas de regret de ce
temps donné sur vos loisirs ?
Ce e ac vité me prend tous les
samedis ma ns mais aussi quelques
minutes par semaine pour réviser les
cours. Je ne regre e pas ce temps
passé car il me permet d’avoir de
bonnes notes et c’est ma passion
donc même pendant les révisions je
ne m’en lasse pas.

Ça nous prend 3 h le samedi et un
peu de temps pour réviser les cours
théoriques. Aucun regret !

Les cours et entraînements spor fs
durent 3 heures par semaine (cela
dépend selon la caserne où l’on fait
les JSP), toutefois il est important de
réviser les cours durant la semaine. Je
n’ai aucun regret de ce temps donné
sur mes loisirs car cela est un plaisir de
faire les JSP

- Quel(s) conseil(s) donneriez-vous
à des jeunes qui souhaiteraient vous
rejoindre ?
Je voudrais juste leurs dire de rester
mo vé, de ne jamais baisser les bras
même quand ils trouvent ça dur, car
c’est tout dans le mental et au long
terme on s’intègre de plus en plus
et des liens se créent. Nous vous
a endons, venez vite !

Il ne faut pas hésiter !
Si vous êtes mo vé, ayez conﬁance en vous et
lancez-vous dans ce e aventure !

Les JSP : Dorian, Ma éo, Jarod, Alia, Mickael, Nathan,
Léandre, Dominique, Nicolas, Samy, Dimitri, Cédric, Hugo,
Estelle, Marc, Anaé, Nicolas, Inès, Charles, Sarah, Pablo, Fèbé,
Timothé

Virginie Duby-Muller
Lieutenant-Colonel Olivier Bruyère (derrière Mme Duby Muller)
Commandant Bernard GAY (à côté de Mme Duby Muller)
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TÉLÉPROCEDURE
CARTE GRISE &
PERMIS DE CONDUIRE

Aﬁn de moderniser les démarches liées aux tres
réglementaires, à compter du lundi 9 octobre 2017, les
cartes grises et les permis de conduire sont délivrés par voie
dématérialisée.
• Tous les usagers se présentant aux guichets avec un
dossier relevant d'une télé-procédure seront invités à
eﬀectuer la démarche depuis leur domicile par internet.
Un point numérique est toutefois accessible sur place
pour eﬀectuer la démarche en ligne
• Les dossiers papiers envoyés par voie postale seront
renvoyés à l’expéditeur avec une no ce expliquant la
démarche en ligne.
L’accueil « guichets » a été déﬁni vement supprimé sur tout le
territoire français depuis le 6 novembre 2017.

à Viry
L’ADATEEP 74
recherche des
bénévoles

L'Associa on Départementale pour l'Améliora on
des Transports Éduca fs de l'Enseignement Public
est implantée en Haute-Savoie depuis 1966. Elle
œuvre pour améliorer la qualité et la sécurité dans les
transports scolaires.
Ses partenaires sont l’État, le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, les Elus, les organisateurs de
transports, les transporteurs, les enseignants et les
parents d'élèves.
Notre associa on a besoin de bénévoles pour
poursuivre son ac on auprès des jeunes.

Rejoignez-nous ! Votre implica on dépendra de vos
disponibilités et de vos envies, mais votre engagement
vous perme ra de jouer un rôle essen el pour limiter
le nombre de vic mes sur le chemin de l'école et dans
les transports scolaires.
Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à animer
des séances de sensibilisa on à la sécurité dans les
transports scolaires dans les établissements scolaires.
Nous me ons à votre disposi on des ou ls adaptés
à chaque âge. Il n'est pas nécessaire de posséder des
connaissances par culières mais simplement d'avoir
le goût du rela onnel et d'avoir envie de transme re.

Plus besoin de se déplacer, une simple connexion Internet
et quelques clics suﬃsent à réaliser ces démarches
administra ves*.
Les personnes ne disposant pas d’Internet peuvent solliciter
l’aide d’un médiateur dans les points numériques situés en
préfecture et en sous-préfectures. Il est également possible
de s’adresser à un professionnel de l’automobile habilité pour
procéder à l’enregistrement des demandes d’immatricula on
(service payant).
* Télé-procédures disponibles : demande de permis de
conduire, déclara on de cession de véhicule, changement
de tulaire suite à l'acquisi on d'un véhicule d'occasion,
changement d'adresse de la carte grise, demande de duplicata
en cas de perte, de vol ou de détériora on de la carte grise.
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Votre forma on sera assurée par nos soins, puis vous
travaillerez en binôme jusqu'au moment où vous vous
sen rez prêt à animer seul. Nous serons à vos côtés
tout le temps nécessaire. Vous serez indemnisé de vos
frais de déplacement.
Sans bénévoles, une associa on ne peut pas vivre…
Nous désirons con nuer l'ac on que Les bénévoles
de l'ADATEEP 74 ont ini ée depuis plus de 50 ans, en
Haute-Savoie, pour la sécurité des jeunes.
Pour plus de renseignements, contactez-nous au :
06 15 30 00 90
adateep74@wanadoo.fr

à Viry

Citoyenneté

Déche erie de Vulbens
Travaux de réhabilita on

A par r du 12 février 2018, la déche erie intercommunale de
Vulbens est en travaux pour sécuriser l'accueil des usagers et
améliorer la qualité de service. Les travaux consistent à :

• sécuriser les quais de déchargement en respectant les
normes en vigueur
• renforcer les clôtures pour lu er contre les intrusions
• créer une entrée et une sor e
• dis nctes aﬁn de ﬂuidiﬁer le traﬁc
• procéder à la réfec on des bâ ments existants

Début des travaux : 12 février 2018
Fin prévisionnelle des travaux : été 2018

La déche erie reste ouverte pendant la durée des travaux aux
horaires habituels.
Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée.
EN SAVOIR PLUS : www.cc-genevois.fr

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

né(e) en

J'aurai

Je dois me présenter à la Mairie en

février 2002

16 ans

février - mars - avril 2018

avril 2002

16 ans

janvier 2002

16 ans

mars 2002

16 ans

janvier - février - mars 2018
mars - avril - mai 2018
avril - mai - juin 2018

Aﬁn de se faire recenser, les pièces à fournir sont :
• le livret de famille,
• la carte d’iden té française et
• un jus ﬁca f de domicile.

L’a esta on de recensement délivrée par la mairie est nécessaire
pour l’inscrip on aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique. Le ﬁchier du service na onal, avec les données du
recensement, servira également à l’inscrip on automa 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.

Ils se sont dit oui

ASSURANCE
MALADIE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
accompagne les assurés en fonc on de leurs
ressources et peut les faire bénéﬁcier d’une
complémentaire santé. Elle propose ainsi
deux disposi fs :
 La couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC) qui complète la
prise en charge de l’Assurance maladie et
permet de réduire signiﬁca vement les
dépenses de santé restant à payer par
l’assuré.
 L’aide au paiement d’une complémentaire
santé (ACS), sous forme d’une a esta on
chèque déduc ble auprès de l’organisme
de santé choisi par l’assuré parmi les
oﬀres labellisées, en fonc on du socle de
garan e.

Pour connaitre vos droits :
h ps://ameli.fr/simulateur-droits

Assistance à la cons tu on de votre dossier
auprès de votre caisse d’Assurance Maladie :
 Par mail : connectez-vous sur votre
compte ameli, rubrique : Ma messagerie
 Par téléphone : appelez le 36 46 (service
0,06 €/min + prix appel)

Le conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur aux heureux mariés.
• 14 octobre 2017:
• 20 octobre 2017 :
• 02 février 2018 :

DELAÎTRE Pierre-Adrien et BEGUELIN Aurélie, Sylvie
CHIARINELLI Thibault et BARRAUD Ambre
DARDAUD Cédric et MAZZUCCHELLI Camille

Rappelons que seules les personnes ayant donné leur accord sont citées.
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De nouveaux visages
dans les équipes
municipales
Nous leur souhaitons
la bienvenue !

Service périscolaire

Julia Nivet a rejoint l'équipe
du
service
éduca on
jeunesse
enfance,
en
tant que coordonnatrice
périscolaire, depuis le
08/01/2018.

Service Police Municipale
Pluricommunale du Vuache
Jus ne Aucourt est venue
renforcer l'équipe de la
Police
Pluricommunale
du Vuache depuis le
01/11/2017.

ENEDIS
TÉLÉARLERTE
Informa on par email sur les coupures
de courant programmées

Aﬁn d’informer les clients par culiers en amont des
coupures d’électricité pour travaux programmés
(nature des travaux, localisa on, plages horaires de
coupure), Enedis propose un service simple et gratuit
à ac ver sur un portail internet dédié :
Enedis est une entreprise de Service Public,
ges onnaire du réseau de distribu on d’électricité,
indépendante des fournisseurs d’énergie.

www.enedis-prevenance.fr/
ENEDIS DEPANNAGE
09 726 750 74
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Police Municipale
Pluricommunale
du Vuache

Avec un peu plus d'un an d'existence, le service de la Police
Municipale Pluricommunale du Vuache est désormais bien
implanté dans le paysage des six communes que sont VIRY,
VALLEIRY, VERS, VULBENS, CHEVRIER et CHENEX.
Forte de ses cinq agents, dont certains doivent encore suivre
la forma on ini ale, la Police Municipale Pluricommunale
du Vuache a à charge de faire respecter la sécurité et la
tranquillité publique.
Usant parfois de préven on, d'autre fois de répression, elle
s'engage aux côtés des élus à faire respecter les droits et
devoirs que chacun peut légi mement a endre d'une vie en
société.
Ainsi, il est souhaitable de rappeler le bon sens et le respect
qui se doivent de prédominer, notamment, en ma ère de
sta onnement, réglementa on rou ère, environnement,
animaux domes ques, conﬂits de voisinages...
Les communes étant impactées lourdement par les
cambriolages, chacun est garant du degré de sécurité dans
lequel il souhaite vivre. De pe ts gestes ou habitudes peuvent
éviter ces désagréments ou diminuer les risques :









entretenir de bons rapports de voisinage
simuler une présence lors de vos absences,
ne pas conserver de sommes importantes en liquide
verrouiller systéma quement les accès de votre
habita on
signaler vos absences de longues durées auprès des
services de police
garder vos objets de valeur en lieu sûr
ac ver votre alarme
prévenir le 17 lorsque vous remarquez une présence
suspecte ou êtes vic me d'un cambriolage.

Nouveau :
Depuis le 7 février, ouverture d'un service d'accueil au public
tous les mercredis de 8h30 à 11h30.
La police municipale est joignable au 04 50 74 32 28 ou
police-vuache@viry74.fr

Citoyenneté

à Viry

Feu et bruit…

Respect du voisinage

Rappel des arrêtés portant réglementa on

Extrait de l’arrêté municipal n° 114/2003 portant réglementa on des
feux
Ar cle 1: «Il est interdit de brûler les déchets, de quelque nature qu’ils
soient (y compris les déchets verts):
• dans les zones habitées à moins de 100 mètres des habita ons,
• dans la zone ar sanale des Ta es,
• dans la zone industrielle des Grands Champs Sud».
Cet arrêté pourra être plus restric f en période de sécheresse.

Extrait de l’arrêté municipal n°012/2008 portant réglementa on des bruits de voisinage
Ar cle 3 : «Sur les lieux ou voies publics ou accessibles au public sont interdits les bruits gênants par leur intensité
et notamment ceux suscep bles de provenir :
• de publicités par cris et par chants,
• de l’emploi d’appareils et de disposi fs de diﬀusion sonore ﬁxes ou mobiles par haut-parleur ou sirène,
• des répara ons ou réglages de moteur, à l’excep on des répara ons de courte durée perme ant la remise
en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circula on,
• des appareils de ven la on, de réfrigéra on ou de produc on d’énergie,
• de l’u lisa on des pétards ou autres pièces d’ar ﬁce.»
Ar cle 5 : « Les travaux notamment de bricolage ou de jardinage réalisés par les par culiers à l’aide d’ou ls ou
d’appareils suscep bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibra ons
transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
(liste non exhaus ve) ne peuvent être eﬀectués que :
• du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 20 h 00
• le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 20 h 00
• les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
• Ils sont strictement interdits le dimanche»

Les horaires n’empêchent pas qu’il faut avoir à l’esprit que la no on de durée et de répé on du bruit est à
prendre en compte. Ainsi une musique très forte ou une pompe de piscine mal isolée peuvent tout à fait générer
autant de nuisance qu’une tondeuse à gazon. Respectons ces consignes de bon voisinage.
Ces deux arrêtés sont à votre disposi on, dans leur intégralité, au secrétariat de la mairie, sur simple demande.
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CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI)

Une nouvelle carte pour les personnes handicapées
Élaborée au format carte de crédit, ce e carte unique,
sécurisée et infalsiﬁable, remplace progressivement, depuis
le 1er janvier 2017, les cartes en format papier délivrées aux
personnes handicapées : les cartes d’invalidité, de priorité et
de sta onnement.
Ce e carte a 3 objec fs :

 Simpliﬁer la vie quo dienne des personnes handicapées
/ âgées : un engagement de fabrica on de la carte en
quelques jours par l’Imprimerie na onale (IN), une
ges on des photos par l’IN, un téléservice pour le suivi et
les demandes de duplicata, …

La CMI est un tre hautement sécurisé présentant
un caractère presque infalsiﬁable. En eﬀet, seule
l’Imprimerie na onale est autorisée à la fabriquer.
En cas de perte, de vol ou de dégrada on de son tre, le
bénéﬁciaire peut demander un duplicata mais le tre auquel
vient se subs tuer le duplicata est invalidé dans la base de
données CMI.

L'usage indu de la carte mobilité inclusion est puni de l'amende
prévue pour les contraven ons de la 5ème classe. La récidive
de la contraven on prévue au présent ar cle est réprimée
conformément à l'ar cle 132-11 du code pénal. »

 Perme re aux maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) de se recentrer
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour ses
usagers
 Sécuriser les tres : une carte et des processus de
fabrica on sécurisés et modernisés, une base de
données na onale consultable par les forces de
l’ordre (pour la CMI- sta onnement)

La CMI est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et
concerne les nouvelles demandes.
Les cartes antérieures (délivrées jusqu’au 1er juillet
2017) restent valides jusqu’à leur date d’expira on
et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.
Une
carte
sécurisée,
des
modalités
de
contrôle
simpliﬁées
et
modernisées.
L’un des principaux objec fs de la CMI est la lu e
contre la fraude à la carte de sta onnement dont les
premières vic mes sont les personnes handicapées
(par culièrement compte tenu de la loi n°2015-300
du 18 mars 2015 visant à faciliter le sta onnement
des personnes en situa on de handicap tulaires de la
carte de sta onnement : sta onnement gratuit et sans
limita on de durée sur les places ouvertes au public).

Pour plus d’informa ons

• www.servicepublic.fr/par culiers/vosdroits/F34049
• www.servicepublic.fr/par culiers/actualites/A11364
• solidarites-sante.gouv.fr/aﬀairessociales/handicap/droits-et-aides/ar cle/lacarte-mobilite-inclusion-des nee-auxpersonneshandicapees-et-aux-personnes
• www.cnsa.fr/actualitesagenda/actualites/la-carte-mobilite-inclusionexpliquee-en-facile-a-lire-et-a-comprendre-eten-images
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Changement de fréquences de la TNT
à compter du 24 avril 2018

Si vous recevez la télé par antenne râteau*, vous risquez de perdre certaines chaînes !
Pour les retrouver : c’est simple ! Le 24 avril, faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

Si vous souhaitez plus de renseignements,
rendez-vous sur : www.recevoirlatnt.fr
ou téléphonez au 0970 818 818
du lundi au vendredi (appel non surtaxé)
* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou ﬁbre, vous n’êtes pas concernés par ces changement

EXPOSITION "NOTRE MÉMOIRE VIVANTE"
Le 14 octobre dernier, à l’Ellipse, l’associa on Memorallem
et les Anciens Comba ants de Viry (sec on de l’Union
Fédérale de Haute-Savoie) se sont associés, dans le cadre du
congrès départemental de l'UFAC, pour me re à disposi on
du public venu à ce e manifesta on, l’exposi on « notre
Mémoire vivante »*.
Matérialisée par des panneaux, l’exposi on est ancrée sur
4 ensembles :





Quelle mémoire transme re ?
Honorer et Témoigner
Se rassembler pour se souvenir puis transme re
Former la conscience citoyenne

Les images et textes se complètent et se renforcent
mutuellement pour res tuer les souvenirs et perme re la
compréhension de la Résistance, Déporta on et Libéra on
de la Haute-Savoie.
Ce e exposi on sera reprogrammée prochainement et
nous ne manquerons pas de vous tenir informés des dates
lorsqu’elles seront connues.
*exposi on commanditée par le CRD74
(Comité haut-savoyard des associa ons de mémoire de la
Résistance et de la Déporta on »
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

La pluie et le froid n’ont pas empêché une foule nombreuse
de se rassembler au monument aux morts le 11 novembre,
aﬁn de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour
la patrie.
Une gerbe a été déposée par M. le maire André Bonaventure
et la 1ère adjointe Mar ne Deronzier et une autre par les
enfants des écoles à la mémoire de nos morts.
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CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DE
L’UNION FÉDÉRALE DE LA HAUTE
SAVOIE ET REMISE DES PRIX DE
CIVISME ET DE DÉVOUEMENT

L’Union Fédérale des
anciens comba ants et
vic mes de guerre de la
Haute-Savoie a tenu son
congrès départemental
le samedi 14 octobre
2018, à Viry dans la Salle
de l’Ellipse, sous la présidence de Gilbert Rizzato, Président
départemental.
A leur arrivée, une centaine de congressistes venus de tout le
département, sont accueillis par une colla on oﬀerte par la
Municipalité.
L’ordre du jour étant chargé, à 9h00 le congrès se met au
travail sous la houle e de Marcel Bouscail, Secrétaire général
de l’U.F. de la Haute-Savoie et en présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires de la région.

Après les mots de bienvenue de M. André Bonaventure
(Maire de Viry), de Robert Michoud (Président de la sec on
de Viry) et de Gilbert Rizzato (Président départemental de
l’U. F.), Marcel Bouscail dirige les travaux qui porteront sur les
ac vités de l’année écoulée : comptes-rendus des diﬀérents
rassemblements de 2017, trésorerie départementale,
calendrier et lieux des réunions prévues en 2018, Journal
Haute-Savoie comba ante, France Mutualiste Haute-Savoie,
Union Fédérale Paris. Ce congrès se termine par une remise
de la médaille U.F. à plusieurs personnes, dont M. le Maire
André Bonaventure et Jean-Pierre Buet, Maire honoraire.
Les congressistes, précédés d’une vingtaine de drapeaux
des diﬀérentes sec ons du département, se dirigent au
Monument aux Morts pour une cérémonie en l’honneur de
tous les morts qui ont payé de leur vie la défense de la France
durant les dernières guerres. Au cours de ce e cérémonie, la

Croix du Comba ant a été remise à M. Guy Georges de Viry.
Trois gerbes ont été déposées, une par Virginie Duby-Muller
notre députée, une par les autorités de la commune et une par
les Anciens Comba ants de Viry et de l’U.F.

Après un repas pris en commun, tous les par cipants se
retrouvent dans la salle de l’Ellipse pour la remise des prix
de civisme et de dévouement à la collec vité. Ces prix sont
décernés à des ﬁlles ou garçons qui ont eu un comportement
altruiste ou qui consacrent de leur temps à des causes d’intérêt
général. Ce e année un prix collec f a été décerné à un groupe
de 20 cadets de la gendarmerie na onale de la Haute-Savoie
présents en uniforme. Des prix individuels ont récompensé
4 jeunes de Haute-Savoie et un autre a été remis à Jocelyne
Morandini de Viry pour son dévouement permanent dans de
très nombreuses associa ons de Viry et des environs.
Ce e journée se termine
par un vin d’honneur
oﬀert par la municipalité
de Viry.
Un grand merci à tous
ceux qui ont par cipé et/
ou organisé ce congrès.
Ce fut une très belle
journée
qui
s’est
déroulée avec un temps
clément et la présence
du soleil.
Le prochain congrès
aura lieu le 13 octobre
2018 à Marin.
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CHRONIQUE DE
LA RESISTANCE

Marianne Cohn :
Témoignage de Jean Deﬀaugt (extraits)
Maire d’Annemasse de 1943 à 1947

Avec la seconde guerre mondiale,
l’Europe cherche une fois de plus à
régler ses diﬀérends territoriaux et
ses rivalités idéologiques par la force.
Pour les personnes juives, le cœur du
disposi f répressif se met en place dans
les ins tu ons nazies dès septembre
1939. Avec la conférence de Wannsee
du 20 janvier 1942, le terme « solu on
ﬁnale » va prévaloir oﬃciellement. Il
faut entendre par cet euphémisme une
poli que d’assassinat qui conduira à
la mort de 5,4 à 6 millions de Juifs du
con nent européen.
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Des crimes de masse vont se mul plier
durant les 6 années d’un aﬀrontement
aux dimensions planétaires que
l’Historien Henry Rousso décrit ainsi
(1) « La guerre totale, la guerre de
destruc on, la guerre d’anéan ssement
a été voulue par l’Allemagne nazie et le
Japon na onaliste, deux systèmes qui
ont tenté de dominer le monde par le
fer et par le sang et qui ont fait payer
le prix fort à leurs ressor ssants et aux
popula ons qu’ils ont asservies. ». Il
aﬃrme aussi (1) « Mais la résistance
face à l’occupant a été un élément
essen el de ce e guerre ».

De Résistance il est bien ques on pour
Marianne Cohn et pour Jean Deﬀaugt,
Maire d’Annemasse de décembre
1943 à 1947. Son témoignage
nous est précieux pour la période
d’emprisonnement qui survient dès le
1er juin après quelques heures de faux
répit au Pas-de-l’Echelle.

(2) «Je me suis occupé d’un convoi de
28 enfants venus avec Marianne Cohn.
J’avais été prévenu par une pe te jeune
ﬁlle qu’on appelait Blon-Blon , qui avait
un culot formidable et qui m’a arrêté
en pleine rue pour me dire : « Vous
savez, Monsieur le Maire, on va avoir
un convoi ! ». C’est elle qui faisait la
liaison entre Emmanuel Racine, Loinger
et moi».
.....
(2) « Au mois de mai 44, j’ai donc trouvé
ces gosses et Marianne Cohn dans la
prison. Ils avaient été arrêtés près de
Saint-Julien. Il y avait des enfants de 4
à 15 ans.

Je savais que Marianne appartenait
à
l’organisa on
Racine.
J’ai
immédiatement pris contact avec les
dirigeants allemands, je leur ai dit :
« Qu’est-ce que vous voulez faire de
ces gosses dans une prison ? ». Sur les
vingt-huit, j’en ai sor dix-sept, je les
ai placés à la Croix-Rouge, au Secours
Na onal, ailleurs encore. Les Allemands
me les conﬁaient avec l’idée de les
reprendre plus tard. A la prison, sont
restés Marianne et onze enfants : cinq
garçons et six ﬁlles.

Marianne était une pe te brune e très
gen lle, trapue, la mine éveillée, pleine
de foi et de dynamisme.

Il ne faut pas oublier que ce n’était
pas les Allemands qui nourrissaient les
prisonniers ; c’était le Centre d’accueil
de la Mairie d’Annemasse ; mon ami
Balthazar et moi nous cherchions des
dons de tous les côtés ; je rencontrais
dans la rue des gens qui me
disaient : vous êtes le maire
d’Annemasse ? et qui me glissaient
un billet. Car le gouvernement de
Vichy ne m’a jamais donné un sou. Le
gouvernement me doit même 52 000
francs, car lorsque j’ai présenté ma
note, on m’a répondu : « Ce n’était pas
à vous de nourrir les prisonniers, vous
avez pris ce e ini a ve, tant pis pour
vous ».

J’avais donc pu faire sor r, sans trop
de diﬃcultés, ces dix-sept enfants. Les
autres restaient à la prison. Ils faisaient
la corvée de « pluche » ; ils qui aient
à 10h30 le Pax pour aller à l’Hôtel de
France où il y avait les cuisines, et où
se trouvait l’Etat Major allemand.
La sen nelle était derrière eux, et
Marianne à côté. Les gens d’Annemasse
qui les voyaient avec beaucoup de
sympathie essayaient de leur donner
des friandises.
J’ai pris contact avec Racine qui m’a
dit : » Il faut absolument faire évader
Marianne. « Ce n’était pas facile.
Je lui ai dit : » Il n’y a qu’un moment
favorable, c’est quand elle accompagne
les gosses à l’Hôtel de France. Avec une
voiture qui serait au coin du Temple, on
pourrait enlever Marianne, la jeter dans
la voiture et ﬁler. C’est risqué, mais c’est
la seule possibilité».

Après ce e entrevue dans un train, j’ai
parlé à Marianne de ce projet. J’évitais
de parler haut devant les gosses, qui
étaient dans la même cellule. Elle
m’a répondu : « Ce n’est pas possible,
ce n’est pas possible. On m’a conﬁé
les enfants, je n’ai pas le droit de les
abandonner ». « Réﬂéchissez bien lui
ai-je dit. Je vous transmets ce projet
et c’est la seule possibilité que j’ai
trouvée ». J’avais pris contact avec
un brave homme qui se prêtait à la
combinaison et qui risquait gros lui
aussi. Bref, tout le monde risquait gros,
mais c’était la seule chance de réussir
ce e évasion. Le soir, Marianne m’a

Citoyenneté
dit : « J’ai réﬂéchi, monsieur le maire ; vous
remercierez bien M. Racine mais je ne peux
pas abandonner mes enfants. Les Allemands
se vengeront sur eux. On me les a conﬁés, je
dois remplir ma mission jusqu’au bout ».
Les jours ont passé. Dans la nuit du 3 au 4
juillet, la Gestapo est arrivée, venant de Lyon.
Ils ont emmené trois femmes, dont Marianne,
à qui on a dit : « Habillez vous, venez ».

On a retrouvé leurs corps dans le charnier
de Ville-la-Grand, après la libéra on
d’Annemasse. C’était le 21 août. Marianne
était presque complétement nue, juste avec
une pe te blouse et une paire de souliers
jaunes que Racine lui avait achetés.
On n’a jamais su ce qui s’était passé. Il semble
qu’elle ait été tuée d’un coup de bêche.
Le jour où on l’avait emmenée, les gosses me
demandaient : « Où est Marianne ? Elle est
par e ? Il faut lui dire qu’elle revienne ». Tous
les jours, ils l’a endaient.

Le 22 juillet, Meyer me fait appeler, il me
dit : « Monsieur le maire, les événements
vont vite, il me faut beaucoup de place. Ces
enfants doivent disparaître ». Je lui réponds
« Monsieur Meyer vous ne pouvez pas
faire ça, ce sont des enfants, ils ne sont pas
responsables. Vous êtes vous-même père de
famille. Ces enfants ne vous empêcheront
pas de gagner ou de perdre la guerre ».
Je ne trouvais plus mes mots, je cherchais
désespérément ce qui pouvait déclencher un
geste de clémence. Tout à coup, il me dit :
« Moi, il faut que je m’en débarrasse. Mais
qu’est ce que vous allez en faire ? » « Je m’en
occuperai, je les placerai comme les autres ».
Et j’ai signé une déclara on :
«Je soussigné Jean Deﬀaugt, Maire
d’Annemasse, reconnais avoir reçu de M.
Meyer, chef de la Sicherheitsdienst (3),
onze enfants israélites que je m’engage à lui
reme re à la première réquisi on».

(4)

à Viry
Il m’a dit : « Ils vous cracheront au visage, Monsieur le maire, fous ne
connaissez pas les Juifs ! fous foulez les sauver ! ». Il était furieux, mais moi
j’insistais, non sur la ques on raciale, mais sur la ques on enfants.
Finalement, il me dit : « D’accord ».

Je les ai placés dans une pension, une colonie de vacances catholiques de la
paroisse de Saint-Joseph. Racine m’avait donné l’argent nécessaire. Le curé
qui les a accueillis était l’abbé Ducret (ou abbé Duret – selon les sources).

Donc, un dimanche, je prends la voiture à gazogène, je fais sor r les gosses. Ils
avaient peur, ils étaient pelotonnés dans le fond de la cellule, ils ne voulaient
pas venir. « Mais je viens avec vous, n’ayez donc pas peur, dépêchez vous »,
leur disais-je. Un moment j’ai cru qu’à cause de cela tout allait rater.
J’ai fait un premier voyage avec les six pe tes ﬁlles, puis un second avec les
cinq garçons. Je les ai emmenés dans ce e colonie de vacances. Puis est venue
la Libéra on d’Annemasse, et j’ai ramené ces gosses au Centre d’Accueil.

Ces enfants avaient été ramassés par Mme Rachel Mic (ou Rachel Minc –
selon les sources) dans de pe ts villages de la Corrèze, de la Dordogne, etc.
Elle les avait amenés à Lyon. C’était elle qui les avait conﬁés à l’organisa on
Racine.
Elle est morte sans avoir trahi, elle qui en prison avait écrit : « Je trahirai
demain ».

(5) Registre d'écrou du Pax
N° 625 COLIN Marie (Nom de résistante de Marianne – le H de COHN
transformé en L et I)
N° 626 FOURNIER Joseph
Ar cle réalisé par :
MEMORALLEM et les Anciens Comba ants de Viry
Les Présidents: Maurice Monsigny et Robert Michoud

Sources :
(1)
La Seconde Guerre mondiale expliquée à ma ﬁlle Seuil avril 2013
(2)
DLXI-21 Mémorial de la Shoah/Fonds Anny Latour – page 11
(3)
Chef du Service de la Sécurité
(4)
Document privé du 15 juin 1944
(5)
Extrait du registre d’écrou du Pax (archives municipales d’Annemasse)

Photographie de Jean Deﬀaugt
http://www.annemasse.fr/Annemasse/Memoire-et-Histoire/Histoire/
Personnalites-annemassiennes-Les-Justes-d-Annemasse/Deﬀaugt
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Le quotidien de vos élus
Mireille TEXIER
Retraitée
Habitant Viry depuis depuis 36 ans
Conseillère municipale

Nous traitons des dossiers sensibles de
personnes en diﬃculté, organisons le
repas des seniors.
Je suis suppléante à la « commission
pe te enfance et seniors » au sein de
la CCG et c’est une commission très
intéressante également.
Beaucoup de projets, certains abou s,
d’autres en bonne voie de réalisa on.

Quels contacts avez-vous avec les
habitants de Viry ?

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

Je suis conseillère municipale et j’ai
choisi d’être membre du CCAS «
Commission Communale d’Ac on
Sociale ». Je par cipais déjà aux
CCAS en tant que représentante de
l’associa on Arc en Ciel (Associa on
de solidarité).
Le CCAS a en charge la ges on de
l’EHPAD en étroite collabora on avec
la directrice, très compétente.

DUCREY EMMANUEL
Mécanicien
Conseiller municipal
Habitant Viry depuis les années 70

Elue depuis 2014, c’est mon premier
mandat. J’avoue ne pas être très
sollicitée par les habitants de Viry.
C’est surtout lors de réunions, lors de
la tenue des bureaux de vote, pendant
le Forum des Associa ons, lors de la
distribu on des bulle ns municipaux,
ou encore pendant les vœux du maire
que des liens se créent.
Amenée à par ciper à une enquête
auprès de nos seniors, en vue de la
créa on éventuelle d’une MARPA,
j’espère avoir l’occasion de connaitre
leurs besoins et leur ressen sur le
développement rapide de Viry et de
ses infrastructures.

faire au mieux avec les probléma ques
posées par les gens du voyage.
- Quels contacts avez-vous avec les
habitants de Viry ?

Depuis que je suis élu, j'ai un bon
contact avec les habitants de Viry. La
démographie augmente vite ce qui
fait que je rencontre plus « d’anciens
habitants » que de nouveaux, mais je
suis ouvert a tous.

A
quelles
commissions
par cipez-vous et pourquoi les avezvous choisies ?
J'ai choisi en premier lieu la commission
Travaux pour apporter mes modestes
connaissances en la ma ère à la
commune et parce qu’il s’agit d’un
domaine qui m’intéresse.
Pour le Sigeta, j’avais envie d’essayer de
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- Lorsque vous avez présenté votre
candidature, vous a endiez-vous à
cela ? Etes-vous sa sfait ? Et si c’était
à refaire...

Quand je me suis présenté pour
ce premier mandat, je ne savais
pas vraiment à quoi m'a endre.
Personnellement je pensais qu’il était
possible d’améliorer certaines choses
et je suis par du principe qu'il ne
faut pas se plaindre sans savoir. Mais

à Viry
Lorsque vous avez présenté votre
candidature, vous a endiez-vous à
cela ? Etes-vous sa sfaite ? Et si c’était
à refaire...
C’est mon premier mandat. Il est
vrai que les débuts ne sont pas
évidents. C’est un peu compliqué de
comprendre tous les rouages d’une
ges on communale. Cela demande
un inves ssement important en
temps, de nombreuses réunions, de la
disponibilité.
C’est une expérience très enrichissante
à recommander à tout citoyen.
Un prochain mandat… pourquoi pas ?
Mais d’ici 2020, con nuons à travailler
au bien-être de nos concitoyens et au
bien vivre à Viry !

je me rends compte qu'il est diﬃcile
de contenter tout le monde et que la
ges on d’une commune est quelque
chose de complexe.
Il ne suﬃt pas de « vouloir » améliorer.
Il y a des paramètres importants à
prendre en considéra on tels que les
budgets mais aussi les réglementa ons
etc.
Je suis sa sfait de ce e expérience et je
me considère encore en appren ssage
dans mon rôle d’élu.
Si c’était à refaire, je dirais OUI ! Car il
est intéressant de contribuer au bon
fonc onnement de notre commune.

C'est arrivé
SOUVENIRS de Gaston Gaillard,
l’ermite conservateur de Veigy
Qui connaît aujourd’hui à Viry Gaston
Gaillard, une personnalité du village de
Veigy ? Pas grand monde sans doute.
Pourtant, la des née de ce personnage
érudit et excentrique, dont la maison
fut un temps une annexe des archives
de la Haute-Savoie, méritait bien d’être
évoquée ici.

J’ai découvert l’existence de ce
personnage singulier à l’occasion
de recherches dans les archives du
Journal de Genève. A l’été 1952, sous
le tre « Conservateur de ses propres
collec ons », ce quo dien évoque
l’étonnante histoire de Gaston Gaillard,
un habitant du village de Veigy qui fut
un grand collec onneur de documents
concernant « l’annexion de la Savoie
au Second Empire et l’aﬀaire des zones
» (le ra achement de la Savoie à la
France en 1860).
Cet homme était le ﬁls d’un autre
personnage rela vement connu à son
époque, le Lieutenant-Colonel des
Bersagliers*, Antoine Gaillard, oﬃcier
des armées sardes qui s’est notamment
illustré lors des batailles de Magenta et
de Solferino. Ce militaire a également
laissé son nom à Veigy, avec la fontaine
Gaillard, point d’eau jamais tari du
village.

Né en Sicile en 1875, où son père était
en poste, Gaston Gaillard est élève au
collège des Maristes de Thonon puis au
lycée Berthollet, à Annecy. Il entre dans
la vie ac ve comme clerc de notaire,
à Thonon, avant d’hériter de sa mère
une jolie fortune qui lui permet de se
consacrer à sa passion pour l’histoire
de l’Annexion et des zones franches.
Possédant une belle villa à ChêneBougeries (Genève), il se déplace
beaucoup en France, en Italie et en
Suisse pour ses recherches. Mobilisé
en 1914, il accomplit son devoir et
réintègre la vie civile, mais se retrouve

bientôt ruiné à cause de placements
ﬁnanciers hasardeux.
Gaston Gaillard rejoint le domicile
familial de Veigy à la mort de son père,
décédé en 1919 à l’âge vénérable de
90 ans. Il y range tant bien que mal les
centaines de documents et de livres
qu’il possède tout en poursuivant ses
recherches. Informé de l’existence de
la collec on de M. Gaillard, Robert
Avezou, l’archiviste départemental
de Haute-Savoie, lui rend visite en
1932. Visiblement impressionné par
la qualité et la quan té de documents
en la possession de l’ermite de Veigy,
le responsable des archives propose
aussitôt au Conseil Général d’acquérir
ce e remarquable collec on.

Si les élus sont d’accord pour acheter
la collec on, un problème se pose
néanmoins, où stocker ces nombreux
documents ? Comme la place manque
aux archives départementales, il est
ﬁnalement décidé que la collec on
demeurerait sur la commune de Viry,
au domicile de Gaston Gaillard, et que
ce dernier en serait le conservateur.
Outre les émoluments du nouveau
fonc onnaire, ce statut singulier avait
quelques avantages pour l’intéressé
: restaura on extérieure de la
maison, aménagements intérieurs,
installa on d’une ligne téléphonique,
le tout à la charge du Département !
D’après le journaliste, il semble que
Gaston Gaillard n’ait guère u lisé son
téléphone, mais comme ce dernier fut
longtemps l’unique appareil du village,
il rendit bien des services aux habitants
de Veigy !

à Viry
Gaston
Gaillard
rédigeait
des
centaines de ﬁches, il recevait aussi
régulièrement des étudiants venus de
Genève et des historiens. Pierre Paris
se souvient également que lorsqu’il
y avait un décès dans le village,
Gaston Gaillard me ait son costume
et venait saluer le convoi funèbre,
lorsqu’il passait dans la rue principale.
Gaston Gaillard, l’ermite de Veigy,
fut sans conteste l’un des meilleurs
spécialistes de la période complexe de
l’Annexion, où Napoléon III, Cavour et
Victor-Emmanuel II jouèrent un drôle
de jeu poli que. Il est décédé à SaintJulien-en-Genevois en mars 1957.
Quant à ses archives, on peut imaginer
qu’elles ont depuis longtemps qui é
Veigy pour être mises en lieu sûr. Elles
trônent sans doute aujourd’hui dans
les bâ ments sécurisés des archives
de Haute-Savoie que le Conseil général
a inauguré en l’an 2000 (38 kilomètres
linéaires de rayonnages !).
Dominique ERNST

*Les bersagliers sont un corps de
l'Armée de terre italienne créé en 1836

Pierre Paris, le doyen de Veigy âgé de 90
ans, se souvient bien de Gaston Gaillard.
Vêtu généralement d’une robe de
chambre, cet homme portant une pe te
barbiche passait l’essen el de son
temps dans son cabinet de travail.
Pour s’y retrouver dans ses documents,
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à Viry

Numéros utiles
Mairie de Viry (www.viry74.fr)
Service état civil
Service technique
Service urbanisme
Service communication
Service comptabilité
Services périscolaires
Secrétariat général et CCAS
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

04.50.04.70.26
04.50.04.70.71
04.50.04.70.72
04.50.04.70.26
04.50.04.70.69
04.50.04.04.90
04.50.04.52.19

Gendarmerie
Pompiers
Samu
Samu social
Enfance maltraitée

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

Ecoles de Viry
Groupe scolaire Les Gommettes
Ecole élémentaire Marianne Cohn
Ecole élémentaire de Malagny
E.H.P.A.D. « Les Ombelles »
Accueil de la petite enfance
A.D.M.R.
Médiathèque de Viry
MJC de Viry
Trésorerie de St Julien
EDF dépannage
Eau et Assainissement
Maison Transfrontalière de la Justice et du Droit (MTJD)
Assistantes sociales
In rmières
Pharmacie

04.50.04.80.80
04.50.04.72.27
04.50.04.75.75
04.50.04.79.04
04.50.95.91.40
04.50.04.86.45
04.50.74.57.74
04.50.74.57.49
04.50.49.08.97
09.72.67.50.74
04.50.95.99.60
04.50.74.86.86
04.50.33.23.49
07.84.18.31.28
04.50.04.80.68

Déchetterie de Vulbens
04.50.04.65.08
Fermée le jeudi matin, le dimache et les jours fériés
De novembre à février :
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h00-12h00 /14h00-17h30, le Samedi 9h00-17h30
De mars à octobre :
lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 le Samedi 9h00-18h00
Déchetterie de Neydens
Fermée le mardi matin, le dimanche et les jours fériés
De novembre à février : du lundi au samedi : de 9h00 à 17h30
De mars à octobre : du lundi au samedi : de 9h00 à 18h00

04.50.04.41.67

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

06.07.13.94.43
0800.04.74.00
04.50.36.02.80
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à Viry

Rendez-Vous
MARS

du 28 fev au 15 mars

Enquête parcellaire sur le projet de ZAC du
centre

dossier dispo en mairie

Samedi 3

Heure du conte "C'est pas moi, c'est lui !"

Médiathèque

Dimanche 4

Flic Flac

La Cie des gens d'ici

page 28

Vendredi 9

Heure de la comp ne « Toutouig La la »

Médiathèque

page 24

Marché de l'ar sanat

Associa on des commerçants
de viry

page 19

Permanence « Ma commune ma santé ».

CCG Archamps

page 11

Ouverture Crédit agricole

Crédit Agricole Viry

page 19

Bourse aux vélos

Vélo Club St Julien

du 1er au 31 mars
Samedi 3
Mardi

Couleur d'enfance

Ateliers théma ques autour du théâtre

Fes val du ﬁlm vert, tous les mardi du mois

Dimanche 11

Tournois senior Viry2 - Pers Jussy 2

Dimanche 11

Concours hippique aux écuries du Fort

Dimanche 11
Lundi 12
Lundi 12

Mardi 13

Vendredi 16
Samedi 17
Samedi 17

Café citoyen

Journée de forma on à la taille
Atelier avec Antonin Louchard

CCG

page 11

La Cie des gens d'ici

page 28

Foot Viry

Médiathèque

Débroussaillage de prairies sèches

APOLLON 74

Vendredi 23

Spectacle « Auto-Psy »

Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25

Médiathèque

page 25

SIV

Entre en de la gravière de Bacchus à Cernex

APOLLON 74

Journée porte ouvert Savoy Grain

Viry, Savoy Grain

Dimanche 8

Tournois Senior

Foot Viry

Lundi 9

Journée d'ouverture Tennis
Café philo

www.esviry.com.fr

page 31

Mardi 3

Samedi 7

page 25

MJC Viry

Foot Viry

AVRIL

page 29

page 15

Journée de forma on à la taille

Débat parentalité

page 6

Ellipse (Comité des fêtes)

Tournois senior

Jeudi 29

page 31

SIV

Lundi 19

Fleur de neige

www.esviry74.com.fr

MJC Viry

Foot Viry

Mardi 20

page 31

www.les-ecuries-du-fort.fr

Tournois senior

Thé dansant – Orchestre Corinne Muller

page 24

MJC Viry

Dimanche 18
Dimanche 18

www.viry74.fr

MJC Viry

Viry Tennis Club
MJC Viry

page 7

page 6
page 7

www.esviry.com.fr
page 31

page 9

page 23

www.esviry.com.fr
page 31
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à Viry

Rendez-Vous
AVRIL

Vendredi 13

Forma on Créer et bien entretenir son verger

Dimanche 15

Tournois Senior

Dimanche 22

Tournois Senior

Dimanche 29

SIV

page 6

Foot Viry

www.esviry.com.fr

Foot Viry

www.esviry.com.fr

Tournois Senior

Foot Viry

www.esviry.com.fr

Mercredi 2

Inaugura on agence Crédit Agricole

Crédit Agricole

Dimanche 6

Tournois Senior

Foot Viry

www.esviry.com.fr

L'art de perdre

MJC Viry

page 31

Mardi 17
Mardi 26

MAI

Vendredi 4

Le jour d'avant

MJC Viry

D'un bout à l'autre des Pyrénées

MJC Viry

Spectacle « Ah ! Lit ! Bébé ! »

Lundi 14

Café citoyen

Dimanche 27

Tournois Senior

Mardi 15

Mercredi 30

JUIN

Sam 2 et Dim 3

Médiathèque
MJC Viry

24ème Course du canton de Genève 2ème étape

Exposi on d'ar stes de Viry, Valleiry et environs

Foot Viry

page 31

page 31

page 19
page 25

page 31

www.esviry.com.fr

L'Eluiset, MJC Vuache www.mjcvuache.com

page 15

Dimanche 3

Tournois Senior

Foot Viry

Samedi 9

Anniversaire ES Viry 80 ans

Foot Viry

page 35

Inaugura on des nouveaux terrains

Viry tennis club

page 23

Mercredi 6
Lundi 11

Samedi 23

Heure du conte "Mme Tasse Détec ve"
Café philo

Médiathèque
MJC Viry

Retrouvez toutes les manifestations sur
www.viry74.fr/culture/manifestations
www.locallien.fr
Commune de Viry
Directeur de la publication : André BONAVENTURE
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