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Les déjections canines : C’est moche, ça pue et ça pollue.
Les propriétaires de chiens doivent admettre que laisser leur
animal faire ses besoins sur le trottoir ou dans les espaces verts
est un manque de respect difficile à justifier. Verbaliser ?
Monter une brigade anti-crottes ? Interdire les chiens sur
l’espace public ? Soyons sérieux : le seul moyen d’endiguer ce
fléau, c’est de ramasser, car avoir un chien, ça s’assume. Il existe
une ribambelle d’outils très ingénieux dans le commerce.
Le bruit : Règlementairement, le bruit devient gênant quand
il est répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps et ce à
n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Un animal, une
chaîne hi-fi, une tondeuse… quelle que soit la source, c’est la
gêne qui compte. Si la majorité des désagréments se règle par
une discussion entre voisins bien élevés, un petit courrier rédigé
convenablement peut avoir son effet. (Le Conseil national du
bruit propose plusieurs modèles sur son site : www.bruit.fr)
La vitesse : Que celui qui n’a jamais roulé plus vite que la
vitesse autorisée lève la main. Personne ? Et oui, nous avons
toujours une bonne raison d’accélérer. Déposer les enfants
à l’école, filer au travail, au match de foot avec les copains
ou chez l’esthéticienne… et bizarrement, on a tendance à
redevenir civilisé quand on regagne son quartier, ses pénates.
Les relevés du radar pédagogique sur la commune montrent
qu’il y a finalement assez peu de grands excès de vitesse à Viry,
mais beaucoup de petits… aussi dangereux que les grands.
Près de la moitié des accidents mortels attribuables à la vitesse
concernent des dépassements de moins de 10 km/h.
Le stationnement : C’est comme pour la vitesse, on a toujours
une bonne raison pour se garer sur le trottoir, en dehors
des cases, sur les places réservées aux handicapés ou aux
livraisons : « j’en ai pour deux secondes ! ». Deux secondes
suffisent pour provoquer un accident. Parlez-en aux personnes
obligées de descendre du trottoir avec leurs poussettes pour
contourner une voiture garée (presque) dans un commerce,
aux personnes à mobilité réduite et aux livreurs. Un petit
rappel pour les covoitureurs : partager son véhicule, c’est très
bien mais mobiliser des places de stationnement toute une
journée, ce n’est pas très sympa ! Un parking est à disposition
au stade de football, route de la Gare.
La propreté : les agents municipaux sont chargés de la
propreté des rues et espaces publics, assurent le vidage et
le remplacement des poubelles réparties sur la commune.
Une balayeuse passe régulièrement dans les rues.
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C e r t a i n s
endroits
restent
m a l h e u re u s e m e n t
systématiquement
jonchés de canettes,
papiers et autres
détritus. Le lundi
matin est notamment
r é v é l a t e u r
des abus du week-end…, de la fainéantise de certains
à se rendre à la déchèterie et de "l’incontinence"
de certaines remorques qui empruntent nos routes.
Depuis la plus Haute Antiquité, les hommes ont ressenti
la nécessité de se donner des règles pour vivre en bonne
harmonie au sein de la cité.
A Viry, nous avons effectivement la chance de vivre dans
un environnement agréable. Nous profitons également
des avantages d’une ville à la campagne, qui se développe,
en mouvement, ouverte, tournée vers l’avenir. Un village
d’aujourd’hui, bien dans ses baskets. Cela ne doit pas nous
dispenser d’être exigeants en matière de tranquillité, de
propreté et de sécurité. Le manque d’attention nous fait oublier
la proximité de nos concitoyens, au point que nul n’est à l’abri
de subir ou d’occasionner des désagréments et des nuisances.
La ville est à tout le monde, mais pas à chacun. La ville est
un bien commun dont certains ne prennent pas soin, tout
simplement. Les places, les rues, les bâtiments publics sont
pourtant la vitrine de notre commune.
Lorsque l'on aime sa commune, on la respecte. Bien sûr,
les habitants payent des impôts qui servent notamment à
entretenir les rues et à créer des aménagements sécuritaires…
Est-ce une raison suffisante pour détourner le regard devant
un papier qui traîne ? De ne pas respecter les limitations de
vitesses dans nos hameaux ? La mairie pourrait embaucher
trois brigades d’intervention pour courir après les mégots, les
papiers et les crottes de chiens : on augmenterait les impôts,
on ne changerait pas les comportements. Verbaliser ? La police
municipale fait son travail mais on ne peut pas mettre un agent
derrière chaque habitant. Nous sommes donc tous concernés.
La qualité de l’espace public dépend de ce que nous en faisons.
Cela devrait être un espace de vie commun et partagé mais à
chacun de voir ce qu'il en attend.
Sur ces mots, je vous laisse méditer et vous souhaite une
bonne lecture.
		

André Bonaventure
Maire de Viry
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LE FRELON ASIATIQUE, VESPA VELUTINA
Depuis son introduction en France
en 2004, la population de frelons
asiatiques poursuit progressivement
son installation dans le pays. Ce
phénomène est source de difficultés,
en particulier au niveau de l’apiculture.

En effet, il représente une menace
pour différents insectes, dont il est le
prédateur et notamment pour l’abeille
domestique. Les ruchers sont pour lui
une très bonne ressource alimentaire,
surtout en fin d’été et durant l’automne,
lorsque la colonie de frelons est en
plein développement.
Il a ainsi une action :
-- directe sur les colonies : du fait
de la prédation et du stress qu’il
occasionne en étant présent
devant la ruche,
-- et indirecte : du fait de la
diminution de la fréquence des
sorties (voir de l’arrêt de butinage)
qui engendre un affaiblissement
des colonies pouvant aller jusqu’à
de la mortalité. Les conséquences
économiques sur l’apiculture sont
donc importantes.
La prédation exercée par le Frelon
asiatique concerne non seulement
l’abeille domestique mais plus
largement tous les insectes, ce qui met
potentiellement en danger un certain
nombre d’espèces dites sensibles et
porte atteinte à la biodiversité de son
environnement.
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Dans la région Rhône-Alpes, pour la
saison 2015, 76 nids ont été découverts
(49 en Ardèche, 24 dans la Drôme, 2 en
Isère et 1 dans la Loire). Des individus
ont également été observés dans l’Ain
et le Rhône, sans que les nids aient été
retrouvés.

A ce titre, il est important de souligner
que la majorité des nids est sans
danger pour l’homme, sauf cas
particuliers de nids construits trop bas
ou occasionnant une gêne notable et
nécessitant une sécurisation du site et
une destruction immédiates.

Le climat rhônalpin est peu favorable
à l’implantation du ravageur et
sa progression sur la région est
relativement lente.
La lutte contre le frelon asiatique
étant d’autant plus efficace qu’elle est
précoce dans sa phase d’installation,
un dispositif régional de surveillance
et de lutte, assuré conjointement par
l’Organisme à Vocation Sanitaire animal
et végétal (FRGDSl et FREDONll) a donc
été mis en place et décliné au niveau
départemental.

En 2016, une campagne de
communication est mise en place, et
pour la deuxième année consécutive,
afin de sensibiliser le grand public sur
la menace que représente l’installation
du frelon asiatique dans notre région.

Ainsi, au sein de chaque département,
un réseau de référents est réparti sur le
territoire. Leur rôle est :
- de confirmer la présence du frelon
asiatique suite aux signalements
de cas,
- de rechercher les nids en organisant
des prospections locales à l’aide de
bénévoles,
- d’informer les animateurs
départementaux, le maire et les
apiculteurs,
- d’accompagner le maire ou le
propriétaire du terrain pour la
destruction, vérifiant par la même
occasion sa conformité.
A ce jour, aucun dispositif de piégeage
sélectif et efficace n’ayant encore été mis
au point, la lutte passe essentiellement
par la destruction des nids, au cours
de l’été et de l’automne, avant la
sortie des fondatrices (qui a lieu à la
fin de l’automne). Elle contribue ainsi
à maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable et à
garantir la sécurité des populations.

Elle comprend :
- une affiche, envoyée à toutes les
mairies rhônalpines et indiquant
les coordonnées des intervenants
à contacter afin de signaler un
cas de frelon asiatiquelll. En cas de
doute, il est possible de prendre
une photo du nid ou de l’individu
suspecté et de l’envoyer par mail,
via les coordonnées affichées.
- des fiches techniques, disponibles
sur le site de la FREDON (www.
fredonra.com) et offrant des
informations complémentaires sur
cet insecte.
Merci de votre contribution au
signalement de nouveaux cas éventuels
et soyez attentifs !
Dr Prémila CONSTANTIN
Vétérinaire pour la section apicole
GDS Rhône-Alpes

l

FRGDS : Fédération Régionale des
Groupements de Défense Sanitaire
ll
FREDON : Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
lll
Ce réseau de surveillance est dédié
exclusivement au frelon asiatique, espèce
exotique invasive. Pour la gestion de nids
de guêpes ou de frelons communs, merci de
contacter un désinsectiseur professionnel.
© FREDON

PRÉVENTION maladie de Lyme

BIEN VOUS CHAUFFER
TOUT EN REDUISANT
LE MONTANT DE VOS FACTURES ?
OUI, C’EST POSSIBLE
AVEC « HABITER MIEUX »

Bougeons ! Prévention des maladies vectorielles à tiques :
Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses maladies, est
une priorité. À l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs
(manches longues, chaussures fermées, chapeau), utilisez des
répulsifs et traitez les animaux domestiques.
Inspectez-vous minutieusement après chaque sortie.

« HABITER MIEUX » peut vous aider à réaliser des
travaux de rénovation énergétique.

Attention, les tiques peuvent être très petites. Pensez au dos et
au cuir chevelu.
N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou cabinet
vétérinaire) pour les enlever ; ne mettez aucun produit comme
l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis désinfectez la plaie.
Consultez un médecin en cas d’érythème migrant (tâche rouge),
de symptômes grippaux, et/ou de douleurs inexpliquées.
Conseil utile : notez la date de piqûre et photographiez tout
symptôme dermatologique.
L’association France Lyme, association de lutte contre les maladies
vectorielles à tiques, est une association nationale. Elle organise
de la prévention pour tous les publics, et soutient et conseille les
malades.
Site : www.francelyme.fr
Contact : contact@francelyme.fr

COMMENT CA MARCHE ?
Pour être aidé par l’État et l’Anah vous devez :
• être propriétaire de votre logement,
• faire réaliser des travaux de rénovation énergétique
(isolation, amélioration du système de chauffage
ou de production d’eau chaude) permettant
un gain énergétique d’au moins 25 % par une
entreprise RGE
• ne pas dépasser un certain niveau de ressources.
Pour plus d’informations sur les aides disponibles
et pour obtenir un conseil gratuit sur votre projet de
travaux, Renseignez-vous !
0808 800 700 (N° gratuit)
www.habitermieux.fr

ECO-INITIATIVE : 10 ampoules à leds gratuites (selon revenus)
Un programme lancé par GEO PLC,
une société spécialisée en efficacité
énergétique, va permettre à près de
200.000 foyers de recevoir gratuitement
ou presque, un pack de dix ampoules
LED. Une initiative écologique mais
aussi très économique.
Plus de 2 millions d’ampoules LED
distribuées et près de 200.000
ménages équipés d’ici fin 2016. GEO
PLC lance un vaste programme
pour faire avancer la croissance
verte en France. Objectif de
cette initiative ? Promouvoir les
mesures d’économies d’énergie
prévues par la loi pour la transition
énergétique chez les ménages
français.

Comment ça marche ?
C’est très simple ! Pour bénéficier du programme, il suffit de se connecter sur le site
www.mesampoulesgratuites.fr et de renseigner son identifiant fiscal. Vous saurez
alors à combien le pack vous reviendra (de gratuit à 30 euros au maximum,
livraison comprise). Vous pourrez alors composer votre pack de 10 ampoules
directement sur le site parmi 4 modèles au choix en fonction de vos besoins.
Et le tour est joué. Vous recevrez sous peu votre pack personnalisé. Cette
opération est financée par le dispositif des Certificats d’Economies d'Energie
(CEE), crée en 2006 par le ministère de l'Environnement.
Un projet écologique et économique
Cette distribution d’ampoules gratuites ou à tarif réduit a deux avantages :
elle permet de s’équiper à moindres frais, une ampoule à LED coûtant en
moyenne dix euros dans le commerce. De plus, les LED permettent de faire
de conséquentes économies d’énergie. En moyenne, une ampoule LED a
une durée de vie de 18 ans et consomme jusqu’à 10 fois moins d’énergie
qu’une ampoule à incandescence classique.
Conséquence : une réduction importante sur la facture d’électricité, presque
100 euros par an et par ménage !
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Le Pays du Vuache , c’est la découverte de sa
montagne, de ses onze villages, de ses nombreux
aménagements touristiques et sportifs (avec
notamment son réseau de plus de 95 km de
sentiers pédestres et VTT balisés !). Ce sont aussi
des actions de protection et de conservation des
espaces naturels mises en place depuis 1990 par le
SIAV et le SIPCV (Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du
Vuache).

Pour plus d’informations : www.pays-du-vuache.fr

Planète - Environnement
s
autour des verger
es
tr
on
nc
re
es
12èm
:
lève et du Vuache
traditionnels du Sa

Animations d
ans les Espac
es
Naturels Sen
sibles :

Deux animati
ons gratuites
, proposées
par le SIAV,
financées par
le Conseil
Départementa
l, pour déc
ouvrir les
espaces natu
rels de Haute
-Savoie :

Samedi 24 se

ptembre de 1
4

sera marquée
La rentrée 2016
deux nouveaux
par la parution de
ys du Vuache
ouvrages pour le Pa
:

h à 17h

- Rendez-vou
s à 14h sur
le parking de
l’église de Vir
y.
« Se lézarder
à la Vigne !
». Sur les
coteaux enso
leillés de la V
igne des Père
anciennemen
s,
t cultivée, ve
nez découvrir
le monde fa
scinant des
reptiles et d
petites bêtes
es
qui peuplent
les milieux
chauds et
secs. Bottes
obligatoires.
Animation
assurée par
l’a
ssociation
Apollon74.

ses plantes,
• Le Vuache et
ue (J. Bordon,
Catalogue floristiq
Jacquemoud)
D. Jordan, F.
de la Société
Edition du SIPCV et
(SBG) - Prix
ve
Botanique de Genè
de vente : 40 €

r le SMS est
ition, organisée pa
Cette douzième éd
ers ! ».
e « Faites des verg
placée sous le thèm

bre de 10h à 18h

Dimanche 30 octo

ale de
à la salle commun
stade)

x (près
Monnetier-Morne

du

ant, il faut
patrimoine vieilliss
ce
r
de
ar
eg
uv
sa
Pour
en recréer
vergers anciens et
s
le
ns
da
r
te
an
repl
? Comment
uver des arbres
tro
où
ais
M
s.
re
d’aut
? Comment
former les arbres
t
en
m
m
Co
?
r
te
plan
xquelles nous
nt de questions au
ta
Au
?
er
ég
ot
pr
les
journée.
ndre lors de cette
essayerons de répo
ue année la
et comme chaq
Bien entendu
t très conviviale
voudra égalemen
manifestation se
les ateliers de
ons de fruits,
avec les collecti
ur les enfants,
les animations po
fabrication de jus,
repas « autour
ucteurs locaux, le
le marché de prod
t l’occasion de
c. Ce sera égalemen
de la pomme », et
une livraison en
bres fruitiers pour
commander des ar
novembre.

ndes au Pays du
• Contes et Lége
t) Edition du
Vuache (D. Erns
e : 25 €.
SIAV - Prix de vent

Tout le mois d’octobre :
collecte et valorisation de
vos fruits

!

Depuis quelques années
et dans le but de valoriser
les
fruits issus des vergers tra
ditionnels du territoire, le
SMS
et le SIAV organisent des
soirées automnales de col
lecte
de fruits.
Celles-ci auront lieu cette
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Le verger
un patrimoine à déguster
Samedi 8 octobre de 9h à 17h
Rendez-vous à 9h sur le parking du hameau
d’Epagny (Jonzier).
Au cœur du verger communal Haute-Tige de
Jonzier-Epagny, venez découvrir un espace de
nature ordinaire où la générosité des arbres vous
permettra de déguster des pommes et des poires
de variétés traditionnelles et du jus de fruits
frais, pressé sur place ! Animations assurées par
l’association Apollon74 et la Maison du Salève.
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Pour plus d’informations : www.pays-du-vuache.fr

• SMS : Syndicat Mixte du Salève
• SIAV : Syndicat Intercommunale de l'Aménagement du Vuache
• SIPCV : Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache
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les travaux de l'Ecoquartier Ecovela se poursuivent
Une période de travaux a débuté dans la
seconde phase de l'Ecovela. La municipalité
est consciente et s'excuse des perturbations
occasionnées aux riverains et usagers du chef lieu .
La rue des Coulerins (en rose sur le schéma) sera
réalisée, permettant de relier la RD 1206 (en bleu
sur le schéma) à la rue du Vuache (en violet sur
le schéma). Précédés de travaux importants de
dévoiement de réseaux le long de la RD 1206.

Ces travaux vont permettre la construction, échelonnée
dans les mois et années à venir, de plus de 200
logements et compléter l’offre en stationnement sur la
voie publique de plus de 130 places.

Les travaux de cette nouvelle voie seront
terminés pour la fin de l’année 2016.
Ils comporteront la mise en place de réseaux (eau
potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité,
télécoms, chauffage urbain) et se poursuivront par des
travaux de structure de chaussée puis de bordures et
d’enrobés.

Entretien des accès et
passages busés sur les
propriétés bâties ou non
bâties (champ par exemple
depuis la voie publique).
Un accès construit sur le domaine public
permet de raccorder la parcelle privative à
la chaussée circulable. Il est autorisé par la
mairie ou le département suivant le statut
de la voie (communale ou départementale).
Néanmoins, le bénéficiaire reste propriétaire
de cet accès et des ouvrages qui le composent
(tuyau couvrant le fossé, revêtement etc...).
A ce titre, il a des devoirs comme :
• assurer l'écoulement des eaux du fossé
en veillant au bon curage des tuyaux,
• ne pas rejeter des eaux sur la voie
publique ou des graviers ou terre
provenant des ravinements de la
propriété et de l'accès,

En parallèle, la voie réservée aux pompiers (en
orange sur le schéma) en cœur d’ilot sera aménagée
cet automne pour permettre la livraison des
logements en cours de construction pour mi-2017.

Cette autorisation n'est jamais définitive et
est révocable par le gestionnaire de la voie
à condition de respecter les règles de non
enclavement d'une propriété. En résumé,
cet accès peut - être modifié ou déplacé
pour un motif d'intérêt général.
mairie
Ellipse

Vous trouverez ci-après un extrait du
règlement de voirie communale, article
15 avec toutes les références juridiques,
disponible sur le site : www.viry74.fr

b. Le diamètre intérieur de la buse en
béton à mettre en place qui en tout
état de cause ne sera jamais inférieur
à 300 mm

Ces ouvrages doivent être toujours
établis de manière à ne pas déformer
le profil normal de la route et à ne
pas gêner l’écoulement des eaux.

c. La largeur de l’accès (sachant que
la largeur maximale autorisée sera,
sauf dérogation, de 6 mètres),

La construction et l’entretien
des ouvrages sont à la charge du
bénéficiaire sauf si la commune
a pris l’initiative de modifier les
caractéristiques de la voie, auquel
cas il doit rétablir les accès existants
au moment de la modification.

d. La mise en place de deux têtes de
sécurité normalisées (NF P 98 490 et
NF P 98 491) à barreaux horizontaux
dans les rayons extérieures de
courbes hors agglomération,
e. En cas d’accès en pente (profil en
long incliné vers la route communale),
la réalisation d’un revêtement
(enduit bitumineux, bétonnage)
sur les 6 premiers mètres de l’accès
pour minimiser tout ravinement sur
la route communale en cas d’orage.
Cette préconisation ne s’appliquera
pour les accès agricoles que dans le
cas de risque avéré. Néanmoins des
aménagements devront être prévus
pour empêcher l’écoulement des
boues ou autres matériaux sur le
domaine public.

ARTICLE 15 : AMENAGEMENT DES ACCES

Art L 151-3 et L 152-2 du CVR / Art R 111-5
et R 111-6 du Code de l’urbanisme et CAA
Marseille, 15 janvier 2010, req. 07MA03724
Les dispositions et dimensions des ouvrages
destinés à établir la communication entre la
route et les propriétés riveraines sont fixées
par permission de voirie qui précisera en
particulier les éléments suivants :
a. Profil en travers : Le raccordement devra
être traité de manière à créer un point bas
au droit du fossé de la route communale.
Celui-ci ne devra en rien modifier le profil de
l’accotement.

coulée verte
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f. En cas d’accès en rampe, lorsque
le terrain est situé à un niveau
inférieur à celui de la route, les cinq
premiers mètres comptés à partir du
bord de la chaussée présenteront
une pente inférieure à 5%. Cette
préconisation ne s’appliquera pour
les accès agricoles que dans le cas
de risque avéré (manque de visibilité
notamment) et devra être appréciée
au cas par cas.

Les propriétaires des terrains
riverains sont tenus d’entretenir, de
maintenir en bon état les ouvrages
ayant fait l’objet d’autorisation à leur
profit (sauf stipulation contraire dans
l’acte d’autorisation) et d’assurer
le bon écoulement des eaux.
Sur demande du gestionnaire ce
dernier doit adapter ces ouvrages
selon l’évolution technique de la
réglementation.
En cas de travaux de réfection de
chaussée ou de programme de
curage de fossés (sans modification
de la géométrie ou de l’emprise
de la route), lorsque les busages
s’avèrent dégradés, inexistants ou
inadaptés, leur réfection incombera
au propriétaire riverain. Ce dernier
devra s’acquitter de la fourniture et
de la livraison des buses. La pose sera
effectuée et prise en charge par la
commune.
L’autorisation est délivrée dans le
cadre d’une permission de voirie,
conformément aux dispositions des
articles 33 et suivants du présent
règlement. Toutefois cette dernière
ne porte pas, en cas de création,
sur le droit d’accès lui-même (qui
est traité dans le cadre du permis
de construire) mais sur la nature
des travaux et la configuration des
ouvrages qui vont être construits sur
le domaine public.

nouveau groupe scolaire
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MEMORALLEM
"Memorallem est une association civique et patriotique
pleinement dédiée au devoir de Mémoire - C'est sa
raison d'être.
Son domaine d'action est le maintien d'une Mémoire
active à propos des grands faits tragiques et des
massacres de masse du XXème siècle à commencer par
la 2ème guerre mondiale.
Ses statuts sont très clairs et se déclinent à partir de
ce but
¾¾ Perpétuer les valeurs de la Résistance et préserver
la mémoire de la Déportation avec les ultimes
témoins et acteurs, leurs descendants, auprès des
nouvelles générations1.
• Memorallem s’inscrit ainsi dans une tradition
française de commémoration et par là-même dans
le grand travail de transmission engagé dans notre
département par les associations de Mémoire
(CRD74)2 et le Conseil Départemental, auprès de
nos concitoyens.
Il s’agit de rappeler les faits et les valeurs qui ont
conduit la France à combattre, chasser et vaincre un
régime criminel afin qu’elle retrouve sa Liberté.
Les lieux de Mémoire mis à l’Honneur sont les vôtres
c’est-à-dire ceux que l’Histoire a inscrits dans notre
territoire : le Monument aux Morts ainsi qu’une place
et une stèle au nom de Gérard Bochet.

Ensemble

Partagez nos passions, les amitiés et la convivialité au-delà des frontières !
Les
Résistants,
les rescapés des
camps
de
la
mort du nazisme
ont eu à cœur
de témoigner. Le
devoir de Mémoire
a fait de cette
transmission
un
impératif pour amener jusqu’à nous - des décennies
plus tard - les traces de ce conflit, l’un des plus
meurtriers de tous les temps.
Les survivants comme les morts nous invitent à lutter
contre l’oubli car la barbarie n’est pas éradiquée ; la
civilisation moderne n’a pas brisé ses ressorts.
Ce qui s’appelait alors « nazisme » n’a pas vraiment
quitté l’esprit de l’homme.
Ce mot est lourd de toutes les cruautés infligées à
nos aînés qui en ont subi l’avènement dans l’entredeux-guerres. Il continue à fasciner notre monde
contemporain et à inspirer sous d’autres noms, dans
d’autres contrées du monde son lot d’atrocités.
Partout renaissent de nouvelles formes de tyrannie, de
totalitarisme, tous ces ferments de haine et de violence
cachés sous des discours obscurantistes.
• Memorallem : une Mémoire active, lucide et
vivante, car ces défis renouvelés à l’encontre de
notre humanité se conjuguent aussi au présent.

Le jumelage, c’est une amitié franco-allemande qui dure
depuis 26 ans, entre les 17 communes du Canton de SaintJulien en Genevois et la ville de Mössingen dans le BadeWurtemberg en Allemagne.
Le jumelage c’est l’affaire de tous ! Que vous soyez un élu
de l’une des communes, simple citoyen, membre d’une
association, passionné de sport, d’une activité culturelle ou
artistique, quelles que soient vos connaissances de la langue
allemande.
Le jumelage organise ou aide et soutient des rencontres
de jeunes, moins jeunes, footballeurs, pompiers, cyclistes,
marcheurs en groupe ou en solo, musiciens, artistes et bien
d’autres. Chaque année des échanges entre associations,
des concerts et des échanges scolaires ont lieu dans le cadre
du jumelage.
Après plus d’un quart de siècle, il est parfois difficile de se
renouveler, il y a des rencontres qui attirent toujours un
public enthousiaste et d’autres qui s’essoufflent faute de
motivation.

Alors vous chère lectrice, cher lecteur, avez vous des idées
d’échanges que nous pourrions vous aider à mettre sur
pied ? Nous pouvons aider les jeunes à trouver un job et
une famille d’accueil dans la ville jumelée, il existe aussi des
bourses pour un stage pendant la formation professionnelle.
Pour quelques réticents ne parlant pas la langue, il est parfois
difficile de faire le pas, mais l’expérience nous a montré qu’il
y a des liens plus forts que la barrière linguistique car après
un premier séjour chez nos amis Allemands, de nombreuses
amitiés durables ont vu le jour et de toute manière, il y aura
toujours un membre du jumelage qui parle l’allemand à
proximité.
Alors venez à l’une de nos réunions – et plus si affinité !
Le nouveau bureau du jumelage
Gloria Colomb, Présidente - Annelise Annessi, Viceprésidente - Philippe Fleith, Vice-président - Christine
Cacouault, Vice-présidente - Henry de Monceau, Trésorier
- Valérie Cayron-Elizondo, Trésorière adjointe - Danièle
Ramseyer, Secrétaire - Christiane Junod, Secrétaire adjointe
Email : gloria.jumelage@gmail.com
www.jumelage-genevois-moessingen.fr

Le bureau : Joëlle Lavorel, Albert Decarroux, Luc Mathon,
Maurice Monsigny
Tel : 04 50 04 70 07
tous les buts de l’association en tapant « Memorallem » sur
un moteur de recherche
2
Comité haut-savoyard des associations de Mémoire de la
Résistance et de la Déportation
1
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Pour commencer l’été l’association des commerçants de Viry a organisé une matinée festive sur la place des
aviateurs le 18 juin 2016. Au programme musique, tombola, et sangria. L’heureux gagnant du panier garni « tout
pour l’apéro » a été un des exposants du marché.

FORUM

DES SENIORS

Cet automne, dans les commerces de Viry adhérents, vous pourrez participer du 5 octobre au 15
octobre 2016 à l’opération « à deux pas » : cartes à gratter avec possibilité de gagner des cabas
garnis de produits savoyards, des places de cinéma, des forfaits de ski, … Venez tenter votre
chance !
L’association s’agrandit ! deux

Cependant, la commune ne dispose pas de tous ces
logements. En effet, ils sont répartis entre plusieurs
réservataires :

Fort du succès du Forum
nouveaux adhérents, l’hôtel
Seniors qui s’était tenu en avril
Formule 1 et la société MP BOIS
2015, et qui avait accueilli 280
sont venus nous rejoindre.
personnes, la Communauté de
Ils sont basés dans la zone
artisanale de Viry, où vous
Communes du Genevois et le CCAS
trouverez
également
de St Julien en Genevois, soutenu
le
salon
de
toilettage
par le CHANGE (filière gérontologique
«
plutôt-chic
» ainsi
dont relève le territoire de la CCG),
que le pressing « lilas
reconduisent cette manifestation

Mardi 4 octobre 2016
de 10h00 à 18h00
L ’Arande de St Julien en Genevois
Le public seniors est plus que jamais en attente
de réponses à des questions aussi variées que
l’aide à domicile, la prévention, les retraites
complémentaires,
l’aménagement
du
domicile, les droits de la personne (juridique,
administratif, patrimoine), la santé, les
loisirs etc.

•
•
•
•
•
•

lavande » (eh oui, il a
déménagé !!)
En
espérant
vous
rencontrer
bientôt dans nos
commerces
de
proximité !

L’Office de tourisme, n’est pas réservé qu’aux touristes ! Au contraire !
Un conseil personnalisé, une information de qualité.
En véritable connaisseur du territoire, l’équipe de l’Office vous apporte son
expertise, ses conseils pour une découverte du genevois et vous propose
l’offre la plus adaptée à vos besoins.

Grâce aux mairies et aux CCAS, ce forum
réunira tous les acteurs concernés par
les personnes âgées et la gérontologie
Vous cherchez une activité, une idée de sortie ? Vous recevez de la famille ou
pour l’ensemble du Canton du
des
amis ? Venez nous rencontrer ! Nous vous ouvrons les portes du Genevois !
Genevois.
De nombreux stands seront à
Office de Tourisme de St-Julien et du Genevois
disposition des visiteurs pour
Vitam 500, route des envignes - 74160 NEYDENS
donner de l’information aux
04 50 04 71 63
personnes âgées mais
Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
également à leurs
(Sauf
les Mardis et Jeudis hors vacances scolaires).
proches.
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Si vous n’avez pas la possibilité d’enregistrer une
demande en ligne sur ce site, elle sera effectuée
directement à l'accueil de la mairie.
Voici ci-dessous quelques repères chiffrés sur le niveau
de l'offre et de la demande de logements sociaux pour
la commune de Viry.

97 logements pour la commune
35 pour le social,
36 pour les employeurs,
15 pour les bailleurs,
10 pour la sous-préfecture et
9 pour le conseil général.

C’est la commission d’attribution (CAL) qui attribue
les logements, après examen des candidatures.
La commission est constituée d’un ou plusieurs
collaborateurs du bailleur, d’un représentant de la
mairie, un représentant des locataires, un représentant
de l’état. Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés.

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-JULIEN ET DU GENEVOIS,
VOTRE CONSEILLER ECLAIRÉ DU TERRITOIRE

AGENDA
- Les journées du Patrimoine : du 16 au 18 sept
- Visite de la Chartreuse de Pomier : Mercredi 05 oct - Présilly
- Trail du Vuache: Dimanche 09 oct- Vulbens
- Vitam en piste : Du 12 au 13 nov- Neydens

La commune de Viry compte actuellement 202
logements sociaux répartis entre deux bailleurs :
Halpades et Haute-Savoie Habitat. Un troisième bailleur
social, SA Mont Blanc, sera bientôt présent avec 54
logements supplémentaires.

Pour pouvoir bénéficier d'un logement HLM il faut être
enregistré sur le fichier national SNE. Pour cela, il faut
déposer une demande de logement en vous connectant
sur : https://www.demande-logement-social.gouv.fr
Ce site permet :
• d’enregistrer une nouvelle demande de logement
social,
• consulter, mettre à jour ou renouveler une demande
de logement social existante,
• consultez les chiffres clés des communes qui vous
intéressent.

*Données issues du répertoire du parc locatif social (article L411-10
du code de la construction et de l'habitation) et du système national
d'enregistrement de la demande locative sociale (article L441-2-1 du
même code).

Si vous souhaitez plus de renseignements sur le logement
social en Haute-Savoie : www.plsfichierhlm.com
Si vous êtes locataire d'un logement social et souhaitez en
changer : www.echangeonsnoslogements74.fr

www.tourisme-genevois.fr
www.montsgeneve.com
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ALFAA-GHS

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

Elle a été créée par Yvon Dubois en
1986 sur le secteur d’Annemasse et par
Léon Vez sur Saint Julien. Depuis cette
date, les bénévoles se battent contre
la faim et la précarité en apportant de
la solidarité, de l’amitié, de l’écoute
et du réconfort. Chaque personne,
chaque famille qu’une assistante
sociale estime en situation de besoin,
après examen de son dossier, peut
venir chercher des denrées de base
telles que : lait, sucre farine, riz, pâtes,
laitages, Viande, fruits, légumes, etc.
L’ALFAA- GHS achète ces denrées
auprès de la Banque Alimentaire,
de grossistes, de producteurs
ou de commerces locaux. Elle
organise en juin
une collecte
spécifique pour pallier les manques
d’approvisionnements. Le constat est
fait chaque année de la générosité de
la population quel que soit le niveau
social des personnes sollicitées.
L’association est habilitée à délivrer
des reçus fiscaux libératoires, et ceci
peut, vous le comprendrez, constituer
un appel de notre part à vos dons.
Quelques chiffres :
Sur le plan territorial : chaque année,
ce sont plus de 550 familles, soit 1540
personnes qui sont aidées dont plus
de 500 enfants, sur 17 communes
de la Communauté de Communes
du Genevois et 31 communes autour
d’Annemasse.
Pour assurer le financement de notre
action, nous demandons :
• une participation de 1,50 € par
personne bénéficiaire,
• une subvention aux communes de
résidence des familles aidées.

Cela ne suffit pas pour équilibrer
lescomptes, aussi, en complément,
nous organisons des manifestations
en partenariat avec le Comité des
Festivités et les municipalités (St
Julien en Genevois, Viry, Feigères) :
• Fête de la Pomme et de la
Solidarité à Saint Julien le samedi
08 Octobre
• Fête de la Pomme et de la
Solidarité à Viry le samedi 15
Octobre
• Exposition Art des Sens samedi
29 et dimanche 30 Octobre à
Feigères

Vous
êtes
toutes
et
tous
cordialement invités à participer
à ces manifestations. Et, si vous
disposez d’un peu de temps, vous
pouvez également vous engager dans
l’équipe, l’ambiance est excellente et
surtout nous avons besoin de vous.
Il s’agit de quelques heures tous les
15 jours. Si vous ne disposez pas de
ce temps, vous connaissez sûrement
quelqu’un qui serait heureux de nous
rejoindre, merci de lui en parler.

L’association
Arc-enCiel du Genevois est une

association située à SaintJulien-en-Genevois.
Depuis 1986, elle récolte
des dons, vêtements,
chaussures,
vaisselle,
jouets,
matériel
de
puériculture, etc. autant
d’objets revendus dans
le but de financer des
activités pour les enfants,
mais aussi pour aider
financièrement les familles
du canton en difficulté.
Sa priorité reste les
enfants,
qu’elle
aide
chaque année à partir en
vacances, à pratiquer une
activité sportive en club, ou
encore à faire des sorties
culturelles.
Arc en Ciel, c’est une
trentaine de bénévoles qui
œuvrent chaque semaine
pour trier les dons et
revendre les articles dans
son magasin ouvert à tous.
Plusieurs
évènements
sont organisés également
chaque
année
afin
d’obtenir des recettes
supplémentaires.
Braderie de jouets le 10
décembre de 12h à 17h à
l'Arande à St Julien
Contacts

Pour ALFAA-GHS
Jean Berthet, Président
06 03 51 04 76
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Ouverture de

info@arc-en-ciel-genevois.fr
www.arc-en-ciel-genevois.fr

du Genevois le 6 septembre 2016

L’Accorderie du Genevois est un projet porté par
l’association Le Temps Partagé (qui a pour vocation de
développer, dans le périmètre de la CCG (Communauté
de Commune du Genevois), des activités qui mettent
en œuvre une autre idée de l’économie plus solidaire
et plus humaine. L’Accorderie est un concept solidaire,
simple et original qui propose aux habitants d’un
même territoire de se regrouper pour échanger entre
eux des SERVICES :

Cette action vise à favoriser la cohésion sociale, à
combattre l’isolement et l’exclusion et à renforcer le
pouvoir d’agir de tous.

• de manière individuelle ou collective
• sur la base d’échanges en temps et non en argent
• selon un rapport égalitaire où toutes les
compétences ont la même valeur : une heure de
service rendu équivaut à une heure de service
reçu, quels que soient la nature, la complexité ou
l’effort reliés au service échangé
• dans tous les domaines : accompagnement à un
rendez-vous médical, atelier de conversation
en anglais, aide aux démarches administratives,
coupe de cheveux, etc.
En dehors de ces créneaux, l’Accorderie répond à vos
questions et vous rencontre sur RDV :
Tel : 07 70 06 77 52
Email : genevois@accorderie.fr
Pour plus d’informations et les dernières actualité :
www.accorderie.fr/genevois/

« Comment vit-on sa vie d’adulte, quand
on a traversé dans son enfance ou son
adolescence un cancer pédiatrique ? »
Ciné-débat
LUNDI 17 OCTOBRE à 20h00
Salle Pierre Lamy
12, rue de la République
ANNECY

Vous pouvez venir nous rencontrer dans nos locaux
au 35, route de Thairy à St Julien en Genevois
Mardi : 8h30 – 11h00 / Mercredi : 14h00 – 17h00 /
Jeudi: 16h30 – 19h00.

Association La Locomotive
(Association pour l’aide aux enfants atteints de
Leucémie et de cancer, à leurs familles et au
service hospitalier de Grenoble)
Renseignements :
www.locomotive.asso.fr
Tél. 04 76 54 17 00

Entrée libre
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Le Comité des Fêtes
de Viry est créé !
Vous voulez participer aux actions festives et d'animations de la commune,
vous avez des idées de manifestations,
vous avez des talents cachés qui ne demandent qu'à être connus,
vous êtes prêts à vous investir bénévolement et dans la bonne humeur,

Alors n'attendez plus et rejoignez le Comité des Fêtes de Viry !!!
Pour tout renseignement, envoyez un mail à
comitedesfetesviry74@gmail.com

La saison 2016-2017 a
débuté à compter du
lundi 12 septembre.
Vous pouvez encore
découvrir les nouvelles
activités de la saison. En plus de celles déjà présentes
précédemment, nous vous proposons également
cette année du chinois, du street art, de l’anglais
baby, un atelier bricolage, du modern’jazz pour les
12- 17 ans, du self défense sénior et du self défense
femmes, un atelier de renforcement musculaire, du
yoga du son, du karaté, du théâtre d’improvisation,
et de l’initiation au sport pour les 6-10 ans. Il est
possible de faire une séance d’essai pour toutes les
activités non complètes (sauf musique), à condition
de retirer un bon à l’accueil.

Les autres secteurs vous accueillent aussi :
• Depuis janvier 2016 un espace est dédié pour
les familles. L’accueil se fait le mardi, le mercredi
et le jeudi autour de jeux, d’ateliers, de sorties
et de spectacles. Horaires disponibles sur le site
de la MJC.
• Le secteur enfants accueille toujours les 3/10
ans les mercredis et les vacances scolaires pour
des activités ludiques et pédagogiques aidant
les enfants à grandir en collectivité.
• Les 11/17 ans peuvent, avec le secteur jeunes,
partir en séjour ou construire leurs projets
d’activités, se faire accompagner dans leurs
scolarités, échanger avec d’autres.

Françoise Durand, Présidente – Jacqueline Novi, Secrétaire – Annick André, Trésorière

Salon des Producteurs de Vins et Produits du Terroir
Fort du succès de la première édition en 2015, le 2ème Salon des Producteurs de Vins et
Produits du Terroir, se tiendra les : 18 / 19 / 20 novembre à la salle de l’Ellipse de VIRY
Organisé par Toussanime (www.toussanime.fr) avec le soutien de la commune de Viry, ce salon rassemble des
producteurs d’excellents vins et produits du terroir qui raviront vos papilles gustatives !
Venez nombreux pour cette découverte !
Restauration et Pizzas midi et soir / Stand Haut Savoyard
						Midi			

Soir

Vendredi 18 18h00 – 21h30 						

Soupe Viroise

Samedi 19

10h00 – 21h30		

Tartiflette / salade		

Soupe viroise

Dimanche 20 10h00 – 17h30		

Bourguignon / Purée		

Soupe viroise ou cuisse de poulet

Vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à l’accueil de la MJC aux horaires suivants :
Mardi : 16h – 19h
Mercredi : 8h – 11h et 15h – 19h
Jeudi : 16h – 19h
Retrouvez toutes nos informations
sur notre site : www.mjcviry74.fr
ou grâce au flash code suivant :

Entrée payante / 2 euros par personne
Des invitations donnant droit à 2 entrées gratuites peuvent être retirées chez vos commerçants de Viry.
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A la Médiathèque : « Musique à tous
les étages ! »
Après une année riche en rencontres et divers
« bricolages de papier » (thème de 2016), la médiathèque
se prépare à vous offrir une année musicale …
Au programme : le célèbre « Pierre et le Loup »,
l’histoire d’une petite note de musique, des récits
farceurs du Moyen Age à la guimbarde mais aussi des
rencontres avec des professionnels de l’audiovisuel et
de nombreuses surprises… bref, il y en aura pour tous
les goûts !
NOS RENDEZ-VOUS REGULIERS :
99« L’Heure du Conte » dès 3-4 ans
99Des lectures /ateliers /spectacles pour les toutpetits (0-3 ans)
99Un partenariat avec la crèche de Viry et le Relais
Assistantes Maternelles
99Des clubs de lecture pour collégiens/lycéens
99« Les p’tits déj du français », pour les personnes non
francophones qui souhaitent échanger en français et
partager un moment convivial (co-animé par ViryLire).
Des ateliers d’écriture pour adultes et des rencontres
ponctuelles : « Livres en partage » (en décembre) et
« A vos livres » (dernier samedi de janvier)
Un GRAND merci aux bénévoles de
l’association Viry-Lire…
Merci à elles (ces messieurs se font rares…) !
PROGRAMMATION AUTOMNE 2016 :
Vous êtes de plus en plus nombreux à profiter des
animations et spectacles et nous vous en remercions.
Elles seront désormais accessibles sur réservation.
Merci de votre compréhension.
• Vendredi 7 octobre 10h30 : « L’histoire d’une petite
note de musique » par la Compagnie « Les douceurs
de Pimprenelle » (1-3 ans)
• Samedi 8 octobre 10h30 : Heure du Conte par la
Compagnie « Les douceurs de Pimprenelle » (dès 4
ans)
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INFORMATIONS PRATIQUES :
• Mercredi 16 novembre 16h00 : Heure du Conte
« Pierre et le loup » par la Cie Jucada (dès 3 ans)
• Vendredi 18 novembre 20h00 : Spectacle « Récits
farceurs du Moyen Age » avec la conteuse Sylvie
Delom (Ados –Adultes)

• Jeudi 24 novembre 20h00 :
Projection du
film documentaire « Titubanda » à Saint Julien
(partenariat avec les bibliothèques de Saint-Julien
et Valleiry), présence de la réalisatrice Barbara Vey
(Thèmes : fanfare, Rome, film en VO)

2 pages Facebook : Un seul clic suffit pour
tout savoir de nous, alors n’attendez plus !
¾¾« Médiathèque de Viry » : toute
l’actualité de notre médiathèque
¾¾« Réseau des médiathèques du
Genevois - Lire du Salève au Vuache »
toute l’actualité des bibliothèques de
notre réseau (Beaumont, Collonges,
Feigères, Saint-Julien, Valleiry, Vers, Viry
et les collèges/lycée de Saint-Julien-enGenevois)

Renseignements et inscriptions :
Une inscription vous permet
d’accéder
à
3
ressources
numériques : Presse en Ligne
- Autoformation - Vidéo A la
Demande (VOD)
Horaires :
mardi : 10h-12h
mercredi : 11h-18H
jeudi : 15h-18h
vendredi 15h-19h
samedi : 10h-13h

• Samedi 3 décembre 10h30 : Heure du Conte
« Mouzic ! » avec les Contes Joyeux (dès 4 ans)
• Mardi 6 décembre : Rencontre avec les deux auteurs
J.C. Mourlevat et A.N. Bondoux à la médiathèque de
Saint Julien (Réseau « Lire du Salève au Vuache »)
• Samedi 10 décembre 10h00-13h00 : La booktubeuse
« Bulledop » rencontre nos ados (atelier découverte
Youtube)

Suite au d
épart d’Elise
Pelletier,
Ophélie AR
CA, 26 ans,
d
iplômée
en
bibliothéco
n
o
m
ie
,
venue
est
compléter
l’équipe
des biblio
thécaires.
Nous lui
souhaitons
la bienvenu
e!

Les p'tits déj du français
Le mardi à 9h tous les 15 jours
Rencontres et échanges ouverts aux
personnes non francophones souhaitant
améliorer leur français.

04 50 74 57 74
mediatheque.viry74.fr et
sur le site de la mairie de Viry

Date de rentrée : mardi 20 septembre
à la médiathèque de Viry
Gratuit, inscriptions et renseignements au 04.50.74.57.74
• Un samedi matin de décembre : Livres en partage :
Co-organisé avec Viry-Lire (Adultes)

Barbara VEY
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
LES NAP, quel bilan 3 ans après ?

Chaque année, depuis 2013, l’AMF a
mené une enquête (conjointement
avec la CNAF en 2014 et 2015)
auprès des 23 000 communes ayant
une école publique, afin d’étudier
les impacts de la mise en œuvre de
la réforme.
Cette enquête confirme en premier
lieu les charges importantes que
représente la réforme des rythmes
scolaires en matière de dépenses
supplémentaires de fonctionnement
et son impact financier significatif
pour les communes et les
intercommunalités.
En
dépit
des aides du fonds de soutien
et éventuellement de la CAF, le
reste à charge s’élève à 70 % pour
les communes et 66 % pour les
intercommunalités.

En second lieu, l’enquête
2016 confirme également
les difficultés financières et
organisationnelles induites
par la réforme auxquelles
sont confrontées encore 70
% des communes et 78 %
des intercommunalités.
Les principales difficultés qui
ressortent de l’enquête 2016
restent les mêmes que les années
précédentes, tant pour les écoles
maternelles
que
les
écoles
élémentaires, à savoir d’abord le
financement (plus de 60 %), puis le
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recrutement des personnels (plus
de 60 %), les locaux (plus de 50 %),
la qualification et la compétence
des personnels (plus de 50 %),
mais aussi l’absence de partenaires
(environ un quart).
Motifs d'insatisfaction vis-à-vis des
modalités de mise en oeuvre

La réforme a eu pour
effet
d’augmenter
les
dépenses des communes
et intercommunalités en
leur confiant une nouvelle
compétence en matière
d’organisation des NAP,
dans un contexte de baisse
des dotations de l’État.
Le problème de la non
compensation de cette
nouvelle charge induite par
l’État reste posé.
Au total, les données de
l’enquête confirment le besoin
global de financement de
la réforme qui a été estimé
par l’AMF à plus de 1 milliard
d’euros, avec un coût brut par

enfant de 231 euros pour
les communes et 243 euros

pour les intercommunalités, et
un coût net identique de 161
euros pour ces collectivités.
• Plus grande insatisfaction des élus
pour les classes maternelles que
pour les classes élémentaires,
notamment en raison de la fatigue
constatée des enfants et des siestes
parfois écourtées.

Le temps de présence des
enfants en collectivité a
augmenté,

ce qui est
également un facteur de
fatigabilité.

• La mise en place des NAP a eu
pour effet de rendre plus confuse,
notamment chez les plus jeunes
enfants, la distinction entre les
temps scolaires, le nouveau temps
périscolaire et le temps périscolaire
préexistant.

situation géographique (montagne,
outre-mer) et financière des
collectivités.

Certains
éléments
positifs
apparaissent
néanmoins :
• une meilleure coopération des
acteurs locaux de l’éducation (école,
associations, parents d’élèves, élus)
et une plus grande ouverture des
enfants au monde grâce aux NAP
(activités culturelles, sportives, de
découverte…)
• une plus grande coopération,
voire
mutualisation
entre
les
collectivités
territoriales,
notamment
en
termes
de

répartition des compétences entre
intercommunalités et communes

Trois ans après le
lancement de cette
réforme,
et
après
cette enquête, les
élus réaffirment leurs
demandes :
• une compensation totale du coût
de la réforme par l’État
• la pérennité des aides financières
après 2017
• une évaluation publique des
effets globaux de la réforme

Les principales difficultés

Enquête réalisée du 3 mars au 8 avril 2016
par le Département DASOCES de l’AMF,
Nelly DENIOT, Sébastien FERRIBY, Margot
CHALOUAS.
Enquête adressée le 3 mars 2016 aux 23 000
communes disposant d’une école publique.
5 500 réponses reçues - taux de retour
satisfaisant de 25 %. Participation
relativement équilibrée des territoires :
moins de 2 000 habitants (22 %), entre 2 000
et 9 999 habitants (30 %), entre 10 000 et 29
999 habitants (32 %) et 30 000 habitants et
plus (32 %).

Pour avoir tous les détails
www.amf.asso.fr

• La récupération du mercredi matin
par l’école a déstabilisé le tissu
associatif local qui peut, selon les
circonstances, éprouver encore des
difficultés de réorganisation.
• Une application variée de la
réforme des rythmes scolaires qui
ne prend pas pleinement en compte
les spécificités territoriales : la mise
en oeuvre dépend des catégories
de communes (rural/urbain), de la

21

Scolaire - Culture - Sport

Scolaire - Culture - Sport

L'équipe enseignante

Ecole élémentaire de Malagny
Frédéric MARTOT (Directeur et enseignant CP-CE1 )
Pauline BOURLES (enseignante CE2-CM1-CM2 )

Une rentrée des classes dont les effectifs restent stables.
• école élémentaire du chef lieu : 8 classes, 201 enfants (dont 47 CP au nouveau groupe scolaire)
• école primaire : 9 classes, 188 maternelle et 47 CP
• école de Malagny : 2 classes, 45 enfants
la Commission scolaire reste vigilante sur l'évolution des effectifs.
La fin des travaux de l'école primaire prévue en mars 2017, donnera de nouveaux moyens aux équipes
enseignantes (salles d'activités) et aux services municipaux pour l'accueil restauration et périscolaires.

Ecole primaire du chef lieu
(maternelle et CP)

De gauche à droite :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aurélie Nadal (enseignante MS-GS)
Marina Miollany (enseignante PS-MS-GS)
Anne Thévenard (debout, enseignante PS-MS-GS)
Isabelle Gregoris (devant Anne, enseignante PS-MS-GS)
Carole Dupont (enseignante PS-MS-GS)
Emmanuelle Labaz (enseignante PS-MS-GS)
Cédric Cognioul (Directeur et enseignant PS-MS-GS)
Catherine Lucas (enseignante CP)
Audrey Julien (enseignante PS-MS-GS)
Adeline Zecca (enseignante CP)

• Géraldine Faisant (enseignante PS-MS-GS)
• Elise (assistante administrative du directeur)

Ecole élémentaire du chef lieu
De gauche à droite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mariana Mansilla (assistante administrative de la Directrice)
Stéphanie Zietek (enseignante CP-CE1)
Laure Lucchetti (enseignante CM1)
Isabelle Carlos (enseignante CM1)
Sophie Basquin (enseignante CE1-CE2)
Sonia Harchaoui (enseignante CE1)
Martine Mabut (Directrice et enseignante CE2)
Melissa Velletaz (enseignante remplaçante rattachée à cette école)
Stéphanie Fromaget (enseignante CM2)
Florence Pollet-Villard (enseignante CM2)
• Sylvie Penz enseigante spécialisée pour les enfants
du voyage et décharge de direction classe de CE2
• Sandra Benotti 50 % CM1 avec Laure Lucchetti
• Lison Vacher 1/4 de temps avec Stéphanie Zietek CP CE1
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LES SERVICES PÉRISCOLAIRES

Florian MATHIEU, Responsable enfance jeunesse éducation
Céline TARDY, secrétaire administrative scolaire et périscolaire

MAIRIE

Cindy CHATEL
Monique GUINCHARD
Danièle GARIN

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR
atin

ire du m

la
périsco
Accueil

Cantine maternelle

CANTINE ELEMENTAIRE
De gauche à droite
Gema BOUKADIDA
Sonia BAUDET
Christine CHARVET
Caroline PARENT
Fiona LECHEVREL
Catherine BERIOT
Dominique CAVAGNA
Julien SANTONI

Cantine élémentaire

De gauche à droite :
Patricia CIUTAD
Cindy CHATEL
Valérie GANDON
Lydie DIERT
Annie THOMASSON
Nelly MIGNOT
Gwenaëlle LUBISHTANI
Aurore LACHAVANNE
Accueil périscolaire du matin

CANTINE MATERNELLE ET ATSEM

CUISINE
Isabelle GUERRIER
Fredy GLAÇON
Sandrine BAUDET
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septembre à décembre
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Les ateliers Théâtre et Ecriture de la Compagnie
• "Atelier Théâtre Enfants de 6 à 10 ans"
Reprise le mardi 8 novembre, de 17h30 à 18h45, dans la
salle de l’Ellipse à Viry. Il reste quelques places !
• "Atelier Théâtre Ados de 11 à 16 ans"
Reprise le mardi 8 novembre, de 19h à 20h15, dans la
salle de l’Ellipse à Viry. Cet atelier est proposé sous la
forme de quatre sessions. Les inscriptions peuvent se
faire pour une, deux ou plusieurs sessions. Il reste des
places !
• "Atelier Théâtre Adultes dès 17 ans"
Nous vous proposons une première rencontre le mardi
13 décembre à 20h30, dans la salle de l’Ellipse à Viry,
afin d’échanger sur vos envies, pour un démarrage de
l’atelier en janvier 2017.

Médiathèque Ramuz à Evian :
• Samedi 17 septembre à 14h30
La Montagne prend la parole
Lecture théâtralisée créée en 2004 sur le thème de la
Résistance
Autour de La Loterie Pierrot :
• Samedi 24 septembre à 12h à Orcier
Journées Portes ouvertes du Réseau des Bibliothèques
des Collines du Léman. Lectures en musique
• Samedi 26 et dimanche 27 Novembre : Représentations
théâtrales à l'amphithéâtre de Tully à Thonon les Bains,
associant professionnels et amateurs (heures à préciser)
Forum des Associations de Viry :
• Samedi 24 septembre de 9h à 12h
Place des Aviateurs à Viry

Galerie Ruine à Genève (15 rue des Vollandes):
• Samedi 15 octobre à 17h00
Si jamais, collection de joyeuses curiosités de la langue
(présenté pour la première fois)
Médiathèque de Meyrin :
• Jeudi 3 novembre à 20h30
Maudites comédies
lecture théâtralisée d’après le texte de Robert
Piccamiglio
Ambilly :
• Dates et lieu à préciser.
Qu’est-ce que je risque
spectacle- dialogue sur les conduites à risque chez les
adolescents

• "Atelier Théâtre intergénérationnel de 5 à 105 ans"
Des rencontres sur une demi-journée ou sur une journée
seront proposées au cours de la saison. N’hésitez pas à
nous faire part de vos questions et de vos envies.

La Compagnie : les tem

ps forts de cet été

Au’tour des Hameaux a
occupé la Compagnie du
rant tout
le mois de juin, avec l’ac
cueil à la Médiathèque
de Viry de
Monsieur Jardinote, spe
ctacle musical et conté
pour le
jeune public et aussi trois
balades artistiques à thè
mes avec
la participation préalable
de 155 habitants pour la
création
d’arbres à souhaits.
Les
cartes
réalisées par
des
artistes
de 6 à 90
ans ont été
suspendues
dans
les
différents
arbres
à
s o u h a i t s
des hameaux et du cen
tre (avec la participatio
n de la
Médiathèque, de l’Ecole
élémentaire du centre
et de
l’EHPAD)
L’atelier Théâtre Enfants
a présenté son spectacle
de fin
d’année le mardi 21 juin
à l’Ellipse devant des spe
ctateurs
venus nombreux applaud
ir les comédiens en herbe
.
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L’atelier Théâtre Ados
et l’atelier Théâtre pa
rticipatif
intergénérationnel ont
donné rendez-vous à leu
r
public le
mardi 28 juin, toujours à
l’Ellipse, pour leurs specta
cles.
Début juin, le festival
du Livre Jeunesse à An
nemasse
présentait l’exposition
autour de La vie des ge
ns,
livre
illustré de Martin Jarrie,
avec des textes de Franço
is
Mo
rel.
La Compagnie a partic
ipé à ce magnifique
pro
jet
en
proposant des ateliers
d’écriture, associés à de
s ateliers
d’illustration menés pa
r Elodie Balandras, auprè
s de plus
de 80 personnes de 5 à
65 ans.
A Thonon-les-Bains et
dans le Chablais, avec
La Loterie
Pierrot de Valère Novar
ina, la Compagnie a
proposé
plusieurs rendez-vous :
un chantier ouvert de de
ux
jours et
une présentation du tra
vail réalisé avec les am
ate
urs des
ateliers menés depuis dé
but 2015 à Thonon ; un
e lecture
en musique qui a réuni
sept des participants au
x ateliers
d’écriture proposés dès
le printemps par la Comp
agnie en
partenariat avec la Comm
unauté de Commune de
s Collines
du Léman ; une nouvell
e création de rue avec
En marche
vers une langue inconnu
e accueillie au Festival Les
fondus
du macadam à Thonon
; une balade toponymiqu
e et une
intervention sur la Foire
de Crête.

Recherche urgente...
La Compagnie doit libérer des locaux
mis à disposition de façon provisoire par la
Communauté de Communes du Genevois qui
relogera la Compagnie mais pas intégralement.
La Compagnie est à la recherche de nouveaux locaux
sains à loyer modéré, d’une superficie de 50 à 100
m2, permettant le stockage du matériel fragile, ainsi
que l’installation d’un atelier de fabrication (décors,
accessoires…). Toute proposition sera la bienvenue.
Contact :
ladici@ladici.com
www.ladici.com

Crédit photos : La Compagnie des gens d'ici, Ladislas MENTHON,
Monette BOURDON
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Un esprit sain dans un corps
sain avec la marche nordique
La Marche Nordique associée à la respiration
consciente et des mouvements inspirés par
le yoga permet de lâcher prise, d’évacuer les
tensions, d’apprendre à vivre pleinement
l’instant présent.
La pratique en pleine nature propose de se
reconnecter à Soi, à sa nature, avec pour
objectif un recentrage doux et harmonieux
pour équilibrer le corps et l’esprit.
Le contact avec la nature et les éléments
naturels favorise la réduction du stress, la
prévention des maux et un bien-être physique
et mental.

La saison 2015-2016
se termine sur une
note
satisfaisante,
avec une légère
diminution
du
nombre de nos
adhérents,
soit
410 cette année.
La saison a commencé avec un très faible enneigement et
des conditions météorologiques peu favorables, entraînant
l’annulation de 3 sorties. Malgré tout, nous avons enregistré
une moyenne de 120 personnes par sortie, soit 2 à 3 bus.
Les « mercredis neige » ont permis de faire skier 44 enfants
chaque semaine, avec 7 sorties.
Une saison chargée en animations et en sorties (2 x Bourses
aux skis / Participation à la 3ème édition de VITAM EN PISTE à
Neydens / Galette des rois pour les adhérents / Week-end aux
Deux Alpes / Loto avec un un peu plus de 400 participants…).

Venez découvrir cette pratique zen et
ressourçante avec le concept Nordic’Nature.
L'association Marche Nordique en Genevois a
pour objet d’enseigner la pratique de la marche
nordique dans un esprit de convivialité et de
respect de l’humain et de la nature. Elle organise
des cours collectifs et des accompagnements
individuels tout au long de l’année.
Toutes les infos sur www.nordicnature.fr ou au
06 80 20 90 66.

Pour clore la saison, le club participe comme chaque année
à la Courchiflette, organisée par l’USCA à Courchevel. Cette
manifestation rassemble tous les skis clubs adhérents de
Savoie et Haute-Savoie.
Depuis 5 ans, nous maintenons les mêmes tarifs pour nos
adhérents, 25 € par sortie.
Un grand merci aux communes qui nous soutiennent, au
Conseil Départemental, à tous les partenaires qui nous
apportent leur appui, et aux bénévoles qui aident le club.
Nous souhaitons à tous une belle rentrée et vous attendons
la saison prochaine !
Le bureau et le comité
Pour nous contacter :
06 08 03 60 45 ou
skiclub74@hotmail.com

Prochains rendez-vous :
• Bourse aux skis du Club les 15 et 16 Octobre 2016
• Bourse aux skis de Vitam les 12 et 13 Novembre 2016
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Infos pratiques à l'attention des promeneurs et randonneurs
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Ouverture de la C

hasse pour l'année
2016-2017

• Du 11 septembr
e 2016 à 7h00 au
15 janvier 2017
au soir, selon l'arrê
té préfectoral DDT-2
016-1022
• Du 15 août au 10
septembre pour le
s sangliers.
• Dispositions pa
rticulières : DDT 20
16-124

Jours de chasse à

Viry :

• Lundi - Mardi :
Volatiles
• Jeudi - Samedi
- Dimanche : Gros
gibier
• Mercredi - Vend
redi : Chasse interd
ite

Renseignements :

Fédération des Ch
asseurs de HauteSavoie :
• http://www.chas
seurs74.fr/accueil

Une communication améliorée pour l’accès de tous à l’information
Dès cet automne, trois outils de communication seront mis à
la disposition des utilisateurs de la nature pour les informer
de l’ouverture de la chasse et d’actions de chasse collectives
dans chaque commune. Lors des promenades, chacun sera
amené à rencontrer deux types de panneau :
• Un panneau permanent, affichant les jours de chasse
sur le territoire
communal, implanté
aux
différents
départs
des
principaux sentiers
de randonnée.

• Un panneau temporaire « chasse en cours » indiquant
une action de chasse collective en cours de déroulement

« Partage et nature »
Une application smartphone, inédite en France, sera disponible
sous Android ou Apple. Elle permettra à chacun d’avoir accès
aux jours de chasse par commune et de localiser les zones où
l’exercice de la chasse est limité. Cette application gratuite sera
téléchargeable sous le nom de « Partage et nature » sur Play
store ou Apple store (lien disponible sur www.chasseurs74.fr,
site internet de la Fédération Départementale des Chasseurs
de la Haute-Savoie). Il sera possible de se connecter en
flashant le QR code présent sur les panneaux permanents.
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DE L’ES VIR
S
E
L
O
V
É
N
LES BÉ
A l’aube de cette nouvelle saison, Le comité se voit
agrandi et un peu plus féminin avec l’arrivée de
nouvelles bonnes volontés. La présence de mères de
joueurs ou de femmes de dirigeants va permettre à l’ES
Viry de continuer de se structurer pour une meilleure
organisation. Il y a forcément plus d’idées dans plusieurs
cerveaux que dans un.

Vie locale

Toutes les personnes désireuses de se joindre à nous
sont les bienvenues !
ES VIRY - Emmanuel Biffiger, Président
04 50 04 66 28
ets-viry@lrafoot.org / www.esviry.com.fr

Nous rêvions d'un "Petit Monde" pour tous.....
Olivier Gérard et sa compagne
Katia Mialon ont réouvert le
restaurant Le Petit Monde à
Viry le 9 août 2016. Nouveau
look, nouveau concept, leur
devise: de nos grands-mères à
nos chefs....

Côté sportif, Les objectifs de 2016-2017 sont ambitieux
et les joueuses et joueurs de notre club entendent
bien démontrer leurs progrès sur tous les terrains de
la région.

Olivier est chef de cuisine, installé dans la région depuis
plus de 15 ans, soutenu par Katia, employée depuis 13
ans dans une société internationale en tant que chargée
de ressources humaines.

Développer du beau jeu tout en respectant arbitres
et adversaires sera le maître mot dans toutes les
catégories, pour apporter du plaisir à ceux qui viendront
supporter les « verts ».

Formé au Fouquet's puis chez Alain Ducasse, chef à
l'Elysée pour le président Chirac, Olivier a voyagé de
Paris à New York en passant par Arcachon et l'ile de SaintBarth. Il a dirigé les cuisines de grands établissements
comprenant parfois des brigades de 40 cuisiniers.

Prochaine manifestation :
- le 3 décembre 2016 : "soirée à thème"

Lors des feux d'artifice organisés par la commune pour
la Fête Nationale, l'ES Viry a organisé son traditionnel
repas et sa soirée dansante.
Photo : Les bénévoles de l'ES Viry à l'oeuvre pour le 16
juillet.

Pour fêter ses 25 ans de carrière, Olivier et Katia ont
décidé de vivre leur rêve: ouvrir les portes de la
Gastronomie à tous les portefeuilles et toutes les
générations afin de partager leur amour de la bonne
cuisine française traditionnelle, cuisinée et servie avec
le soin, la rigueur, et la touche artistique qu'elle mérite.

Le Petit Monde vous accueille au 12 place Gérard
Bochet, du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à
22h.
Tel : 04 50 04 80 11

La formule du midi (entrée, plat, dessert, 1/4 de vin) est
à 15 euros en semaine et à 20 euros le samedi.
L'ardoise du soir varie selon les produits frais du
marché et les prix pratiqués sont ceux des brasseries de
la région.

L’association Team DJ de Viry, a le plaisir de vous donner rendez-vous le

samedi 5 novembre à la salle des fêtes de l’Ellipse
pour une soirée repas dansant.
Venez passer un bon moment de détente et de convivialité !
Renseignements au 06 70 01 74 29, entrée uniquement sur réservation.

Du nouveau à la Fromagerie
C’est le 13 septembre que Bernard et Cathy Duret ont inauguré leur
nouvelle terrasse et leur Kotta Grill.
Attenants au restaurant bien connu La Fromagerie, ces deux nouveaux
espaces vous accueillent dès à présent dans une ambiance conviviale.
La Fromagerie
met également à
votre disposition
un tout nouveau service de livraison à domicile, pour vos
soirées, vos repas en famille ou entre amis !
La Fromagerie – 2360 route de Bellegarde à Viry
Tel : 04 50 35 49 68 - Email : rebloch@orange.fr
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Police Municipale Pluricommunale du Vuache

Le 4 avril 2011, la Maison Transfrontière de Justice
et du Droit (MTJD) ouvrait ses portes à St Julien
en Genevois. Ouverte à tous, la MTJD est un lieu
d’information, de conciliation et de prévention.
Comment engager une procédure pour un divorce ? A qui poser des questions sur le droit du travail suisse ? Puis-je
exiger que mon voisin coupe sa haie ? Quelles que soient vos questions, la MTJD vous répond et/ou vous oriente, tant
dans vos démarches juridiques françaises que suisses.
Son équipe est composée d’un agent d’accueil, d’un juriste, d’un coordonnateur et d’un greffier référent. Les missions de
la MTJD couvrent différents aspects :
Point d’accès au droit:
¾¾ Information et orientation des justiciables sur
leurs droits, leurs obligations et leurs procédures
judiciaires
¾¾ Information et accompagnement des victimes
par l’association AVIJ74
¾¾ Depuis la création de la MTJD, 7'476 personnes
ont été renseignées (par le juriste et le
coordonnateur)
Résolution amiable des litiges:
¾¾ Conciliateur de justice
¾¾ Défenseur des Droits
Justice de proximité:
¾¾ Mise en œuvre des mesures alternatives aux
poursuites pénales par les délégués du Procureur
de la République
¾¾ Suivi des condamnations par le service
pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)

Comme nous vous l’annoncions
dans notre bulletin de mai
dernier, l’équipe de la police
pluricommunale s’est étoffée
et compte à présent un policier
supplémentaire.
Mickaël FLORENCE a rejoint le 1er
septembre l’équipe déjà en place,
composée de Christophe Pan et
d’Olivier Devoize.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
police-vuache@viry74.fr

EN colère !
Le service civique
qu’est-ce que c’est ?...
C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 1625 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans
condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé et s'effectue en France
ou à l'étranger.
Aujourd’hui, chaque jeune qui le souhaite peut bénéficier d'une mission de
Service Civique.
De nombreuses offres à pourvoir dans différents domaines sont disponibles
(éducation pour tous, sport, environnement, solidarité ...) sur l'ensemble de
notre territoire.
L'ensemble des offres disponibles est consultable sur :
http://www.service-civique.gouv.fr/page/trouver-une-mission

www.cc-genevois.fr (rubrique vie pratique et services)
Tél. : 04.50.74.86.86 / du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h / le vendredi : 8h30-12h

« Il est des questions qui restent sans
réponse… En effet, qu’est ce qui peut
bien motiver certains ou certaines à
voler les drapeaux de la Mairie ou
encore les fleurs dans nos massifs ?
D’aucuns diront que c’est là une
considération bien dérisoire, eu
égard au contexte actuel général.
Mais non, justement, c’est là que
les problèmes plus graves prennent
naissance, dans le non-respect
d’autrui ou des biens publics, dans
une conduite individualiste qui mène
à l’absence totale de responsabilité.
Respectez les autres, respectez votre
environnement, respectez-vous ! »

OPERATION « KIT DE CONDUITE »

CARTE D'IDENTITE / PASSEPORT
Si vous souhaitez voyager avec votre enfant, il aura besoin d’une pièce d’identité avec photo,
même s’il n’a que quelques jours. Pour la France, la Suisse ou l’espace Schengen, la carte d’identité
suffit mais pour les autres destinations, le passeport est obligatoire. Pour tout renseignement,
adressez-vous à la mairie de votre domicile ou sur www.service-public.fr
ATTENTION !!!
Le délais pour obtenir un document d'identité peut varier de 3 à 8 semaines.
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Le 14 septembre sur la place des aviateurs , s’est déroulée pour la 7ème
année consécutive, une action menée par le CD74 et la Préfecture,
qui consiste pour des automobilistes amendés pour des infractions
routières, de remplacer l’amende due et la perte des points, par une
séance de sensibilisation à la sécurité routière. Une quarantaine de
contrevenants ont participé aux ateliers interactifs proposés par les
associations de prévention partenaires (Prévention Routière, Motard
Avant Tout, Ligue Contre la Violence Routière, Opération Nez Rouge). Au
programme des ateliers : alcool, drogue, médicaments, environnement
routier, vitesse, cohabitation des usagers et code de la route. Tout un
panel destiné à une meilleure prise en compte des dangers de la route.
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Citoyenneté - vie pratique
RECENsement militaire
A l’âge de 16 ans, les jeunes hommes et les jeunes femmes de nationalité
française, sont soumis à obligation de recensement militaire.

Je suis
né(e) en

J'aurai

septembre
2000
octobre 2000

16 ans

16 ans

Je dois me présenter à la
Mairie en
septembre - octobre - novembre
2016
octobre - novembre - décembre
2016

novembre 2000

16 ans

novembre - décembre - janvier 2016

décembre 2000

16 ans

décembre - janvier - février 2016

Afin de se faire recenser, les pièces à fournir sont :
• le livret de famille,
• la carte d’identité française et
• un justificatif de domicile.
L’attestation de recensement délivrée par la mairie est nécessaire pour
l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique.
Le fichier du service national, avec les données du recensement, servira
également à l’inscription automatique sur les listes électorales.
Si vous avez omis de vous inscrire dans les délais, vous devez vous présenter
dès à présent à l'accueil de la Mairie pour y être régularisé.

Prêt
étudiant à 0%
Le Conseil Départemental
peut vous aider. N'hésitez
pas à vous renseigner.
www.hautesavoie.fr
rubrique jeunesse
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DON DU SANG

CIMEtière

Les événements tragiques que notre
pays a vécu ont engendré un grand
élan de solidarité et nous vous en
remercions. Néanmoins les besoins
sont toujours aussi importants.

La commune de Viry procède à la mise à jour du
cimetière du Chef lieu.
• Recensement des tombes abandonnées
• Mise à jour des coordonnées des concessionnaires,
des ayants droit ou des personnes à contacter
• Renouvellement des concessions trentenaires

L’amicale des donneurs de sang du
Vuache vous invite donc à venir
donner votre sang lors de la dernière
collecte de l’année 2016 à :

l’Espace Albert Fol à Valleiry
le vendredi 21 octobre de 17h
à 20h.
Nous vous attendons dans une
ambiance
simple,
chaleureuse
et
conviviale.
Une
collation
sympathique vous sera servie à
l’issue de votre don.
Venez nombreux en soutien aux
personnes qui en ont besoin !

est consécutive à la reprise d'une concession venue
à expiration et non renouvelée (Conseil d'Etat,
26/07/1985, Lefevre et autres, requête n°36749). Il
appartient donc au concessionnaire d'effectuer les
démarches de renouvellement auprès de la mairie.
Le tarif en vigueur à Viry pour une nouvelle concession
simple ou un renouvellement de concession simple
est de 200 € pour trente ans.
Pour le columbarium il est de 600 € pour trente ans.

Si vous êtes le ou les concessionnaires et que vous
avez changé d’adresse, si le ou les concessionnaires
sont décédés et que vous êtes un ayant droit ou la
personne à contacter, si vous avez des informations
sur une concession dont la famille est éteinte ou
partie, merci de bien vouloir contacter l’accueil de la
mairie (Kristine Kastrati ou Anne Doussat) au 04 50 04
70 26 ou par mail : civil@viry74.fr ou de vous adresser
directement à la mairie, sauf si vous avez déjà effectué
cette démarche récemment.
Une concession doit être entretenue, faire l'objet de
visite ou de dépôt de fleurs
Le maire peut constater l'état d'abandon d'une
sépulture (aspect indécent et délabré) et en effectuer
la reprise.

INFO ESCROQUERIES

Une concession est "hors commerce" et ne peut pas
être "vendue". Le titulaire d'une concession a sur
l'emplacement un simple droit d'usage d'une parcelle
du domaine public et non un droit de propriété.
Urnes, crémation et devenir des cendres
La loi du 19 décembre 2008 ne permet plus de garder
l'urne au domicile ou de partager des cendres. Elles
sont soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut
être inhumée dans une sépulture ou déposée dans
une case du columbarium du cimetière, soit dispersées
en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Une
déclaration de destination de l’urne doit être faite en
mairie.

0811 02 02 17
Coût d'un appel local

Pour signaler un courriel ou
un site internet d'escroquerie
www.internet-signalement.gouv.fr

Ils se sont dit oui
Le conseil municipal présente tous ses vœux de bonheur aux heureux mariés.
• 2 juillet :
• 2 juillet :
• 30 avril :

COLOMA DIAZ Neysla et NICOLAS Maxime
VELIU Melvide et HASANI Blerim
RENAULT Rita et MATHON Sébastien

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

Une concession trentenaire peut être renouvelée dans
les 24 mois qui suivent la fin de sa validité. Si ce délai
est dépassé, le maire peut effectuer la reprise de cette
concession et la revente de l'emplacement. Le maire
n'est pas imposé, ni de publier un avis de reprise de
la concession venue à expiration, ni de notifier cette
reprise à la famille. L'article L. 2223-15 du CGCT ne
prévoit pas que les parents doivent être avisés avant
l'exhumation des restes mortuaires lorsque celle-ci
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Le quotidien de vos élus
Sabine HERRERO

Habitant Viry depuis 16 ans
Adjointe à la commission
Education – Jeunesse

INFOS élections 2017
Elections présidentielles 		
1er tour :
2ème tour :

23 avril 2017		
7 mai 2017		

Je fais partie de la commission du
CCAS, et également de celle de
l’Economie – Formation et Tourisme
de la CCG. Par ailleurs, j’assiste aux
réunions du comité de jumelage
entre Mössingen et le Canton de St
Julien en Genevois.

Elections législatives
1er tour :
2ème tour :

11 juin 2017
18 juin 2017

Si vous venez de vous installer à Viry, présentez-vous à l'accueil de la
mairie avant le 31/12/2016 avec les documents suivants :
>> Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française :
passeport ou carte nationale d'identité. Si vous êtes devenu(e)
français(e) récemment et n'avez pas encore de papiers français :
pièce d'identité d'origine + une preuve de la nationalité (décret de
naturalisation par exemple)
et
>> Justificatif de domicile récent (facture d'électricité, de téléphone,
impôts, quittance de loyer...)
Vous serez ensuite radié(e) automatiquement des listes de votre
ancien domicile, sans aucune démarche à effectuer de votre part.

J’ai également une réunion
hebdomadaire
avec
Yannick
Montchatre, Directeur général
adjoint des Services et Florian
Mathieu, Responsable Enfance,
Jeunesse, Education.

BUREAU DE VOTE
Tout électeur a le droit de participer
à la tenue des élections.
Vous êtes électeur inscrit sur les
listes électorales de Viry.
Vous êtes intéressé par cette
expérience citoyenne ?
Portez-vous volontaire pour être
membre d’un bureau de vote.
Aucune expérience ni compétence
particulière ne sont requises.

A quelles commissions participezvous et pourquoi les avez-vous
choisies ?
Je suis responsable de la
commission Education et Jeunesse.
Nous nous réunissons environ 5
fois durant l’année scolaire et nous
débattons et mettons en place les
mesures nécessaires pour répondre
aux demandes des parents, des
Directeurs d’écoles ainsi qu’aux
exigences administratives.
Nous assistons aux Conseils d’écoles,
et aux différentes manifestations
scolaires.

J’ai choisi ces commissions pour la
diversité des tâches qu’elles offrent,
et espère apporter toute mon
expérience professionnelle, mon
temps, afin de servir au mieux la
commune et ses habitants.
Quels contacts avez-vous avec les
habitants de Viry ?
Depuis que j’ai rejoint l’équipe
municipale, j’ai été amenée à
rencontrer de nombreuses nouvelles
personnes. Je dispose d’une grande
capacité d’écoute et le contact est
toujours facile et courtois.

Lorsque vous avez présenté votre
candidature, vous attendiez vous
à cela ? Etes-vous satisfaite ? Et si
c’était à refaire…
Il y a énormément de choses à
apprendre et à savoir surtout lors
d’un premier mandat.
Les rouages administratifs sont
pour le moins complexes, et les
décisions sont parfois longues à
mettre en place du fait de certaines
réglementations. C’est une situation
souvent frustrante.
Je suis extrêmement satisfaite
de mon expérience, elle est très
enrichissante. Etre « de l’autre côté
de la barrière » est très instructif.
Je ne peux qu’encourager tous
les habitants de Viry à participer
au plus près à la vie commune
et à s’impliquer dans un mandat
municipal.
Si c’était à refaire… ?
Pourquoi pas !!

Pour toute information, contactez
l'accueil de la Mairie, Anne
DOUSSAT au 04 50 04 70 26

Fresque réalisée par les enfants de l'école primaire

OBLIGATION de présenter une pièce d'identité aux élections
Réponse du Ministère de l'intérieur
publiée dans le JO Sénat du 27/02/2014 - page 556

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

Intérieur du nouveau groupe scolaire
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C’est arrivé

Numéros utiles
Mairie de Viry (www.viry74.fr)
Service état civil							04.50.04.70.26
Service technique 						04.50.04.70.71
Service urbanisme 						04.50.04.70.72
Service communication 						04.50.04.70.26
Service comptabilité 						04.50.04.70.69
Services périscolaires						04.50.04.04.90
Secrétariat général et CCAS					04.50.04.52.19

Gendarmerie		
17
Pompiers		 18
Samu			15
Samu social		
115
Enfance maltraitée
119

Les Chartreux, les "Pà d'abô" de l'Eluiset,
la Pierre Croisée ...

Horaires d’ouverture :
Service accueil/état civil
Lundi, mercredi, jeudi : 13h30 à 17h00
Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Service urbanisme
Mardi : 13h30 à 18h30 (sauf juillet et août fermeture à 17h00)
Jeudi : 13h30 à 17h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Secrétariat du service technique
Du lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 16h30
Ecoles de Viry
Ecole primaire (maternelle)					04.50.04.80.80
Ecole élémentaire du Chef-lieu 					
04.50.04.72.27
Ecole élémentaire de Malagny					04.50.04.75.75
E.H.P.A.D. « Les Ombelles » 					
04.50.04.79.04
Accueil de la petite enfance		
			
04.50.04.76.84
A.D.M.R. 							04.50.04.86.45
Médiathèque de Viry 						04.50.74.57.74
MJC de Viry 							04.50.74.57.49
Trésorerie de St Julien 						04.50.49.08.97
EDF dépannage							09.72.61.50.74
Eau et Assainissement						04.50.95.99.60
Maison Transfrontalière de la Justice et du Droit (MTJD)		
04.50.74.86.86
Assistantes sociales						04.50.49.49.50
Infirmières 				
			
07.84.18.31.28
Pharmacie							04.50.04.80.68
Déchetterie de Vulbens 						04.50.04.64.08
De novembre à février :
du lundi au vendredi : 9h00-12h00 /14h00-17h30, le Samedi 9h00-17h30
De mars à octobre :
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00 le Samedi 9h00-18h00
Déchetterie de Neydens 						04.50.04.41.67
De novembre à février : du lundi au samedi : de 9h00 à 17h30
De mars à octobre : du lundi au samedi : de 9h00 à 18h00
Viry Taxi, Patrice Aubourg					06.07.13.94.43
Proxigem							0800.04.74.00
Refuge de l’espoir à Arthaz (SPA)				
04.50.36.02.80
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Fondée en 1170, la chartreuse de
Pomier a joué durant plus de 700 ans
un rôle important dans la région. Au
fil des siècles et des nombreux dons
faits à l’ordre par les nobles de la
région qui espéraient ainsi gagner
leur paradis, l’abbaye va prospérer et
étendre son territoire. Propriétaires
d’une multitude de terres et de
maisons dans toute la région et
jusqu’à Genève, les moines ont
parfois été en conflit avec les paysans
des villages du Genevois.
Parmi ces litiges, le différend opposant
les habitants du village de L’Éluiset
aux Chartreux est certainement
celui qui a duré le plus longtemps.
Voici cette histoire étonnante, telle
qu’Henri Chevalier, maire de Viry de
1971 à 1977, l’a détaillée dans les
Échos Saléviens n°6 (La Salévienne).
Depuis toujours, les gens de ce village
avaient l’habitude d’aller chercher le
bois mort nécessaire au chauffage et
à de multiples usages dans la forêt
du Thouvet, en vertu de l’ancestrale
loi Gombette de l’an 501, qui dit
que « si un Romain ou un Burgonde
n’a point de forêt en propre, il aura
la libre faculté de couper dans une
forêt quelconque du bois, pour son
usage personnel, aux arbres morts.
Le maître de la forêt ne pourra s’y
opposer ».
Mais en 1228, les choses se
compliquent, car le propriétaire des
lieux, Aymond de Lully, cède ses droits
sur les bois du Thouvet à l’abbaye de

Pomier. Les Chartreux décident alors
d’interdire aux habitants de L’Éluiset
de venir y ramasser le bois mort.
Mais pour ces populations, ce bois
est indispensable à leur survie et ils
décident donc d’ignorer l’injonction
des moines. Fâchés que de simples
paysans se conduisent ainsi, les
moines portent plainte auprès
d’Hugues de Sallenove, le seigneur
des lieux.
Ce noble est bien embêté, car il
apprécie les hommes libres de
L’Éluiset, dont la devise est « Pà
d’abô » (« pas d’abord », une réponse
de prime abord négative, teintée
de menace !). Après de longues
négociations, un accord est trouvé : le
seigneur cède de nouvelles terres aux
Chartreux en échange du droit pour
les habitants de L’Éluiset de ramasser
le bois mort au Thouvet. Le texte en
latin de cet accord mentionne pour la
première fois l’existence de la Pierre
Croisée, un bloc erratique gravé en
creux d’une croix : « les confins de
cette donation commencent à Gotalle
et vont à une pierre munie d’une croix
et de là à une pierre à trois angles ».

L’Éluiset ne lâchent rien sur leur droit
ancestral à ramasser ce bois mort.
Et puis un jour, en 1385, ces « Pà
d’abô » ont l’idée d’acheter en indivise
la forêt du Thouvet pour garantir les
ressources en bois indispensables
à la vie du village ! Une fois la
somme nécessaire à l’achat de cette
forêt de 50 hectares réunie, cinq
représentants de la communauté
de L’Éluiset rencontrent à Cruseilles
Pierre de la Balme, le nouveau prieur
de l’abbaye, bien décidé à régler ce
conflit qui dure depuis 153 ans !

Le 5 mai 1386, l’acte est signé, les
habitants de L’Éluiset deviennent
propriétaires de la forêt du Thouvet.
Un peu plus tard, c’est à l’endroit
même de la Pierre Croisée, symbole
de la lutte opiniâtre des « Pà
d’abô » de L’Éluiset, que les délégués
du village viendront payer aux moines
l’achat de cette forêt.
Et sept siècles plus tard, en 2016, les
descendants de ces vieilles familles de
L’Éluiset sont toujours propriétaires
en indivise de la forêt du Thouvet !
Dominique ERNST
Illustrations
(Photos Dominique Ernst)

L’accord est respecté pendant
quelques décennies, avant d’être à
nouveau contesté par les moines. Un
autre pacte, signé en 1259, réconcilie
provisoirement les deux parties, mais
à l’abbaye, les prieurs se succèdent et
trouvent de moins en moins normal
que les paysans de L’Éluiset aient plus
de droits que ceux de Feigères ou de
Présilly. En face, les hommes libres de

Fondée en 1170, l’abbaye de Pomier a joué
durant plus de 700 ans un rôle important
dans l’histoire et le développement de notre
région.
Les Chartreux de Pomier avaient l’habitude
de délimiter leurs terres en gravant des croix
sur des blocs erratiques. Parmi ces « pierres
croisées », la plus connue est sans conteste
celle du Thouvet, symbole de l’accord signé
entre les moines et les « Pà d’abô » de
L’Éluiset.
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Rendez-Vous
OCTOBRE
Mardi 4

Forum des Sénior

Arande à St Julien en Genevois

Du mercredi 5 au samedi 15

Opération "à deux pas".

Association des commerçants,
place des Aviateurs à Viry

Vendredi 7

10h30 histoire d'une petite note de
musique (1-3 ans)

Médiathèque de Viry

Samedi 8

10h30 "l'envol au vent" (dès 4 ans)

Médiathèque de Viry

Samedi 15

Fête de la Pomme

ALFAA GHS, à Viry

Vendredi 21

17h à 21h Don du sang

Espace Albert Fol à Valleiry

Dimanche 23

Repas des ainés

Ellipse à Viry

NOVEMBRE
Samedi 5

Repas dansant

Team Dizier Jacquet à l'Ellipse

Vendredi 11

Commémoration armistice 1918

Monument aux Morts de Viry

Du Samedi 12 au dimanche 13

Bourse aux skis

Vitam à Neydens

Mercredi 16

16h "Pierre et le loup" (dès 3 ans)

Médiathèque de Viry

Vendredi 18

20h00 "Récits farceurs du moyen âge"
(Ados - Adultes)

Médiathèque de Viry

Du vendredi 18 au dimanche 20

Toussanime, salon du terroir

Ellipse à Viry

Dimanche 27

Thé dansant

Ellipse à Viry (Comité des fêtes
de Viry)

DECEMBRE
Samedi 3

10h30 "Mousic" (dès 4 ans)

Médiathèque de Viry

Samedi 3

Soirée à thème

foot de Viry

Samedi 3

Téléthon

Comité des fêtes de Viry

Samedi 10

10h - 13h Bulledop, booktubeuse

Médiathèque de Viry

Samedi 10

12h à 17h Braderie de jouets

Arc en Ciel à l'Arande à St
Julien en Genevois

Commune de Viry
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